
 
 

 

 

 

 

 

LA JEUNESSE, LES ETUDIANTS ONT DES DROITS ! 
 

LE DROIT d’ETUDIER, le DROIT de se FORMER, 
LE DROIT à un VRAI TRAVAIL, à un VRAI SALAIRE ! 

 
LES ETUDIANTS ONT DES REVENDICATIONS : 

 
Ø DEFENSE des ŒUVRES SOCIALES UNIVERSITAIRES (des bourses, des logements et restaurants 

universitaires qui permettent aux jeunes d’origine modeste d’étudier). 
Ø AUGMENTATION DES BOURSES. 

Ø ABROGATION DE PARCOURSUP et de la SELECTION en MASTER. 
Ø SUPPRESSION DES MASTERS PAYANTS. 

NON à la PRECARITE ! 
Le jeune étudiant de Lyon qui s’est immolé par le feu devant les bâtiments du CROUS a mis en accusation, 

par son geste et par sa déclaration écrite, la politique des gouvernements successifs (Sarkozy, Hollande, 
Macron) de précarisation et de remise en cause de l’égalité des droits d’accéder aux études supérieures. 

 

QUELLE EST LA REALITE ? 
 

Ø 60% des étudiants sont contraints de travailler pour subvenir à leurs besoins. 
Ø 41% des étudiants déclarent ne pas toujours manger à leur faim. 

Ø 16% ont déjà fait appel à des organismes qui distribuent des repas gratuits 
Ø 43% ont dû renoncer à des soins ou des consultations 

 

QUE FAIT LE GOUVERNMENT ? 
 

• Le gouvernement a mis en place la loi ORE et PARCOURSUP qui empêche l’accès à 

l’enseignement supérieur pour des dizaines de milliers de jeunes bacheliers qui à 18 ans se 
tournent vers l’apprentissage (jusqu’à 30 ans) ou cherchent un hypothétique petit boulot. 

• Le gouvernement a décidé l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers. 

• Les critères d’attribution d’une bourse ont été durcis (comme les allocations chômage) 
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Avec FO : le droit au respect et le respect de vos droits ! 

Des questions sur votre contrat de travail, votre fiche de paie, vos droits en général… contactez-nous. 
L’UD FO 37 vous accueille du lundi au vendredi de 9H00 à 17H30 

• Les gouvernements qui n’ont pas construit de logements universitaires correspondants au 

nombre actuel d’étudiants ont déclaré « le parc immobilier privé est accessible… il y a les APL ! ». 
Mais le gouvernement a diminué le montant des APL de 50€ et au 1er janvier 1,4 milliards 

d’économie sur les APL est déjà prévu. 
Les jeunes veulent le droit d’étudier, de se soigner et de vivre. 

Ce n’est pas du SNU (Service National Universel) avec le travail gratuit, dont ils ont besoin. 
 

Le gouvernement MACRON-PHILIPPE-CASTANER A DECHAINE la REPRESSION EN MÊME 

TEMPS QU’IL S’EN PREND à TOUTES les CONQUÊTES SOCIALES 
 

Répression contre les syndicalistes, les Gilets Jaunes, les jeunes de Mantes la Jolie. ACTION 

POLICIERE à NANTES : responsable de la mort de Steeve. 
 

Arrestations, condamnations, blessures, mutilations, utilisation d’armes de guerre contre les 
manifestants, vote d’une loi anti-manifestations. 
 

Le gouvernement tente d’empêcher par la répression et la violence policière, les salariés et la 
population de défendre leurs droits. 

 

L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 37 EST SOLIDAIRE de l’étudiant de Lyon et 

de sa famille, et du mouvement des étudiants qui ont manifesté le 12 novembre. 
 

OUI, IL FAUT QUE CELA CESSE ! 

IL FAUT STOPPER MACRON, BLOQUER LE PAYS… 
 

Les syndicats de la RATP rejoints par de nombreux autres secteurs appellent à la grève 

reconductible à partir du 5 décembre, avec les confédérations FO, CGT, la fédération FSU, 

l’Union Solidaires et les organisations de jeunesse (UNEF, UNL, FIDL, MNL). 

 

TOUS ENSEMBLE SALARIES du PRIVE, du PUBLIC, JEUNES, ETUDIANTS, RETRAITES  

RASSEMBLONS-NOUS ! PREPARONS la GREVE à PARTIR du 5 DECEMBRE* POUR LE 

RETRAIT de la CONTRE-REFORME des RETRAITES et de TOUTES LES AUTRES ! 

(*Manifestation à Tours, le jeudi 5 décembre 2019, Place de la Liberté à 10H00) 

 

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE un SYNDICAT QUI RESTE UN SYNDICAT 

FORCE OUVRIERE : LIBRE ET INDEPENDANT 


