
UNEF & associations étudiantes :
 pour la réussite de tous ! 

Je vote

Les élections pour le Conseil d'Administration de la Communauté d'Universités et

d’établissement Paris-Est Sup du 18 au 19 janvier 2023 représentent un enjeu important

pour les étudiants et l'ensemble de la communauté universitaire. Les services universitaires

administratifs, de la santé, du logement, ou des Bibliothèques Universitaires, ainsi que les

orientations politiques et financières des services pour les années à venir, sont des

exemples concrets sur lesquels nos votes influeront.

 

C'est parce que nous avons à coeur de représenter et de porter les revendications de tous

les étudiants de Gustave Eiffel et de l'UPEC ainsi que des 2 écoles membres autour des

questions de la formation universitaire et de la vie étudiante que nous présentons une liste

afin de défendre une université ouverte et émancipatrice pour toutes et tous.

Pour l’enseignement supérieur et pour Paris-Est-Sup, l'UNEF souhaite encore aujourd'hui

s’engager pour garantir l’égalité de traitement entre les établissements membres et entre

les étudiants, alerter sur la nécessité d’une meilleure prise en compte de la précarité

étudiante et continuer à combattre la sélection à l’entrée de la licence et du master et son

caractère inégalitaire et injuste. Nous maintiendrons une ligne ferme contre la

précarisation de la vie universitaire menacée depuis le projet de Loi de programmation de

la recherche (LPR). 

Nous savons que le syndicalisme étudiant n’est pas la seule forme d’engagement, les

associations étudiantes apartisanes qui s’étaient fortement engagées contre la précarité

étudiante grâce notamment aux distributions alimentaires pourront en témoigner. Nous

considérons cependant que les décisions prises par les conseils ont un caractère politique

et que notre démarche syndicale permet d'obtenir des réelles avancées et de s'opposer à

la dégradation de nos condtions de vies et d'études. Mais pour ce faire, les élu.e;s

étudiant.e.s ont besoin de légitimité pour que leur voix soit entendue dans ces Conseils.

+C’est votre vote qui la confère, c’est votre confiance qui la construit.

18-19 janvier 
2023


