
Rapport Moral du Président sortant de l’UNEF Paris-IV

I-) Janvier 1998 : une nouvelle équipe : Emmanuel, Fréd, Agnès et Moi.

1-) Prise de la Présidence en Janvier 1998 : à quelques semaines des élections d’UFR.

Il a été difficile de constituer des listes : nous avons présentés une trentaine de personnes

et avons obtenu 16 élus, qui n’ont pas effectué le travail que l’on attendait d’eux, à part en

Grec, en Géographie et en Littérature Française et comparée. Prés de 30% des voix.

2-) Élections du CROUS de mars 1998 : la direction n’a pas mené campagne, rejetant

la liste présentée par les instances nationales. L’UNEF Paris-IV obtient les meilleurs

résultats de Paris intra-muros.

II-) Des chaînes d’inscription de juillet et septembre 1998 au Congrès d’avril

1999

1-) Les chaînes d’inscription : un succès. Une bonne centaine d’étudiants inscrits. Les

réunions de prérentrée ont été assez suivis, avec plus de 40 étudiants. Base de la situation

de l’UNEF d’aujourd’hui. Le 1er guide UNEF a été vendu à près de 500 exemplaires

(tout le stock).

2-) Tenue de la Bourse aux livres sur Sorbonne : demi-échec car trop de dossiers de

rentrée qui ne nous ont pas permis de bien gérer la Bourse aux livres (les dérogations les

plus diverses, la campagne sur le CAPES-Agrèg, etc...)

3-) Création de Clignancourt : Quelques camarades nous rejoignent et commencent à

travailler sur des campagnes et sur la convivialité à Clignancourt. Travail déterminant dans

la Soirée UNEF. Réussite du stage de formation.

4-) Campagnes sur le Trait d’Union : parution régulière sur tout un ensemble de

points : infos sur les réformes, les acquis dans les conseils.

5-) Victoire aux conseils centraux de Paris-IV : 44% des voix, 12 élus sur 24, plus 2

élus de l’UNEF-ID qui nous ont rejoints. Il faut encore que le travail de nos élus

apparaisse plus aux yeux étudiants ; faire en sorte que le travail dans les commissions soit

mieux partager et soit plus transparent. Besoin de comptes-rendus de la commission

culturelle, d’un élu dans la sous-commission FAVE, pérenniser le travail dans la

commission scolarité. L’UNEF obtient la VPE du CEVU.



6-) Congrès de Pantin : délégation de 11 personnes au Congrès : bonne expérience

pour beaucoup. Émergence de nos idées lors de ce congrès. Divergence réelle qui apparaît

entre le fonctionnement de l’UNEF Paris-IV (et son orientation) avec le fonctionnement

de l’UNEF nationalement. Beaucoup de camarades doivent prendre leur courage à deux

mains et comprendre que le débat ne peut exister que si l’on est présent.

III-) La rentrée 1999 et les grands travaux en cours...

1-) Réussite des campagnes de Juillet et Septembre avec des équipes plus

nombreuses : intégration de plus de personnes dans le guide UNEF. Plus de 650

exemplaires vendus. Bonne campagne sur les dérogations, sur les commissions scolarité.

2-) Réussite réelle de la section Clignancourt qui arrive à mener des campagnes de

plus en plus syndicales (problèmes de rentrée, question de la capitalisation, le guide

UNEF, etc...). Réussite du pot de rentrée, avec une cinquantaine d’étudiants, bonne tenue

de la Bourse aux livres. Besoin de retravailler les acquis sur le fonds : refaire des stages

de formation.

3-) Base intéressante sur Malesherbes : Virginie, qui a besoin d’aide, est l’épine

dorsale de l’UNEF sur ce centre qui doit devenir prioritaire dans notre stratégie de

développement. Je me porte volontaire, vu que j’ai beaucoup plus de temps, pour travailler

sur ce centre. Besoin que Clignancourt, qui prend une place fondamentale dans nos

structures internes, s’en occupe aussi.

4-) Question de la réunification : contacts pris avec des sections UNEF-ID qui

désirent entamer un débat. projet d’assises locales envisagé.

5-) L’avenir, c’est vous : plus d’organisation, plus de sérieux, mais gardez à l’esprit que

faire du syndicalisme c’est quand même aussi prendre du plaisir dans ce que l’on fait...


