Les 11 et 12 Avril
je vote et fais voter
Confédération étudiante
et Colas’ur

Edito

par Seydou Keita
élu sortant de la Cé

Il y a 2 ans, lassés de voir, à chaque
élection,
notre
voix
étudiante
instrumentalisée par les organisations
existantes; nous avons décidé, à
Rouen, de créer une cellule locale de
la Confédération étudiante.
Nous avons choisi la Confédération
étudiante car c’est le seul syndicat
étudiant indépendant des partis
politiques et des administrations.
Ainsi depuis 2 ans, plutôt que de
relayer la voix d’une idéologie politique
et de jouer les apprentis politiciens,
nous portons la voix des étudiants
Rouennais dans les conseils de
l’université aﬁn d’obtenir des
changements concrets dans nos
vies d’étudiants.
Nous nous étions présentés pour
améliorer
1) les conditions d’études,
2) l’orientation et l’insertion pro
3) l’accueil des étudiants étrangers
Sur chacun de ces points nous
avons obtenu des avancées !
C’est donc fort de notre bilan,
que nous nous présentons les
11 et 12 avril aux élections des
conseils centraux de l’université
aﬁn de continuer à faire exister
un syndicat étudiant indépendant,
et ainsi porter nos revendications
estudiantines !

1) Des meilleurs conditions d’études
pour favoriser notre réussite
Il y a deux ans nous revendiquions de meilleures conditions d’études pour
permettre à tous les étudiants, quelque soit leur origine sociale, leur nationalité,
leur parcours scolaire d’avoir accès aux outils de la réussite.
Nous avons notamment obtenu :

> l’amélioration du statut d’Ajac

(qui permet par exemple de passer en L2 même s’il reste des matières
de L1 à valider). En effet, face à ceux qui voulaient simplement maintenir
le statut ajac sans le revoir, nous avons fait modiﬁer ce statut aﬁn qu’il
soit une chance et pas une source d’échec pour les étudiants.

> mise en place de la compension annuelle pour tous
> mise en place des rattrapages en juin au lieu de septembre
ce qui évite facilite les inscriptions en master, évite de maintenir le logement
Rouen pour ceux qui viennent de loin et garantit une meilleure réussite

> l’augmentation des horaires de BU le samedi après midi et jusque 20h
> la création du 10ème mois de bourses

Nous avons participé à la pétition nationale «10 mois de cours, 10 mois de
loyers même à la cité U, alors 10 mois de bourses!» de la Cé. Pétition
rejointe par la suite par l’unef et qui a permit d’obtenir le 10ème mois de
bourses pour tous les étudiants boursiers.
Cette année nous continuerons en revendiquant :
> + de tutorat > la mise en ligne de tous les cours > l’élargissement des horaires
de BU ...
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2) Plus d’outils pour notre orientation et notre insertion pro
Aujourd’hui chacun d’entre nous sait que si le diplôme est une arme essentielle pour l’obtention d’un emploi, il n’est pas
sufﬁsant. Un parcours cohérent avec notre objectif de carrière, des expériences pendant notre cursus, la connaissance
du monde de l’entreprise... sont autant d’atouts qui nous permettront de valoriser nos compétences auprès d’un recruteur.
C’est pourquoi la Cé s’est battue pour que chaque étudiant puisse accéder à ces outils et a obtenu :

> la création du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle

qui accompagne les étudiants ou les futurs étudiants dans l’élaboration de leur projet personnel et professionnel et les
guide dans leur choix de formation tout au long de leur cursus.

> la publication des taux de débouchés des ﬁlières

aﬁn de savoir ce que sont devenus les anciens de nos ﬁlières et de connaître ainsi les différentes
possibilités qui s’offrent à nous : par exemple quel autre métier que sociologue peut-on faire quand on
est diplômé de socio?

> la mise en place de stages dans tous les cursus de licence

Aﬁn d’informer les étudiants sur leurs droits en entreprise pendant les stages
nous avons co-édité avec la cfdt (le 1er syndicat de salariés en France)
le Kit de Survie du Bon Stagiaire.
Cette année nous revendiquerons :
> la création d’un forum étudiants - anciens étudiants - entreprises > la création d’un bureau des
stages > la création d’une maison de l’entrepreunariat étudiant ...

3) Un meilleur accueil des étudiants étrangers
Face aux syndicats étudiants qui chaque année prenait les étudiants étrangers comme variable
d’ajustement pour leurs scores électoraux, nous avons décidé de nous organiser en collaboration
avec les associations d’étudiants étrangers aﬁn d’obtenir des victoires concrêtes. C’est
d’ailleurs pour cela que nous présentons une liste Confédération étudiante et Colas’ur, avec
qui nous avons travaillé sans relâche depuis 2 ans et avons obtenu :

> la création de la semaine multiculturelle
> l’augmentation du nombre de logements crous attribués aux étudiants étrangers
> l’amélioration de l’accueil des étrangers primo arrivant au modulo monde
> la création du titre de séjour pluriannuel pour les étudiants de master
Depuis octobre, nous nous sommes également ardemment battus contre les circulaires
Guéant qui visent à restreindre l’accès à l’université aux étudiants étrangers. La pétition de la Cé,
Colas’ur et associations a été signée à Rouen par 3000 étudiants et 70 000 en France. Le gouvernement
ne revient toujours pas sur ces mesures mais nous continuons de nous mobiliser pour la défense de notre université.
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