UNEF CERGY - SYNDICAT ÉTUDIANT

POUR UNE UNIVERSITÉ
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
DÉFENDRE NOS DROITS, POUR
NOTRE AVENIR À TOU·S·TES
Les 8,9 et 10 novembre prochains, vous allez être
appelé·e·s à vous prononcer sur l’avenir de notre
Université.
Dans ce contexte inédit, où l’incertitude règne, vous
avez l’occasion de faire entendre votre voix pour
faire de Cergy une Université démocratique,
sociale
et
écologique.
En
élisant
vos
représentant·e·s aux Conseil d’Administration comme
à celui de la Formation et de la Vie Etudiante, nous
avons l’occasion de nous faire entendre, pour bâtir
une Université qui ne laisse personne derrière.
Une Université qui ne se laisse pas gouverner par la
peur du lendemain, mais par l’espoir de mieux. Une
Université qui émancipe, qui vit par et pour sa
communauté, ouverte sur le monde et sur l’avenir.
Une Université qui nous ressemble, dans notre
diversité d’appétences et d’horizons. Une Université
qui répond à l’enjeu climatique.
Forte de plus de 100 ans d’expérience, l’UNEF est la
première force syndicale à l’échelle nationale, le
syndicat s'engage dans l'ensemble des instances
locales pour informer, défendre et organiser la
solidarité étudiante, elle œuvre aujourd’hui à
favoriser la solidarité, à organiser des lieux de
sociabilité, à défendre les intérêts des étudiant·e·s.
Ce triptyque qui est le nôtre prend tout son sens ici à
Cergy. Il s’agit désormais de penser l’Université de
demain, que nous voulons plus solidaire, plus
écologique, plus démocratique. Pour inscrire notre
Université dans une démarche de long terme, pour
aider véritablement les étudiant·e·s, pour instaurer

Malgré un contexte national difficile entre guerre en
Ukraine et crise économique marquée par une forte
inflation et une hausse du coût de la vie pour les
étudiant.e.s, l'UNEF Cergy ne baisse pas la garde pour
autant dans la défense de vos droits.
En ce sens, l'UNEF se place comme l'unique liste en
mesure de défendre, réellement, les étudiant.e.s de
notre Université.
Trop
souvent,
l'absence
d'élu.e.s
étudiant.e.s
dynamiques laisse les directions libres de tout contrepouvoir. Trop souvent, des décisions ont été prises sans
tenir compte de la parole étudiante. À chaque
conseil, nous nous battrons corps et âme pour vous. Mais
notre liste reste tout de même pragmatique et n'est pas
figé dans une opposition aveugle.
La défense de nos droits sera notre priorité constante.
Les candidat.e.s de l'UNEF s'y engagent pour que les
deux prochaines années n'aient rien à voir avec les deux
précédentes.
Notre programme est déjà le fruit des revendications
des étudiant·e·s. Nous, l'UNEF Cergy, souhaitons plus
que jamais que la démocratie se développe davantage
que la lutte contre les discriminations soit plus forte,
que l’écologie soit prise en compte, que les démarches
liées à l’orientation soient facilitées, que les
étudiant.e.s s’y sentent mieux, tout simplement.

un dialogue continu et serein avec la direction, pour
promouvoir les valeurs de notre temps.

ÉLECTION DES 8, 9 ET 10 NOVEMBRE

NOS PROPOSITIONS POUR
L'UNIVERSITÉ DE DEMAIN
I. TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Seul syndicat de l'élection organisateur des
marches pour le climat nationales, l'écologie
est une question centrale de notre programme
et beaucoup de travail reste à accomplir dans
notre Université.
Nous demanderons la rénovation thermique de
nos locaux, notamment pour les différents sites
qui souffrent depuis des années cette mauvaise
isolation, trop chaud en été trop froid en hiver.
Nous
souhaitons
également
l'ajout
d'enseignements écologiques.
De par les propositions et les membres de notre
liste, pour nous, l'écologie n'est pas un simple
sujet électoral et nous souhaitons agir sur cette
problématique autrement qu'en mettant du
vert sur notre logo.

II. VIE ÉTUDIANTE
La vie universitaire doit également bénéficier
d’un large maillage associatif où chaque
étudiant s’investit. Ainsi, nous souhaitons la
création d’un lieu physique afin que l’ensemble
de la communauté universitaire puisse se
réunir et échanger sur des sujets qui nous sont
chers : un "Tiers-lieu associatif". Un lieu ouvert
à toutes et tous, pour se retrouver, discuter et
oublier le quotidien universitaire !
Ce lieu permettra également de décloisonner
les étudiant.e.s des différents UFR afin de
favoriser une vraie vie de campus et de mettre
en avant les offres culturelles et sportives
existant déjà dans la ville.

III. VISION SOCIALE
En nous appuyant sur notre expérience, nous
porterons la généralisation des distributeurs
de protections périodiques gratuites ainsi
qu'une cellule de veille au sein de l’université
pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles, ainsi que contre les discriminations.
De la même façon, nous souhaitons construire
un programme ambitieux pour notre santé en
développant un pôle santé dans notre
université, où chaque étudiant pourra se
soigner, consulter un médecin et surtout aura
accès à des psychologues. La santé mentale
des étudiant.e.s étant aujourd’hui une de nos
plus
importantes
préoccupations,
nous
souhaitons qu'une une cellule de veille
psychologique soit constituée.

IV. EXCELLENCE POUR LES MASSES
Depuis toujours, l'UNEF s'oppose aux excès de
la sélection. Nous prônons un enseignement
d'excellence, mais ouvert à tou.s.tes les
étudiant.e.s. Nous nous opposerons à la
sélection en master, car réussir sa licence doit
donner le droit à poursuivre son cursus dans son
Université.
Nous nous battrons également pour le maintien
des rattrapages et de la compensation. Mais
également le maintien d’un minimum de notes
pour le contrôle continu afin de garantir le
droit à la seconde chance et une meilleure
pédagogie pour toutes et tous. Cela permet de
ne pas avoir qu’une seule note pour évaluer un
semestre entier. Pour cette raison, nous
porterons
comme
revendications,
l'augmentation du nombre de places en
master dont d'avantage en alternance.

