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OBSERVATOIRE DES MOUVEMENTS ETUDIANTS 
 

Elections aux CROUS et au CNOUS 

Élections de 2012. Après les élections de novembre 2012 dans les conseils régionaux des 
œuvres, le scrutin pour l’élection des étudiants au Conseil national des œuvres universitaires 
et scolaires s’est déroulé le 24 janvier 2013. 

 
Voix élus variation 

UNEF 80 4 0 

FAGE  65 3 0 

PDE  24 1 0 

Mét  14 0 0 
Il y a 1 blanc, 1 nul et 11 abstentions. 

Les élections des représentants aux conseils d’administration des Centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires se sont déroulées le 6 novembre à la Réunion et entre le 19 
et le 30 novembre pour les autres académies. Dans chacune d’entre elles, 7 étudiants ont été 
élus. 

Le taux de participation national s’élève à 9,10 %. Il progresse par rapport aux deux derniers 
scrutins : 7,80 % en 2010, 7,56 % en 2008. 

Répartition définitive des sièges obtenus par liste 

Listes présentées ou soutenues par   Sièges   

  2012 2010 2008 

UNEF 79 67 81 

Associations soutenues par la FAGE 57 40 22 

Associations soutenues par PDE 11 15 12 

Associations soutenues par FAGE et 
PDE 

0 8 23 

Met(Uni) 15 6 13 

SUD/FSE 0 5 7 

Confédération étudiante 0 4 0 

Fac verte 0 3 6 

EMF 0 0 1 

Divers 34 48 31 

Total 196 196 196 

 
La répartition des sièges pour les listes associatives prend en compte les soutiens mentionnés 
sur les bulletins de vote : elles peuvent en effet afficher qu’elles sont soutenues par une ou 
plusieurs organisations nationales représentatives. Les associations dans ce cas sont en 
général celles qui sont soutenues par la FAGE ou PDE. Sont classées dans la catégorie 
« divers » les associations ne mentionnant aucun soutien d’organisation nationale 
représentative.  
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Résultats par académie (source : CNOUS) 
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Elections au CNESER 
 

Le 6 décembre 2012, les élections étudiantes au CNESER ont été annulées par le Tribunal 
administratif de Paris ((Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2002, Mme C et M. V, n° 
1214145-1214177/2-1). 

A la demande d’une des associations étudiantes et contrairement aux deux élections 
précédentes, le corps électoral, conformément d’ailleurs au code de l’Éducation, ne devait 
plus comprendre les élus étudiants suppléants au CA. Pour éviter des recours en contentieux, 
la ministre Geneviève Fioraso en avait décidé ainsi le 4 juin  Les listes électorales devant être 
modifiées, l’UNEF a demandé de surseoir à l’élection  Les élections ont néanmoins été 
maintenues du 22 au 29 juin 2012. L’UNEF a obtenu 4 sièges (-1), la FAGE, 3 (+1), PDE, 2, 
Uni/MET, 1, Cé, 1, Sud, 0.  

Le 3 août 2012. L’UNEF dépose un recours. n’acceptant  « pas que des élus étudiants ayant 
participé au scrutin puissent être privés de leur vote pour des raisons de mauvaise gestion 
administrative ».et demande l’organisation de nouvelles élections.  

En novembre, la ministre demande, dans un mémoire déposé au tribunal, de « moduler dans le 
temps, le cas échéant, les effets d’une annulation des opérations électorales et ajoute qu’une 
annulation des opérations électorales aurait des conséquences manifestement excessives ». Ce 
mémoire a été rejeté par le jugement du 6 décembre 2012. Le tribunal administratif de Paris 
annule l’élection pour plusieurs motifs. « Il a retenu, tout d’abord, que le non-respect du 
calendrier électoral fixé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
entachait d’illégalité les opérations électorales »… Il « a estimé, ensuite, que les élections 
s’étaient déroulées sur le fondement de dispositions réglementaires contraires au principe 
d’égalité« … Il « a annulé ces élections sans faire droit à la demande de la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche de moduler dans le temps les effets de cette 
annulation ». Le CNESER n’aurait plus en conséquence pu être autorisé à se réunir tant que 
de nouvelles élections étudiantes ne se seront pas tenues. 

Résultats de l'élection des représentants étudiants en 2012  

Liste3 UNEF FAGE  PDE  MéT  Cé  SUD Étudiant/FSE 

Voix 592 377 311 164 131 54 

% 36,34 % 23,14 % 19,09 % 10,07 % 8,04 % 3,31 % 

Nombre d'élus 4 3 2 1 1 0 

Inscrits : 2276 Votants : 1650 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 21 Nombre de 
suffrages valablement exprimés : 1629 

Rappel : Résultats de l'élection des représentants étudiants en 2010 

Liste5,6 UNEF FAGE  PDE  Cé  MéT  SUD Étudiant/FSE 

Voix 807 404 309 229 203 104 

% 39,25 % 19,65 % 15,03 % 11,14 % 9,87 % 5,06 % 

Nombre d'élus 5 2 2 1 1 0 
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· Inscrits : 2743 Votants : 2077 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 21 Nombre de 
suffrages valablement exprimés : 2056 

UN RAPPORT SUR LES ELECTIONS ETUDIANTES AU CNESER 

Les inspecteurs de l’IGAEN, missionnés par la ministre, ont remis en novembre un rapport 
sur les élections étudiantes au CNESER. Jean Déroche et Isabelle Roussel concluent ainsi : 

« Les différents dysfonctionnements qui ont marqué les élections de 2012 ont été les 
révélateurs des faiblesses d’un processus électoral, qui est à la fois inégalitaire et peu 
fiable. 

L’objectif de la mission est d’aider à la construction d’un dispositif, si possible, moins 
complexe mais surtout plus sûr, réduisant les risques de fraudes et respectant les grands 
équilibres du corps électoral. 

Pour parvenir à cet objectif, elle émet les recommandations suivantes : 

1) Il est impératif de revoir la composition du corps électoral, dont les déséquilibres vont 
encore s’accentuer très vraisemblablement dans les années à venir, avec la recomposition 
du paysage universitaire en cours ; pour parvenir à ce rééquilibrage, le recours au suffrage 
direct, trop lourd, ne peut qu’être écarté. En revanche, dans le cadre du maintien d’un 
suffrage indirect, il est techniquement possible d’allouer, en toute équité, à chaque 
établissement un nombre de « grands électeurs » tenant compte du nombre d’étudiants 
inscrits. 

2) Pour parvenir à ce rééquilibrage, plusieurs méthodes ont été explorées par la mission ; 
chacune d’elles a sa logique et toutes constituent une nette amélioration par rapport à la 
situation actuelle ; deux paraissent toutefois plus opérationnelles et ont été retenues de 
préférence par la mission. La méthode dite des « quartiles » consiste à répartir les 
établissements par grands groupes (en fonction de leurs effectifs) et à attribuer à chaque 
groupe un nombre de grands électeurs en correspondance avec la démographie des 
établissements qui le composent. Elle a le mérite de la lisibilité et de la simplicité mais ne 
gomme pas totalement les inégalités au sein d’un même groupe ; la deuxième méthode de 
répartition, plus proportionnelle, a l’avantage d’être très étroitement corrélée aux effectifs 
étudiants des établissements et, à cet égard, de présenter le plus de garanties en termes 
d’équité. 

3) Le nouveau dispositif réglementaire devra également fixer les modalités de désignation 
des grands électeurs : il est proposé en l’espèce de désigner ces grands électeurs sur la 
base des résultats obtenus aux élections aux conseils centraux des établissements. Les 
sièges attribués à chaque établissement seraient répartis (à la proportionnelle au plus fort 
reste) au vu des résultats obtenus par les différentes listes se présentant aux élections aux 
conseils centraux. Outre que cette solution est simple à mettre en oeuvre et ne nécessite 
aucune disposition transitoire, elle donne aux grands électeurs une légitimité incontestable, 
puisque fondée sur les résultats des suffrages exprimés par l’ensemble du corps électoral 
étudiant. 

4) S’agissant des modalités de vote, la mission recommande d’abandonner totalement le 
vote par correspondance qui sort discrédité par les multiples incidents qui ont émaillé les 
élections étudiantes au CNESER depuis des années ; elle recommande le retour au vote à 
l’urne, scrutin utilisé dans toutes les universités pour les élections aux conseils centraux ; 
des possibilités de vote par procuration pourront être ouvertes mais strictement encadrées 
et limitées aux cas réellement nécessaires et justifiés. 

5) La mission préconise enfin une déconcentration de l’organisation des élections et en 
particulier du dépouillement des votes au niveau le plus adapté qui est celui du rectorat; 
rien ne justifie en effet le maintien d’une centralisation du dispositif, qui contribue à sa 
fragilisation et cristallise les pressions à l’échelon ministériel. Il est donc nécessaire et 
urgent de revenir à une répartition des tâches plus conforme aux missions de chacun : les 
établissements demeurent les lieux de vote au plus près des électeurs ; à eux d’arrêter les 
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listes électorales au niveau de chaque établissement, d’informer leurs électeurs, de diffuser 
le matériel de vote, d’organiser le vote à l’urne ; le rectorat arrête les listes électorales dans 
sa circonscription, procède aux dépouillement des votes et transmet les résultats à 
l’administration centrale qui fixe, en amont, le cadre réglementaire des élections, le 
calendrier et les modalités de déroulement de ces élections (arrêté ministériel) et, en aval, 
centralise les procès-verbaux en provenance de chaque académie et proclame les 
résultats globaux. 

6) En termes de calendrier, il serait souhaitable de modifier les échéances électorales pour 
prévoir de nouvelles élections à une date qui soit plus appropriée ; les élections 
actuellement organisées en juin sont en effet trop tardives, on l’a vu, pour assurer la 
présence du plus grand nombre possible d’étudiants : les prochaines élections pourraient 
donc être avancées, suivant les choix effectués, soit à décembre 2013, soit à janvier 2014. 
Ce sera en tout état de cause au décret modifiant les dispositions correspondantes du 
code de l’éducation, à prévoir l’échéance des mandats en cours et à fixer les dispositions 
transitoires (qui pourront prévoir, si nécessaire, une réduction de la durée des mandats en 
cours) pour que puisse se mettre en place, dans les meilleures conditions et délais, un 
dispositif électoral rénové. » 

 

Rapport intégral :  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/42/4/2012-
120_CNESER_231424.pdf 
 

 

Du côté des organisations étudiantes… 
 

La Confédération étudiante a tenu son troisième congrès du 11 au 13 juin 2011 à Paris 

La FAGE a tenu ses congrès annuels  du 9 au 11 Septembre 2011 à Lille et du 27 au 30 
septembre 2012 à Quimper,  

Le MET, branche étudiante de l’UNI, a accueilli à Marseille du 7 au 11 décembre 2011 le  
congrès de l’EDS, mouvement d’étudiants européens. L’EDS, dont sont membres l’UNI et 
le MET, est en lien avec Parti Populaire Européen qui tenait son congrès aux mêmes dates.  

Auparavant en mars 2011, le MET avait lancé une campagne « Etudiants/patrons : même 
combat pour l’emploi ». Cette campagne nationale avait pour but de « démontrer que la 
question de l’emploi des jeunes ne doit pas être un sujet qui oppose les mondes » de 
l’enseignement supérieur et de l’entreprise. 

PDE a tenu ses congrès annuels à Paris, les 30 septembre au 2 octobre 2011, et les 10 et 11 
novembre 2012. 

L’UNEF a tenu son congrès à Montpellier en mai 2011. 

Sud étudiant et la FSE (Fédération syndicale étudiante) ont conclu le processus entamé de 
fusion en deux étapes. Un congrès samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 à Paris pour 
organiser la fusion et un congrès en janvier 2013 au cours duquel les délégués ont adopté une 
déclaration.  

Pour un syndicalisme étudiant de luttes, « Solidaires Étudiant-e-s – Syndicats de 
Luttes » est né ! En ce dernier week-end de janvier 2013, se sont réunis des syndicats de 
lutte étudiants, membres de la « Fédération Syndicale Etudiante », de la « Fédération 
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Etudiante des Syndicat Sud Etudiant » et des syndicats autonomes pour discuter de la 
fondation d’une nouvelle organisation étudiante de Luttes. Lors des ces discussions, nous 
avons abordé les transformations profondes dans l’Enseignement Supérieur en termes de 
structures et de pédagogie, mais aussi le fait que nous sommes confronté-e-s au 
renforcement de la sélection sociale, à l’augmentation des frais d’inscriptions, des prix du 
Crous dans les logements et les restaurants universitaires, au développement de politiques 
racistes contre les étudiant-es étranger-es. C’est pourquoi nous nous sommes réunis pour 
être actrices et acteurs d’une résistance et d’offensives pour construire un Enseignement 
Supérieur accessible à tou-te-s (Public et Gratuit) et critique (Libéré des besoins des autres 
– Entreprises, État, Idéologie capitaliste et libérale). Même si nous sommes issus 
d’histoires différentes, nous partageons des constats et des moyens de luttes et il nous 
semblait impossible de perpétuer cette division à l’intérieur du syndicalisme de lutte, surtout 
à l’heure où beaucoup voudrait nous voir disparaitre. Nous avons donc dissous nos 
fédérations respectives et choisi de nous appeler « Solidaires Etudiant-e-s – Syndicats de 
luttes ». C’est la richesse et la pluralité de nos histoires actualisées dans ce nouveau 
syndicat qui font notre force. 

Syndicats au pluriel car nous sommes sur le terrain et l’autonomie des syndicats permet 
une adéquation à ce terrain. Nous nous coordonnons entre nous et refusons les ordres et 
les directions nationales. 

Luttes au pluriel, car les luttes sont diverses, multiples dans leurs formes, que nous 
sommes partie prenante des luttes hors des lieux d’études mais aussi parce que nous 
importons des luttes dans les lieux d’études notamment sur les questions écologiques, 
féministes, anti-impérialistes ou racistes. 

Étudiant-e-s car l’Étudiant n’est pas un concept universel. Les étudiant-e-s sont divers dans 
leur genre et leur sexe, dans leur condition sociale, dans leur choix d’études, dans leur 
âge. Cette nouvelle fédération se donne pour objectif de rassembler tou-te-s les étudiant-e-
s qu’ils-elles soient en BTS, Écoles, Universités, au début de leurs études ou doctorant-e-s, 
« Solidaires Étudiant-e-s » travaillera à devenir le lieu de rassemblement de tou-te-s les 
travailleurs-ses en formation. 

Enfin Solidaires car nous avons voté l’adhésion à l’Union Syndicale Solidaires, c’est-à-dire 
le choix d’un travail interprofessionnel. Ce travail est à la fois notre volonté d’être au côté 
des salarié-e-s dans leurs combats, mais aussi la nécessité de faire entendre notre combat 
d’étudiant-e-s aux salarié-e-s. 

Dès à présent, « Solidaires Étudiant-e-s – Syndicats de Luttes » s’investira dans la lutte sur 
la nouvelle Loi d’Autonomie, simulacre de l’ancienne LRU, les luttes contre la précarité 
dans l’Enseignement supérieur mais aussi dans un travail sur les Accords Medef – 
Syndicats, qui sont une destruction des droits des travailleurs-ses et aux côtés des salarié-
e-s en luttes dans les entreprises qui licencient. 

 

… et des mutuelles 
 

LMDE (La mutuelle des étudiants), a tenu les 26 et 27 mai 2012 son congrès à Tours, 
présentation des résultats de la troisième ENSE (enquête nationale sur la santé des étudiants). 

L’USEM (Union des sociétés étudiantes mutualistes) a, en mars 2012 changé de nom et de 
logo, elle est devenue « emeVia ». 

 


