Réuni-es Contre la Sélection - RCS
Réuni-es Contre la Sélection (RCS), c’est un groupe d’étudiants et étudiantes, soutenu-es pas
le syndicat Solidaires étudiant-e-s Alsace, qui se sont rassemblé-es pour défendre une
Université ouverte : non pas une machine à reproduire l’élite, mais un lieu de formation au
savoir et à l’ouverture critique. Contre Parcours Sup(erchie), qui cherche à trier les étudiantes selon des critères d’efficacité, on défend le droit de choisir librement ses études en
augmentant les budgets des universités.
Pour nous, RCS, siéger au CA (Conseil d’Administration), ce n’est pas rien. En effet, ce conseil façonne la
politique budgétaire, académique et culturelle de l’université. Y siéger offre donc l’occasion de porter la voix
des étudiant-es pour rappeler à la direction de l’université quelles sont leurs galères quotidiennes et leurs
besoins concrets pendant leur parcours. Dans l’état actuel des choses, voici les améliorations qui nous semblent
les plus urgentes :

S’opposer à l’augmentation constante des droits d’inscription
Présentée comme une « contribution » solidaire à la vie culturelle étudiante, la CVEC est en réalité une taxe
supplémentaire de 90 euros, dont l’Etat se sert pour d’autres fins. Nous demandons sa suppression ! De plus,
l’augmentation des frais d’inscription en doctorat n’a pas été compensée par la suppression de la sécurité
sociale étudiante. Outre l’ouverture de nouveaux contrats doctoraux, nous revendiquons donc la gratuité de
l’inscription en troisième cycle.

Augmenter le budget du service de médecine préventive
La santé mentale et physique des étudiant-es est à nos yeux un enjeu pri-mordial, mais le centre de santé de
l’université est surbooké. Il y est par exemple impossible d’y obtenir un RDV rapidement avec un-e psy, spécialiste que les étudiant-es ne peuvent pas se payer à l’extérieur.

Supprimer la sécurité privée à l’Université
Parce que le campus doit rester un espace libre, nous souhaitons la suppression de la sécurité privée qui s’est
installée depuis deux ans dans notre université et qui a joué un rôle de milice lors du printemps dernier. Celleci doit être remplacée par le seul recours au SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes).

Garantir la reconnaissance officielle du prénom d’usage
En effet, il est essentiel pour certaines personnes de changer de prénom pour être en accord avec leur genre et
leur identité. Il doit donc être reconnu sur tous les documents universitaires.

Lutter contre le racisme
Comme dans le reste de la société, le racisme sévit à l’université. Il nous semble important de garantir le droit
au port du voile, notamment au SUAPS.

Lutter contre le sexisme
Durant les dernières années, de nombreux cas de harcèlement sexuel, de propos et de comportements sexistes
ont été révélés au sein de l’université. Les actes signalés ne doivent pas rester impunis. Nous demandons à ce
que ces questions soient prises au sérieux, notamment en proposant des formations antisexistes au personnel
enseignant et aux étudiant-es.

Voter RCS à l’élection du CFVU, c’est voter pour une université plus juste, plus
égalitaire et plus vivante !
Liste également soutenue par :

Solidaires étudiant-e-s Alsace n’est pas une organisation ni un parti politique mais un syndicat.
Que tu sois encarté-e ou pas, ce n’est pas notre affaire. Nous souhaitons juste nous organiser
ensemble pour défendre les droits des étudiant-es au quotidien, et pour lutter aussi, sur nos lieux
d’étude et dans la rue. C’est en mettant nos savoirs, nos compétences et nos expériences en
commun qu’on peut s’entraider et s’organiser, par exemple pour accompagner les étudiant-es
salarié-es dans leurs galères quotidiennes, pour obtenir des inscriptions aux étudiant-es sanspapiers, pour obtenir le changement d’état civil des personnes trans sur les cartes étudiantes, pour
défendre des victimes de harcèlements, etc.

Un syndicat de luttes en autogestion
L’idée principale, c’est l’autogestion. Pas de petit chef, pas de bureaucratie centrale, juste
quelques principes fondamentaux sur lesquels se mettre d’accord : éducation pour toutes et tous,
anticapitalisme, antisexisme, antiracisme. Après, c’est à nous de décider, ensemble, de ce qu’on
veut faire.
Mais surtout, on est un syndicat de lutte. Ça veut dire qu’on ne se contente pas de défendre des
droits existants, mais qu’on veut en conquérir de nouveaux. Ça veut dire qu’on s’engage dans des
mouvements sociaux, qu’on prend part à des actions, et qu’on vise une transformation profonde
de notre système éducatif mais aussi de notre société toute entière pour notre émancipation.

Un syndicat au sein d’une fédération nationale et d’une union interprofessionnelle
A Strasbourg, ça va faire deux ans qu’on a reconstruit le syndicat, qui est membre d’une fédération
nationale regroupant de nombreuses villes universitaires de France. Avec un peu plus d’une
vingtaine d’adhérent-es en 2017-2018, on est l’un des plus gros syndicats de la fédération, et à
Strasbourg, on est organisé en deux sections, l’une à l’université de Strasbourg (Unistra) et l’autre
aux Arts-Déco (HEAR). On est aussi en lien avec des syndicats professionnels (Sud-Rail, SudEducation, Sud-Santé-sociaux), qui peuvent nous filer pleins de conseils et un bon soutien
matériel.

Contactez-nous
Par mail : solidaires.etu.alsace@gmail.com
Sur Facebook : Solidaires étudiant-e-s Alsace
Sur Twitter : @SESL_Alsace
Par téléphone : 06 43 79 67 78

