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Bonjour,
Pour que tout le monde bénéficie des informations à ce sujet, voilà un petit récap’ de
l’actualité riche de la situation du paysage syndical étudiant.
A SAVOIR :
➢ L’UNEF comptait jusqu’à récemment 4 tendances reconnues en congrès, par ordre

respectif d’importance :
o Tendance Majorité Nationale (TMN ou Majo), qui tient la structure bien
verrouillée, historiquement proche du PS, même si les liens actuels sont quasi
inexistants,
o Tendance Unité de l’Action Syndicale (TUAS), historiquement liée
informellement au PCF/Jeunes Communistes, contre le système en tendances
au profit du « centralisme démocratique »
▪ Une scission informelle de la TUAS, la TAS (Tendance d’Action
Syndicale) s’est créée il y a quelques mois, résultant d’exclusion de
membres individuels et sections locales de la TUAS suite à leurs refus
d’exclure des agresseurs.
o Tendance pour une Action Syndicale Et Réformiste (TASER, c’est de bon goût),
liée à l’aile droite du PS/macronisto-compatible,
o Tendance Action Collective et Luttes Etudiantes (TACLE) liée au NPA.
➢ Les unités locales (qui pour la fédération Solidaires étudiant-e-s, sont des syndicats)
de l’UNEF sont appelées AGE. Les guerres entre tendances ont entre autres comme
objet le contrôle de la direction du plus d’AGE possible.

L’UNEF-« SYNDICALISTES » :
A l’été 2017, suite à la publication en interne de l’UNEF d’un texte très critique vis-à-vis de la
direction, intitulé « Syndicalistes », par une partie de la Majo (qui avaient la particularité d’être
quasiment toustes militant-e-s de la France Insoumise), les 8 membres du BN signataires ont
été purgés. Ce texte n’appelait cependant qu’à un changement d’orientation de l’UNEF. Une
partie de certaines AGE, et/ou militant-e-s qui se retrouvaient dans ce texte a continué à
vivoter dans l’UNEF en étant tout de fois dans une dynamique descendante, jusqu’à entrevoir
une porte de sortie grâce aux élections CNESER 2019. Par facilité, ce groupe s’appelant
officiellement UNEF-Syndicalistes, est souvent désigné UNEF-FI.
C’est pour s’allier avec cette « tendance » informelle de l’UNEF, mais qui souhaitait en partir,
que les syndicats un minimum combatifs non affiliés nationalement (ainsi que notre syndicat
à Rennes) ont lâché la coalition que nous leur proposions en vue des élections CNESER.
L’UNEF-Syndicalistes serait, selon certaines sources, en rédaction d’un texte officialisant leur
départ de l’UNEF.
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L’UNEF TUAS/FSE :
En parallèle, comme vous en avez peut-être entendu parler, ce 19 mai, 86 personnes issues
en grande majorité de la TUAS, ont signé et publié un texte officialisant une scission de l’UNEF.
Dans le texte, en pièce jointe, iels dénoncent le fonctionnement interne de l'UNEF et les
dérives bureaucratiques et électoralistes en son sein, ainsi que les comportements individuels
et collectifs malsains qui découlent d’un système en tendances. Toutes ces critiques que notre
fédération porte depuis 20 ans donc. Ne l’ignorant pas, le texte fait mention que Solidaires
étudiant-e-s, bien que s'inscrivant dans les luttes, est « freiné par son fonctionnement
autogestionnaire ».
Décision est donc prise de créer une nouvelle organisation syndicale étudiante, qui s’appelle
« FSE », Fédération Syndicale Etudiante… comme la fédération ayant fusionné avec SUD
étudiant en 2013 pour fonder Solidaires étudiant-e-s.
Entre les réactions incrédules, amusées, surprises, plusieurs camarades de nos syndicats
autrefois membres de la FSE sont assez remonté-es contre cette manœuvre vue comme une
volonté d’appropriation de leur/notre culture syndicale.
Nous discuterons plus avant de notre position quant à un éventuel travail commun ou non
après notre Conseil Fédéral des 22 et 23 juin. Comme d’autres organisations, dont SUD
Education, nous avons été convié-es à la partie publique de leur congrès, le 24 juin. La date
tombant sur notre stage annuel de formation, nous ne sommes pas sûr-e-s de pouvoir y
envoyer un-e représentant-e.
Par ailleurs, les membres de cette organisation étant grand-es électeur-ice-s pour le CNESER
devraient voter pour la liste de l’UNEF-FI + non affiliés. (Solidaires étudiant-e-s n’a pas pu
présenter de liste).

L’UNEF-TUAS/FSE ET LA CGT :
Au niveau de la CGT il a été question lors du récent congrès de la syndicalisation des étudiante-s et des lycéen-ne-s. Cette proposition a été portée par la "gauche" de la CGT et combattue
par la direction notamment par Sophie Binet… ancienne Secrétaire Générale de l'UNEF. Elle a
été rejetée à une courte majorité ce qui tranche avec d'autres votes où la "gauche" de la CGT
réunit plutôt 30% des voix. Ce qui laisse à penser qu'à certains endroits des UD CGT (qui ont
une forte autonomie par rapport à la confédération) ont pu être approchées par des
personnes souhaitant créer des CGT Étudiantes (un des intervenants du congrès expliquait
que c’était le cas dans le 69) et expliquerait ce résultat serré. Actuellement il y a deux CGT
Étudiante reconnue par leurs UD (mais pas par la Conf). La le Syndicat Etudiant et Lycéen CGT
du Nord, qui s’est créé en 2015 à Valenciennes (et avec qui nos relations sont excellentes) et
une CGT Etudiant dans la Loire.
On a initialement pensé que la scission de la TUAS visait à constituer nationalement une CGT
Etudiantes mais leurs « Points d’unité » qui définissent leurs visions du syndicalisme affirme
au 9) consacré à l’indépendance syndicale « Nous défendons une organisation étudiante
indépendante refusant toute forme de tutelle de la part d'autres forces syndicales, [···] ». Il
s’en déduit que leur objectif n’est donc pas là, bien que l’apparition de CGT Étudiantes çà et
là soit possible (mais indépendamment de cette « FSE »).
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POUR SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S :
L'avenir de l'UNEF est donc très incertain puisqu’on estime qu’au total c’est une petite moitié
de ses effectifs (déjà en chute) qui part. Les situations locales vont également nécessairement
se recomposer. Par endroits, les forces syndicales en présence pourront avoir 1 à 4 forces
syndicales étudiantes (sans compter les non affilié-es, qui peuvent s’y ajouter, et bien sûr les
corpos et l’UNI) : SESL + UNEF BN + UNEF FI + FSE.
L'UNEF-FI semble plus souhaiter un conglomérat fusionnant le syndicalisme étudiant sur la
base du « populisme », mais le changement récent du fait de l’UNEF-TUAS/FSE peut les
amener à moduler leur vision et leurs décisions. A suivre.
Quoi qu'il en soit Solidaires étudiant-e-s en rediscutera au CF de juin, afin de définir les
relations que notre fédération pourra et devra entretenir avec ces différentes organisations.
Cependant on peut déjà affirmer qu’au vu des différences de vision du syndicalisme et de
choix stratégiques, une fusion à court-terme (voire à moyen-terme) semble inenvisageable,
même si une unité dans le cadre d’action ou d’élection, au niveau local ou national est
possible.
POUR SOLIDAIRES :
Il n’est pas impossible que cette « FSE » demande à intégrer l’intersyndicale nationale. Nous
tiendrons le SN au courant des suites à donner à une éventuelle demande de ce type.

