
Compte rendu CNE de Rennes : 

Coordination nationale étudiante – Rennes 2 la Rouge – 02 avril 2016 

 15h – Modalités de la Coordination 

1. a) Présentation de la proposition de tribune 

(Julie) 

Double tribune (2×3 personnes), paritaire + 3 

assesseurs-euses 

Tribune 1) Fabien (AD           ) + Clémence (sans 

orga) pour la Co-présidence + Félix (PG) pour 

compte-rendu 

Tribune 2) Julie (UEC et AD) + Germain 

(Ensemble) pour la Co-présidence + Jasmine 

(Solidaires) 

=> Vote à l’unanimité – 3 abstentions. 

1. b) Modalités du débat (Germain) 

 Pas d’applaudissements ou cris : utilisation 

des gestes manuels 

 Pour les propositions de vote : déposer 

papiers à la tribune 

 Système double-liste pour les interventions 

(avec primo-intervenants prioritaires) 

 Interventions uniquement des délégué-e-s et 

non des observateurs-trices 

-> Nanterre demande à ce que leurs observateurs-

trices puissent parler car ont été élus par leur(s) 

AG. 

-> Paris 8 pas d’accord car 5 personnes c’est 

suffisant pour les interventions 

-> Paris 7 ok pour interventions des observateurs-

trices car début de mob’, 

-> Paris 1 pas d’accord car 

-> Grenoble pas d’accord car chacun peut parler 

mais dans son AG, là il y a des délégué-e-s 

-> ?? ok car les observateurs-trices ne vont pas 

changer l’équilibre des forces de la CNE et en plus 

les personnes ont fait l’effort de venir donc doivent 

pouvoir parler. 

⇒ Vote : 18 NPPV, 28 abstentions, 45 Pour, 

majorité de Contre. 

1. c) Prise d’image : (Clémence) 

interdite sauf Etienne (floute images et effaces les 

données). 

-> Grenoble Question sur les photos-vidéos prises 

avant le début de la CNE -> Réponse de Clémence 

= valable à partir de maintenant 

-> Toulouse demande comment on peut effacer les 

données (lieux, dates) -> Réponse d’Etienne sur son 

logiciel 

-> Paris 10 explique qu’habituellement on ne floute 

pas les visages mais là si Etienne le souhaite. 

-> Amiens veut partager les photos avec son comité 

de mob -> réponse Germain : sera envoyé à la liste 

mail 

1. d) Règles de vie (Jasmine) 

On ne fume pas l’amphi ni hall B. Respect des 

lieux. 

1. e) Ordre du jour (Félix) 

cf ODJ 

-> Toulouse 3 Propose le vote de l’ajout d’un 

premier point sur la question des mandats 

-> Paris 3 suggère que la commission texte soit élue 

en amont pour prendre des notes  -> Réponse Félix 

: on se basera sur le CR pour écrire le texte 

-> EHESS propose que les perspectives figurent en 

premier point. 

-> Paris Sorbonne propose la mise en place de 

commissions pendant la CNE (répression, 

médiatisation, loi travail …) 

-> IEP Rennes propose l’obligation de mentionner 

l’organisation à laquelle appartient la personne qui 

intervient. Amiens pas d’accord 

-> Toulouse propose que l’état des lieux soit fait en 

2mns par fac (et non 3). 

-> Paris 13 (comme Toulouse et St Charles) 

propose qu’il y ait des délégués par AG et non par 

fac (car certaines facs ont des sites délocalisés) car 

chaque site a ses particularités et ses mots d’ordre. 

Fabien explique le choix de traitement des sites 

délocalisés par le Comité de mob’ de Rennes 2. 

-> Evry demande s’ils peuvent donner leurs 

mandats à d’autres camarades sur certains points 

cae devront partir plus tôt demain. 

VOTE 1 : Sur la question des mandats : soit en 

premier point (valable pour cette Coord), soit 

demain en dernier point (valable pour la prochaine 

CNE).(Débat sur les modalités de ce vote). 

NPPV = 34, abst = 0, pour que le débat soit valable 

pour la prochaine CNE ultra majoritaire. 



VOTE 1 bis : Quand aura lieu ce débat ? 

(maintenant, après état des lieux fac, dernier point) 

NPPV = 12, le traiter en dernier point = ultra 

majoritaire. 

VOTE 2 : Sur le fait d’intervertir des points de 

l’ODJ entre perspectives et revendications 

NPPV = 12, garder l’ODJ proposé = ultra 

majoritaire 

VOTE 3 : Sur l’organisation de commissions 

thématiques (répression, loi travail, 

communication) (débat sur ce point) 

NPPV = 17, abst = 5, Pour le principe à grande 

majorité 

VOTE 3bis : Sur la tenue de ces commissions 

pendant le repas de la CNE 

Pour = 72, Contre = 78 

VOTE 3Ter : Sur l’ajout au point porte-parolat d’un 

sous-point création des commissions. 

POUR majoritaire 

VOTE 4 : sur le fait de devoir présenter son 

éventuelle organisation avant de parler (débat sur ce 

point) 

NPPV = 8, Contre très majoritaire 

VOTE 5 : sur la limitation à 2mns de temps de 

parole pour le point état des lieux des facs 

NPPV 7, Abs : 2, Pour ultra majoritaire 

VOTE 6 : sur la possibilité par principe de donner 

ses mandats pour un point à la tribune si la 

délégation doit partir. (débat sur ce point) 

NPPV : 10, Abst : 7, Pour très majoritaire 

VOTE 6bis : sur le fait de pouvoir donner ses 

mandats uniquement quand on a un mandat 

impératif ou n’importe quand 

POUR s’en tenir aux mandats impératifs 

uniquement très majoritaire 

VOTE SUR L’ORDRE DU JOUR : POUR à 

l’unanimité 

2) État des lieux des facs (2mn par fac) 

Aix-Marseille : sur l’UNI (fac de sciences), 

création comité de mob’. Sur Aix-Marseille 11 

lycées bloqués le 31, sur St-Charles (centre 

névralgique de la lutte) compliqué car grosse 

répression et peu de coordination avec les autres 

sites universitaires. Par contre le nombre de 

personnes présentes en manif augmente (120 000 le 

31). Aix ça bouge moins (plus excentré). 

Amiens : 24 mars = blocus mais la FAGE s’est 

organisée pour contrer le blocus avec page 

facebook pour le lendemain voter contre le blocus 

(700 participant-e-s). Occupation d’amphis votée 

largement. 7000 en manif du 31 (x2 par rapport au 

9). Menace de Génération identitaire de briser le 

blocus. 

Angers : Environ 200 en AG, belle dynamique des 

lycées mais peu de coord avec syndicats jusqu’au 

31 ( 7000 dans la rue). Le 31 a redynamisé le 

mouvement (comité de mob’ quotidien). 

Artois : Une centaine en AG, ont bloqué des lycées. 

Besançon : Surtout mobilisé-e-s sur fac de lettre, 

une centaine en AG et même une AG décentralisée 

à 120. Répression importante, un camarade de 

Solidaires s’est fait embarqué par la Police alors 

qu’il était convenu qu’il s’y rende de lui-même plus 

tard. Rassemblements importants devant 

commissariat. Blocage de l’amphi de lettre et du 

plus gros lycée de la ville. 

Bezier : IUT + site + Prépa. Ont commencé à 90 en 

AG (sur 400) et 500 en manifs. 3000 à la dernière 

manif. 

Bordeaux 1 : (fac de sciences), AG à une trentaine. 

Essayent de sensibiliser et massifier 

Bordeaux 2 : (fac sciences humaines), AG 

diminuent en partie dû à l’Administration qui met 

des bâtons dans les roues mais comité de mob’ 

dynamique (organisation de projections …). Les 

lycéen-e-s sont motivé-e-s. 

Bordeaux 3 : (fac de lettres), 1ere AG à 400, 

manitenant 200. Barrage filtrant et occupation de 

salles la veille de la manif du 31. Mais n’a 

clairement pas permis de massifier la manif, bilan 

mitigé. Répression sur la fac. Inter-AG sur 

Bordeaux d’organisées. Responsables par filière et 

par année élus. 

Brest : Collectif pas qu’avec des étudiant-e-s. 1ere 

tentatives de blocage fortement réprimée par 

police.  2ème réussie mais tensions avec anti-

blocages. Essayent d’améliorer la coordination avec 

autres secteurs de la société (asso, syndicats …). 

Caen : campus 1 : entre 300 et 350 en AG, amphi 

occupé pendant 2 semaines puis bâtiment mais 

Présidence a coupé le courant. 4000 le 9 mars et 10 

000 le 31 en manif. Une trentaine d’interpellations 

(c’est énorme) + chiens lâchés sur lycéens. 1000 à 

essayer de bloquer le périph. Pressions par mails de 

la Présidence. Campus 2 (sciences), entre 50 et 100 

en AG. Essayent de mobiliser les profs. 



Chambery : passage de 4 à 40 en AG. de 3000 à 

7000 en manifs Repas et cafés solidaires pour 

sensibiliser et alimenter le comité de mob’. 3 lycées 

bloqués. 

Clermont : 8000 en manif le 9, 4000 en 17 (mais 

beaucoup + de jeunes), 2000 le 22, 3500 le 24 et 20 

000 le 31. Coord lycéenne départementale. 

Dynamique croissante pour étudiant-e-s et en dents 

de scie pour les lycéen-e-s. 

Dijon : Amphi occupé depuis le 9 mars. Grosses 

AG juste après chaque manif au-delà juste des 

étudiant-e-s (400-500). Conseil Municipal envahi 

(Rebsamen = ancien ministre du travail). Tentative 

de prendre la gare mais échec. Concert sauvage. 

Tentative d’ouverture d’un lieu en centre-ville mais 

répression, 23 arrêstations dont 3 prison ferme. 

EHESS : Mobilisation restreinte, une AG par 

semaine, environ 30 personnes. Tentative de faire le 

lien avec les personnels mais peu concluant. Lien 

avec les cheminot-e-s. 

Grenoble : Mouvement ne s”essoufle pas, mais les 

AG perdent des membres  : 350 en AG au début, 

150-200 maintenant. Mauvaise comm’. Occupation 

d’un amphi pendant 2 semaines (films, débats) mais 

pu depuis le 31 car la Présidente les a viré. Depuis, 

tentatives de blocus échouées. Répression policière 

forte (un blessé grave). 

IEP Bordeaux : 15 à la dernière AG (en baisse). 

Diffusion de films, cafés-débats. Se motiver pour 

accentuer les tractages/interv en amphi pour mieux 

mobiliser. 

IEP Paris : Belle mobilisation ces derniers-temps, 

un amphi occupé et un bâtiment bloqué. Mais 

depuis dernière semaine moins de monde en AG. 

Essayent de relancer. 

IEP Rennes : entre 80 et 90 membres aux AG sur 

600 étudiant-e-s. 7 AG en tout. 2 journées de 

blocage (le premier = bien, second plus mitigé). 

Opération “repolitiser l’iep” en occupant les 

amphis, diffusant Merci Patron, renomant un amphi 

“F.Lordon”. Des blessés de l’IEP lors des manifs. 

Hostilité du Préfet et de Ouest-France (aussi appelé 

“Ouest-Torchon” héhéhé). 

Laval : 80 à la 1ere AG, moins après. Blocus de 3 

lycées à 3000 (avec salarié-e-s). Ont essayé de 

prendre la Mairie et la Préfecture mais échec. 

Le Havre : petite fac, comité de mob avec lycéens. 

40 en AG. Grosse coordination avec les syndicats. 

Ville bloquée entierrement de 5H à 10H le 31 (gros 

applaudissement). Pas de violence policière car 

sinon “le port du havre se verra obligé de répondre 

physiquement contre la police” (gros 

applaudissements). 

Lille 1 : organisation d’une université populaire 

pendant les vacances avec occupation d’amphi. 

Belle convergence des luttes avec plusieurs secteurs 

pro/asso. Bonne ambiance entre les étudiant-e-s 

(pas d’orga) et avec la fac. 30 à dormir dans la fac 

chaque soir. 

Lille 2 : (médecine-droit) difficile de mobiliser. 

Une AG par semaine, 50 personnes en moyenne. 

Nouveau comité de mob’. Ont participé au blocage 

de l’iep de Lille. 20 000 dans la rue sur le Lille le 

31. 

Lille 3 : (sciences humaines) hausse de la 

mobilisation mais baisse de la participation aux 

AG. Une occupation d’amphi, barrages filtrants, 

concerts, meeting sur la fac … IUT Roubaix a fait 2 

AG (70 et 40 personnes). 

Limoges : soutien des personnels. AG à 250 le 24 

(sur 2000 étudiant-e-s). Le 31, blocus puis l’aprem 

réappropriation de la fac avec salarié-e-s, lycéen-e-

s. 15 000 dans la rue le 31. 

Lyon 1 : (sciences dures) Quelques dizaines en AG 

mais augmente. Assez bien organisé-e-s et avec 

prof-fe-s. Répression dure du GUD notamment. 30 

000 le 31 et 25 interpellations. 

Lyon 2 : (sciences humaines) entre 100 et 200 en 

AG. Réu publique sur la loi (180 personnes). Un 

amphi occupé. Lien avec les lycées pour les 

bloquer. Répression de la Présidence avec vigiles 

qui livrent un étudiant à la BAC … Manifs = gros 

cortèges (+ de gens en manif qu’en AG). 

Metz : Répression policière importante le 17 suite à 

blocus de la fac et mal vécu par beaucoup 

d’étudiant-e-s. Du coup un peu moins de monde 

depuis. Une quarantaine de très déter”. Un lycée 

bloqué le 31. Ca avance petit à petit, d’autant que le 

Président même s’il ne soutient pas officiellement 

est laxiste. 

Montpellier 3 : AG stagnent (100 personnes). 

Amphi occupé depuis le 22. Blocage le 24 et ont 

“livré un étudiant au MEDEF pour qu’il se fasse 

manger par les patrons en l’assaisonant à base de 

billets de monopoly” (XD). Nuit debout s’est bien 

passée. 

Nantes : Une AG par semaine, un amphi occupé 

depuis un mois. Bouffes à prix libre. Beaucoup en 

sciences humaines, commence en sciences. Grosse 

grosse répressions (10H d’affrontement jeudi, 5000 

lacrymos utilisées…). Echect nuit debout. 

(applaudissements). 



Nancy : 9 mars 60/70 en AG mais a décollé le 31 

200 en AG. 15-20 000 le 31. Répression policière 

faible mais soutiennent Metz en envoyant 

délégation de soutien. Pour les vacances, petites 

actions ponctuelles et une AG prévue. 

Nice : surtout en lettres. Environ 10 000 en manif 

(7000 selon syndicats et 12 000 selon RG xD). 

Lycées un peu mobilisés. AG diminuent. 

Orléans : 30 première AG, 70 maintenant. Ont 

bloqué l’UFR Lettres (bilan mitigé). 31 = 8000 

manifestants dont beaucoup de jeunes avec 6 lycées 

bloqués. 

Paris 1 : 

 Panthéon Tolbiac : première AG 700, 2ème 

900, 3ème 400. Comité de mob à 100. 

Grosse répression administrative et policière 

(amphi vidé …). Meeting avec plein de 

monde dont Lordon, étudiant-e-s étranger-e-

s, diffusion de Merci Patron … Occupation 

d’une salle en continu. Convergence avec 

cheminot-e-s, Renault, centre tri postal, 

lycées … 

 Panthéon Sorbonne : 1ère AG à 400, 100 à 

la 2ème. Lien avec la lutte des doctorant-e-

s. AG d’UFR. Fermeture administrative une 

journée. 

 Saint-Charles (cinéma-arts pla) : 4 AG dont 

une à moins de 10, une à 90 et depuis un 

peu moins de monde. Conférence sur impact 

de la loi sur les métiers des arts et de la 

culture. Atelier affiches et banderoles et 

autoc’. Diffusion Merci Patron. Plutôt 

contre le blocage car petite fac et peu 

mobilisée. Assez mobilisé-e-s sur les 

questions de féminismes. 

Paris 2 : entre 30 et 50 personnes. Fac pas à gauche 

mais le GUD se “tape entre eux” (=D). Pensent à 

appeler Piketty et à diffuser Merci Patron. Grosse 

victoire car ont obtenu le droit de faire AG dans 

leur fac. 

Paris 3 : (lettres, langues, arts). Petite fac. AG à 

partir du 17 mars avec actions (piquet de mob”, 

interv’ en amphi, tractages …). 75 à dernière AG, 

les “déjeuners-débats” marchent bien. Projection de 

Merci Patron et conf avec juristes prévus. Lien avec 

cheminots à créer. 

Paris 4 : 4 sites différents, comité de mob’ à 30 

personnes. Beaucoup de discussions et tour 

d’amphi pour convaincre les étudiant-e-s. 31 mars 

première AG à 150 et cortège à 100. Essayent 

d’étendre leur présence sur les différents sites. 

ENS Cachan : 4 AG juste avant les manifs, ont 

doublé le nombre de personnes (40 la dernière). 

Liens avec salarié-e-s du Crous et doctorant-e-s et 

volonté projeter Merci Patron (original =D). 

IUT Cachan : difficile de mobiliser car absences 

notées. 65 à la dernière AG dont une vingtaine de 

prof-fe-s. Actions se mettent en place. Personnels 

avec eux-elles. 

ENS Hulm : 70 maxi en AG. Tract avec 

accentuation sur l’analyse féministe de la loi. 

Volonté diversification mobilisation (soirée festive, 

films … ). Lien avec cheminot-e-s et lycées. 

Paris 6 : Baisse en AG (une centaine) mais comité 

de mob se renforce. AG unitaire avec personnels. 

Projection de Merci Patron, manif à 100. 

Présidence non aidante. 

Paris INALCO : (langues) Liens avec les prof-fe-s 

et personnels pour ne pas pénaliser les absences. 

Comité de mob’ se renforce. Peu nombreux-ses 

mais motivé-e-s. 1ère AG le 30 mars et une 

centaine en manif le 31. 

Paris 7 : entre 120 et 180 en AG (5 en tout) mais 

petite baisse. Bon comité de mob’ avec 30 actif-ve-

s. Présidence opposée. Le 31 = réussite en 

persuadant les UFR de banaliser les cours. AG par 

UFR. 

Paris 8 : 2 AG par semaine entre 400 et 800 

personnes. 4 départements en grève sans cours 

(sauf cours alternatifs), occupations nocturnes. 

Blocus internes ou externes toute la semaine 

dernière. Action devant hôtel de luxe. Commission 

non-mixte. Légal team ouverte aux lycéen-e-s. Ont 

lancé le “rectangle rouge” (lien avec le carré rouge 

au Quebec en 2012 et représente le Code du 

travail). 

Paris 10 : Mobilisation en construction mais 

positive. AG à 400 dont AG d’UFR (150 en droit). 

Blocage la semaine dernière. Liens avec salarié-e-s 

(cheminot-e-s, postier-e-s, PSA …), barbecue 

communs. Diffusion de Merci Patron et bientôt de 

Comme des lions. Occupation bâtiment L 

permanente avec cuisine, dortoirs … (bons liens 

avec personnels de sécurité). Mobilisation 

autonome, les orgas s’effacent derrière. 

Paris 11 : Grosse fac, 3 AG, petit comité de mob’ 

(25 personnes) et une cinquantaine en manif. 

Volonté réu publique avec juristes et projection 

Comme des lions. 

Paris 12 : Mobilisation s’amplifie car bons liens 

avec lycées et syndicats pro. Ont bloqué un lycée et 

font actions coup-de-poing. Répression de certains 



lycéen-e-s dans le bahut donc sont accueillis à Paris 

12 pour faire leurs propres AG. 

Paris 13 : (Bobigny et Villetaneuse) 5 AG, 

réquésition d’une salle. Utilisation du forum avec 

expo permanente du comité de mob’ et création de 

matériel et orgaisation de débats. Liens avec lycées 

(bloqués le 31) et départs communs, avec syndicats 

aussi. 

Evry : 4 AG à environ 100 personnes et soutenues 

par profs de socio. Un amphi va être occupé sur 

certains créneaux. Barrage filtrant va être mis en 

place. Blocage compliqué. 

Versailles-St Quentin  : Interv en amphis, tables 

tenues … 250 étudiant-e-s en manif. Liens avec 

syndicats. 

Poitier : covergence, action commune chaque 

semaine. pas de repression, 70 à la dernière AG. 50 

personne mobilisé-e-s chaque jour. Amèneagement 

des cours pour les étudiants les plus mobilisés. 

Reims : 50 étudiants en AG. manif doublé depuis le 

9 : 3000. Lycéens mobilisés. 

Rennes 1 : Difficile de mobiliser campus dispersés. 

70 90 pers en AG, des profs en A. Soutiens aux 

ZAD, contre l’Etat d’urgence. Piquet de grève. 

Comité de mobilisation 30 pers. 

Rennes 2 : AG jusqu’a 700 pers. Occupation de 

l’amphi B8. 3 piquets de grève. Comité 

FéminismeS. Blocage économique de la rocade, 

blocage du métro (5 interpellations). Blocage le 31, 

manifcentaines de blessés. Pas nuit debout. 

Rouen : 50 100 pers en AG. Amphi occupé. Lycées 

bloqués. Facs barrage filtrants. 25000 pers en 

manif. Pas de nuit debout à cause de la repression 

policière. Suite aux violences policières  vendredi 

occupation de la place de la mairie 

St Etienne : Occupation d’un seul campus. Corpo 

dépolitisent la fac. Mur devant la prefecture 

consrtuit. Pas trop souffert de la répression. 

Toulon : AG vote principe d’occupation d’un 

batiment dans la fac. Violence policère 

Toulouse capitole/ IEP Toulouse : difficulté de faire 

une seule AG pour les deux campus. AG en baisse 

30 personnes. Volonté d’occupation d’un amphi. 

Tenir des permanences. Projection de Merci Patron. 

Toulouse le Mirail : mobilisé depuis le 7. AG entre 

200 et 400 personnes. AG d’UFR. AG de 

personnels. Repas à prix libre. Beaucoup de barrage 

filtrant. Concert de lutte. AG qui a voté la grève et 

le blocage pour le 31. suite à la manif 8 garde à 

vue. Lycées mobilisés. 

Toulouse Paul Sabatier : 100 pers en manif. 

Dispenses d’assiduités. Volonté de bloquer la fac 

mais compliqué. Barrage filtrant qui n’a pas très 

bien marché. A Tarbes 80 en AG. 

Lecture du communiqué de la coordination Ile de 

France. 

PAUSE 

3) Revendications 

1. Propositions reportées lors de la dernière 

CNE à Paris 8 

2. Propositions de revendications 

1. Proposition reportées lors de la dernière 

CNE à Paris 8  

 1 : 6 eme semaine de congé de payés 

Vote : 

NPPV -> reporté 

Abst 

Pour 

Contre 

 2 : salaire étudiant minimum 

Vote : 

NPPV -> reporté 

Abst 

Pour : 

Contre 

 3 : reconnaissance des diplôme dans les 

conventions collectives 

-> ENS propose que les revendications encore 

reportées soient rediscutées 

Vote : 

NPPV -> reporté  

Abst 

Pour 

Contre 

 4 : CDI pour toutes et tous 

Vote : 

NPPV -> reporté 

Abst 

Pour 

Contre 



 5 : titularisation de toutes et tous les 

contractuel-le-s de l’enseignement supérieur 

Vote : 

NPPV -> reporté 

Abst 

Pour 

Contre 

 6 : régularisation des personnes sans papiers 

Vote : 

NPPV -> reporté 

Abst 

Pour 

Contre 

 7 : report des examens pendant les journées 

d’actions et des assemblées générales 

Vote : 

NPPV 

Abst 

Pour -> adoptée  

Contre 

 8 : abrogation de la loi Macron et de la 

sécurisation de l’emploi 

Vote : 

NPPV -> reporté 

 9 Retrait du projet SOCLE à la SNCF 

Vote : 

NPPV -> reporté 

 10 : abandon des fichages des opposant-e-s 

politiques 

Vote : 

NPPV -> reporté  

 11 abandon du projet de NNDL 

aménagement du territoire au profit 

d’entrprises privées 

Vote : 

NPPV -> reporté 

 12 : Retraite à 55 ans 

Vote : 

NPPV -> reporté  

 13 : Maintient des conventions collectives 

Vote : 

NPPV -> reporté 

 14 : Aucuns stages rémunérés en dessous du 

smic 

Vote : 

NPPV -> reporté 

Sur les revendications qui sont reportées 

aujourd’hui : 

-> Nantes a fait NPPV parce qu’ils se prononcent 

contre le salariat 

-> Paris 3 dit que certaines facs prennent du temps 

à se mobiliser et on peut être pas eu le temps de les 

aborder en AG 

-> Caen dit qu’au bout de trois CNE les 

propositions pourraient être annulées ou 

reformulées 

-> Bézier dit que la mobilisation est plus lente dans 

certaines facs 

-> Montpellier 3 tous les votes qui sont mentionnés 

soit reporté dans l’appel. Que toutes les facs ici ne 

puissent pas faire NPPV à la prochaine CNE. 

-> Paris 3 dit qu’ils n’ont pas eu le temps de 

discuter de ces questions en AG 

-> Nice n’était pas là à la dernière CNE donc n’ont 

pas pu parlé des revendications en AG. Favorable à 

reporté à la prochaine CNE 

-> Paris 7 propose que les propositions deux fois 

reportées soient annulées 

-> Sorbonne motion de solidarité pour certaines des 

propositions 

-> Paris 10 soumet le faite qu’il n’y ai que trois 

revendications dans l’appel : report des examens, 

retrait de la loi travail et le partage du temps de 

travail 

-> Paris 8 propose une quatrième et cinquième 

proposition : partage et réduction du temps de 

travail et condamnation de la répression et de l’état 

d’urgence 

->   IEP Rennes    proposition de synthèse avec 

grandes lignes puis détails 

Vote suite à la proposition de Paris 10 Nanterre et 

de Paris 8 : Limitation à cinq  revendications et que 

les autres soient annulées. Les propositions sont 

Retrait totale et sans négociation de la loi travail, 

Partage et réduction du temps de travail, Report des 

examens, Levée de l’état d’urgence et arrêt de 

la  répression. 

Réouverture du tour de parole pour débat : 



-> Bézier distinction entre nos discussions et ce que 

l’on met dans l’appel, donc seules quatre 

revendications à mettre dans l’appel 

-> Sorbonne  dit que la  plateforme de 

revendication qui a déjà été votée à la dernière 

CNE, donc la question c’est que fait on des NPPV 

-> Paris 6 dit qu’il faut distinguer les deux votes 

NPPV et Plateforme de revendication 

-> St Charles dit qu’un mot d’ordre simple serait 

“contre la précarisation” 

-> Nantes dit qu’il faut proposer des alternatives à 

la loi travail 

-> Toulouse demande la clarification : est ce qu’en 

votant la plateforme on annule le vote des autres 

revendications et des nouvelles revendications ? 

->  Besançon propose qu’on intègre la question des 

NPPV dans le point sur la prochaine CNE 

-> Rouen propose que tout ce qui concerne la 

question du travail en général soit discuté en AG 

avec les étudiants 

Vote : 

NPPV 

Abst 

Contre 

Pour -> adoptée  

Vote du report de la question des NPPV dans le 

point CNE de l’ordre du jour  

NPPV 

Abst 

Contre 104 

Pour 

Donc vote immédiat sur les NPPV  

abandon total des revendication NPPV : -> adopté  

garder le même fonctionnement de report 

Intervention des délégués lycéens pour la 

coordination nationale lycéenne :  

convergence des étudiants et lycéens 

quota de mandatés lycéens : 

acceptation d’observateurs non-muets : permet la 

formation des lycéens qui viendrait 

Que les étudiants se joignent à l’appel du 10 pour 

faire venir le plus possible de lycéens. 

Ouverture d’un tour de parole : 

1. b) Nouvelles revendications  

-> Saint Etienne veut parler des pression et pas que 

des violences physiques 

-> Nancy propose de clore le tour de parole sur les 

revendications 

Vote de la clôture du point : Pour  

Passage au point “Perspectives” 

REPAS !!! 

Lecture du texte de la fac de Strasbourg qui n’a 

pu se déplacer.  

4) Perspectives politiques 

Paris ? : projet université populaire 

Amiens : Manifestations quotidiennes pour 

maintenir la pression 

Paris Tolbiac : Mouvement auto-organisé, qui se 

représente lui-même. Il faut s’appuyer sur le 

mouvement des salarié-e-s. Journées du 5, du 9 et 

du 12. AG interpro. 

Caen : Action nationale le 12. Réaffirmation qu’il 

n’y a aucune négociation possible, quelques soient 

les rencontres avec Matignon 

Grenoble : Les prof-fes appellent les étudiant-e-s à 

venir en AG 

Toulouse Sabatie : Réfléchir au salaire à vie, le 

revenu de base tc dans toutes les facs 

Paris 4 : Que le mouvement ait son propre média en 

massifiant l’équipe qui gère le site national voté 

lors de la dernière CNE et que chaque AG envoie 

ses textes. 

Paris 8 : Blocages économiques et grèves (seule 

solution pour gagner) -> 12 = journée de blocage 

éco et 14 journée de mobilisation également. 

Grande campagne contre la répression avec 

recensement des cas de répression sur le plan 

national. 

Paris Panthéon Sorbonne : Grosse date après les 

vacances incontournable pour éviter que le 

mouvement s’épuise. Manif nationale. 

Bézier : Centralisation des créations artistiques ce 

qui permet notamment aux petites facs d’avoir 

accès à beaucoup de choses. Campagne de 

vulgarisation de la loi pour les personnes qui n’ont 

pas de bases en économie. 

Paris Inalco : employer les caisses de grèves 

prioritairement pour les salarié-e-s connus des 

étudiant-e-s (ex : personnels du Crous, BU …) 



IEP Paris : Aller à la sortie des gares pour mobiliser 

un max de monde. Il ne faut pas avoir d’illusion sur 

les syndicats. 

Paris 10 : Il faut faire passer l’idée qu’on peut 

battre le Gouvernement pour mobiliser + de jeunes. 

Pour ça il faut briser la routine en intensifiant les 

rythmes de mobilisation. 

Metz : Il faut grève générale, continue. 

Paris 3 : Manque d’info sur la mobilisation, tout 

doit être accessible sur le site national. Avec 

également contacts facilement trouvables. 

Rouen : il faut aller rejoindre les syndicats et 

salarié-e-s, pendant les vacances, le 12 par 

exemple. Journée nationale le 14. 

Bordeaux 2 : il faut avoir des délégations dans tous 

les secteurs pro de la société. 

Lille 3 : Il faut revoir nos méthodes de débat (plus 

possible de s’opposer stérilement), par AG d’UFR 

… 

Angers : Il faut aller aider les salarié-e-s. 

IEP Rennes : Appel à la convergence des luttes 

entre les luttes sociales et environnementales. 

Proposition d’occupation des places partout. 

Nancy : 9 + grève interpro le 14. 

Dijon : Relayer l’appel contre les violences 

policières. Marche dans le centre-ville après la 

CNE. 

Rennes 2 : insister à débattre dans les AG sur 

l’abolitition de l’Etat, du salariat et du capitalisme. 

Pas de centralisation des caisses de solidarité avec 

les réprimé-e-s, les garder localement. Journée du 9 

avec occupation des places partout en France. 

Besançon : Marche nationale pour arriver à Paris le 

21 juin en partant 15 jours avant avec bus aussi 

pour celles-ceux qui ne peuvent pas marcher 15 

jours. 

Toulon : Journée d’action le 12 et grosse journée le 

14. 

Nice : Journée du 9 

Paris 10 : Multiplier les liens avec les salarié-e-s en 

organisant interventions etc pour les pousser à la 

mobilisation. 

Paris 7 : Méler discussions aux actions 

Paris 2 : 12 = journée d’action et 14 journée 

interpro 

Paris Panthéon : Dès le 5 il faudrait que syndicats 

déposent grève reconductible. 

IUT Cachan : il faut se tourner vers les étudiant-e-s 

hors fac et écoles. 

ENS Cachan : il faut un mouvement continu et non 

se focaliser que sur certaines dates. ⅔ manifs par 

semaine. 

Lille 1 : il faut perspectives après les vacances dont 

en dehors du 5,9,12 et 14. Proposition du 20. 

Paris 10 :  Il faut aider les établissements moins 

mobilisés et plus petits. 

Paris 12 : Journées du 12 et du 14. Actions 

quotidiennes et locales nécessaires. 

EHESS : Il ne faut pas opposer les dates. 5, 9, 12, 

14 = ok. Proposition de retransmission de 

l’intervention de Hollande du 14 sur des places 

pour partir en manif après. 

ENS Ulm : il faut augmenter la conflictualité des 

actions (blocage, envahissements). La Coordination 

doit mandater des gens pour aller dans les 

intersyndicales. 

Paris 4 : manifs tous les jours. 

5) Retour sur le texte  

10h00 

Lecture du texte 

phrase qui n’était pas consensuelle : “François 

Hollande a renoncé à sa réforme de la Constitution 

de déchéance de nationalité, preuve que le 

gouvernement peut être contraint de reculer” 

-> cela est t il lié au mouvement actuel 

-> est ce véritablement un recul 

-> est ce que c’est la conséquence du rapport de 

force du 31 

Amendements : 

Paris 4 : amendements qui soutienne les 

organisations qu’elles quelles soient qui défendent 

les travailleur-euse-s. 

Paris 3: Hollande à reculé suite à un vote du sénat = 

jeu politique. 

Tolbiac : propose de reprendre ce qui était dans 

l’appel de la coord francilienne “nous ne nous 

satisfesons pas de la position de l’intersyndicale qui 

cherchce à faire du 5 avril une simple 

interpellation” Construire une autre vision de ce 

que devrait être le 5 

Poitier : remplcé le mot représentant par le terme 

mandaté 



ENS Cachan : question de l’Etat d’urgence le 

montré en tant qu’état du rapport de force. Rapport 

à l’intersyndicale -> la plupart ne connaissent pas 

Rennes 1 : ce qui compte c’est que le gouvernement 

puisse reculer -> c’est ce qu’on voulait mettre en 

avant. Et façon de médiatiser ce recul. 

Paris 6 : Date du 12 journée de grève et d’action qui 

n’est pas mentionnée dans le texte. Et précisé que le 

14 est une journée de manif tout comme le 20 -> 

pas vraiment de distinction entre les deux dans le 

texte. 

Paris 7 : recul “grâce” aux parlementaires n’incite 

pas les étudiants à se mobiliser 

Rouen : pas la peine de se cliver sur la question de 

l’intersyndicale. 

Proposition de Paris 4 de l’ajout de la phrase 
“nous sommes conscient que c’est par la grève, 

toutes et tous ensemble avec les travailleurs et leurs 

organisations syndicales que nous arriverons à faire 

reculer le gouvernement” 

Consensus pour l’ajout du terme “privé d’emploi” à 

chaque fois (proposition de Rouen) 

Contre 

Proposition de Poitier remplacé le terme 

“représentant” par “mandaté” -> consensus 

Proposition de Paris 3 ne pas rajouter la précision 

sur le retrait de la déchéance de nationalité. 

-> Paris 4 : l’ensemble du mouvement à fait reculer 

le gouvernement 

Proposition de la commission texte d’ajout de 

cette phrase dans le texte qui ne faisait pas 

consensus au sein de la commission :“François 

Hollande a renoncé à sa réforme de la Constitution 

de déchéance de nationalité, preuve que le 

gouvernement peut être contraint de reculer” 

Vote : contre  

Dernière phrase du texte : ainsi que ou tiret et 

passage à la ligne = séparer la phrase en deux/ 

Faire deux points disctincts  

Vote : contre   

Précisions sur les dates du 12  du 14 

manifestations interprofessionnelles et du 20 

journée de mobilisation nationale contre la loi 

travailgrève contre la loi travail et les 

répressions policière  :  

Paris 6 

Angers : attendre le compte rendu pour éviter de 

refaire les débats d’hier. 

Commission texte : on est pas obligé de parler 

aujourd’hui ou demain de toutes les précisions des 

modalités des différentes journées 12 appel à une 

journée nationale de soutien au cheminot et de 

grève reconductible. Le 14 journée d’action 

interprofessionelle. 

 Une phrase par date pour préciser ou phrase 

actuelle conservée. 

Vote : 

Pour le maintient de la phrase actuelle (pas de 

précisions des modalités sur les dates)  : 85 

Contre le maintient de la phrase actuelle 

(modifications avec précisions des modalités sur les 

dates) : 72 

Ajout de la phrase“nous ne nous satisfaisons pas 

de la position de l’intersyndicale qui veut faire 

de la journée du 5 avril une simple 

interpellation”  

Vote : -> contre 

Relecture du texte complet  

Panthéon Sorbonne : après avoir énuméré les dates 

rappeler que la date du 5 est celle sur laquelle on se 

concentre maintenant 

-> les votes sont faits 

Limoges : demande de relecture d’une phrase 

“saurait se représenter” 

Vote sur le texte complet comme appel de la 

coordination nationale étudiante  : 

Pour -> adopté 

Rennes 2 : qu’est ce qu’on va faire de cet appel ? 

Appel à le diffuser au étudiant-e-s massivement dès 

demain. 

Lille 3 : on ne pas s’engager pour notre AG et 

prendre de décision maintenant. 

6) Question du porte parolat 

Lille 3 : modalité de prise de parole, attention que 

les universiités qui ont bcp prit la parole hier ne la 

monopolise pas aujourd’hui. 

Lille 1 :  question de l’oragnisation du porte parolat 

-> suffisament de personnes pourreprésentés les 

régions, paritaire, élus à chauque CNE, et avec 

mandats impératifs 

ENS : porte parolat tournant, plus que deux porte 

paroles, bien équilibré entre Paris et la province. 

Très important. Et pour une commission presse 

pérenne durant toute la durée du mouvement. 

Mandats impératifs 



Lille 3 personnes en son nom propre : porte parolat 

à réfléchir sur les AG localement. Contre un porte 

parolat au niveau natioanle (utilisé par le 

gouvernement pour diviser) 

IEP Paris : porte parolat paritaire de quatre 

personnes (ne pas multiplier montrer de l’unité) 

Reims : problème qui se pose qu’est ce que porte 

parolat va défendre réellement ? Revendications 

pour la plupart reportées au vote d’hier. Penser à la 

massification du mouvement 

Rennes 2 : mandat de 6 à 16 personnes. Soumettre 

au vote pas de personnes avec des responsabilité 

nationale dans une organisation 

Toulon : AG qui a prit position, débat plus large sur 

le rôle de la CNE -> outil les AG locales sont 

souveraines. Pas motif de division de notre lutte, 

donc que les porte paroles soient désigné à 

l’unanimité 

Paris 7 : nécessité de ne pas être représenté par 

l’UNEF, donc nécessité d’un porte parolat. Soutient 

à la création d’une commission presse 

4 porte parole paritaire deux paris et deux en 

région. 

Paris 5 : un porte parole nationale efface tous les 

efforts faits localement 

INALCO : les personnes verront la coordinations. 

Mandats impératifs, révocable. Pas d’accord quota 

“paris” et “province”, pas du tout un équilibre pas 

50/50. Légitimiter de la parité -> binarité et donc 

invisibilisation des minorités de genre. 

Clermont : un mandat par orga. paritaire. 

individualisation -> débat qui tourne déjà autour de 

ça et ça ne sera jamais les même personnes. CNE la 

semaine prochaine avec les lycéens et porte parolat 

visible dns la rue 

Limoges : contre l’idée du porte parolat. Représenté 

par des individus. Ou alors extrement contrôlé avec 

mandat impératif et lire l’appel de la coord. 

Nanterre Paris 10 : ça va diviser le mouvement: 

nous ne comprenont pas. Ca va enlever de la 

souverainneté -> avant la première CNE c’était 

l’interorga qui décidait des prochaine dates. Porte 

parolat essentiel pour expliquer ce qu’on pense et 

comment on veut continuer la mobilisation. 

Paris 8 : lecture de trois phrase de William 

Martinez. Arrêt de l’UNEF comme porte parole du 

mouvement. 4 mandatés pour porte parole, 

paritaire, et régions et paris. + Proposition de Alice 

Atou 

Toulon : Plus gradn porte parole du mouvement les 

AG et les manifs. AG pas en accord abvec la 

question du porte parolat. Des AG vont se 

désolidarisé suite au vote du porte parolat. Appel 

voté par la coord. Pas de prise sur un porte parolat. 

Paris 2 : répression très importante dans 

l’université, un porte parolat qui effacera les 

questions locales. 

Amiens : question du mandat impératif -> si 

questions des journalistes. Est ce utile si on peut 

juste envoyer un  texte. 

Angers : attaque contre William Martinez. Question 

de la médiatisation, posera la vision d’une partie de 

la CNE 

Intervention de plusieurs personnes : virilisme 

fatiguant, besoins de débat sains. effet de salles. 

quand on est pas à la tribune on s’assoit face à la 

tribune . 

-> Angers : ne pas poser cette question au milieu 

des débats 

-> Tribune demande aux personnes qui ne sont pas 

assesseurs d’aller s’asseoir dans les rangs. 

Paris 10 : Porte parolat importance fondamentale 

pour un mouvement qui cherche à construire son 

auto-organisation. Malhonnêteté de dire que le 

porte parolat diviserait le mouvement alors que de 

fait ces personnes cherchent à garder la 

direction/porte parolat du mouvement. 

EHESS : Pour le porte parolat . modalités : 1er vote 

puis débats sur les modalités. Construire une 

direction alternative du mouvement suite aux 

décisions des AG locales qui sont souveraines. 

Tolbiac : bcp de répétition. Séparer les positions 

comme proposition de l’EHESS. 

Panthéon : ceux qui sont contre le porte parolat ce 

sont aussi positioné contre les comissions et ce sont 

ceux qui se positionne  contre une CNE le week 

end prochain. Fondamental qu’il y est un porte 

parolat. 4 porte paroles. Faire vivre le mobilisation 

étudiante 

ENS : nous n’allons pas répeter cela à déjà été dit. 

St Etienne : AG qui s’est représenté contre. Chacun 

porte le texte de plateforme  dans ses facs. 

Rennes 1 : un porte parolat n’emp^che pas de 

massifier le mouvement. On a des perspectives. 

Paritaire. Les AG ne suffisent pas à se représenter. 

Bordeaux 2 : ne nuit pas à la souverainneté des AG 

surtout si révocabilité et CNE tous les week end . 



Reims : Répression syndicale et tape sur des 

camarades syndiqués. Contre le porte parolat. En 

accord avec Angers et Amiens. 

ENS Cachan : Pour le porte parolat. Vote au sujet 

du nmbre + ou moins de 6. l’AG de l’ENS Cachan 

ne supporte pas qu’on parle en leur nom. 

Grenoble : mandat impératif sur cette question. 

paradoxe : nécessité d’un porte parolat avec mandat 

impératif mais difficulté à s’exprimer avec un tel 

mandat. Représente la diversité du mouvement 

(régions, minorité de genres, femmes, personnes 

racisées…) 

St Charles : pour 

Laval : mouvement anarchiste. Pour aucune 

représentation au niveau nationale et qu’au niveau 

local chacune des AG s’occupe de se rendre visible. 

Lyon 1 : Problème pratique de se montrer dans la 

presse pour dire ce qu’on a décidé. Importance du 

comité de presse. 

Versailles : réussir à vraiment s’auto-organiser. 

Etudiant sans papier, pas contre porte parolat. En ce 

moment division on est pas en mesure de le faire. 

Poitiers : lever un contre sens. Distinction entre 

représentation = dessaisissement de la 

souveraineté  et mandaté = expression de la 

souveraineté 

Metz : très tôt pour un porte parolat. Pas beaucoup 

de revendications. 

VOTES : 

 Principe même d’un porte parolat 

 Critère et définitions du porte parolat (pas 

de responsabilité dans un organisation 

syndicale et politique, mandat impératifs 

révocables, pas de syndiqués dans les 

mandatés, parité, commissions presse 

pérenne.) 

 Nombre de personnes dans le porte parolat : 

+ ou – de 6 personnes. 

 Election du porte parolat 

Nice : 3 mandats contre 

Evry : 3 mandats pour porte parolat, pour prochaine 

CNE week end prochains ou dans deux semaines. 

Vote pour le principe même d’un porte parolat  :  

NPPV: 95 

Abst 

Contre 

Pour : 97 

-> Plus de votes que de délégués 

comptabiliser délégations par délégations par ordre 

alphabétique 

  

Amiens :  5 NPPV 

Angers : 5 NPPV 

Artois : 3 NPPV 

Besançon : 3 NPPV 

Bordeaux II: 3 pour 

Bordeaux III: 5 pour 

Bordeaux I : 3 NPPV 

Brest : 2 NPPV 

Caen : 5 NPPV 

Chambéry : 3 NPPV 

Clermont : 3 Pour 

Dijon : 4 pour 1 contre 

EHESS : 3 Pour 

Grenoble : 3 NPPV 

Aix Marseilles :  NPPV 

Bézier : 3 Pour 

IEP Bordeaux :  NPPV 

IEP Pairs : 3 pour 

IEP Rennes : 2 NPPV  et 3 contre 

Lille 1 : 3 pour 

lille 2 :2 nnpv et 1 pour 

lille 3 : 2 nppv 1 pour 

limoges : 5 nnpv 

Lyon 1 : 2 pour 1 nppv 

Lyon 2 : 3 pour 

Metz : 3 nppv 

Montplellier 3 : 3 pour 

Lval : 1 contre 2 abst 

Nantes : 5 pour 

Nice : 3 contre 

Nancy : 5 nppv 

Orléans : 3 nppv 

tolbiac : 5 pour 

panthéon : 3 pour 

st charles : 3 pour 



Paris 2 : 3 nppv 

paris 3 : 3 pour 

paris 4 : 5 nppv 

paris 6 : 3 pour 

ens cachan : 3 pour 

IUT CACHAN : 3 pour 

ENS UL :3  pour 

inalco : 3 pour 

paris 7 : 3 pour 

paris 8 : 5 pour 

paris 10 : 5 pour 1 nppv 

paris 12 : 3 nppv 

paris 13 : 3 nppv 

Evry : 3 pour 

Versailles : 5 nppv 

poitier : 3 pour 

reims : 3 nppv 

rennes 1 : 3 pour 

rennes 2 : 5 pour 

rouen : 3 nppv 

st etienne : 3 nppv 

toulon : 3 nppv 

toulouse capitole : 3 nppv 

toulouse sabatier : 2 pour 3 nppv 

2 abst donc NPPV rejeté et adoption du Porte 

Parolat 

débat pour remettre en cause la validité du vote. 

Vote sur les critères :  

1. Que les mandatés aux porte parolat ne 

puissent pas avoir de responsabilités 

nationales dans une organisation syndicale 

ou politique 

Vote : pour -> adopté 

2. Porte parole: pour qu’il n’y ai pas plus 

d’une personne par organisation politique et 

syndicale dans l’équipe de mandatés 

Vote : pour-> adopté 

3. Si l’équipe de porte parole est paire, pour 

que pas plus de la moitié des personnes qui 

la compose soit du même genre. 

Vote : pour -> adopté 

4. Pour le fait que l’équipe soit révocable à la 

prochaine CNE 

Vote : pour -> adopté 

5. Aucun encartés d’organisation politiques et 

syndicales au sein du porte parolat 

Vote : contre -> rejeté 

6. Pour que au moins la majorité de personnes 

qui composent l’équipe de porte parolat 

soient non-encartées. 

Vote : pour -> adopté 

7. mandats impératifs 

Vote : pour -> adopté 

-> consensus pour un mandat impératif intelligent 

8. Mandatés Paris et Régions ( 4 propositions) 

 aucune close géographique dans la 

composition du porte parolat : contre -> 

rejeté 

 proportionnalité en fonction des facs 

représentées à la CNE d’aujourd’hui : 52% 

des mandats sont d’Ile de France (revient au 

même que 50/50) 

en contradictoire 

 50/50 : 

 25/75 : -> adopté 

-> est ce qu’on fait le vote à la proportionalité des 

mandats 

-> tirage au sort ? 

-> Grenoble 

-> Paris 8 : combien de personnes sont prêtes à être 

mandatées ? 

-> Lille  3: marre des débats stériles. 

9. Mise en place d’une commission de presse 

pérenne 

-> ENS précisions : commission presse pour faire 

attachée de presse, stratégie offensive pour aller 

vers les médias. Liste mail ouverte à tous qui se 

coordonne avec les porte parole élus. Téléphone et 

cartes sim réservés au porte parolat pour l’incarner 

et que ça soit plus simple. 

Vote sur le nombre de personnes composant le 

porte parolat : 

-> ENS : pour un vote de principe du nombre mais 

que ça soit pas un nombre bloquant. Combien de 

personnes sont vraiment mandatées par leurs AG ? 



-> Tribune : que les AG qui proposent des porte 

parolat lève leur mandat : 11.  Amiens, Paris 8 ( 

Alice Atou non-encartés, non syndiquées), 

Clermont ferant, Rennes 1, Lyon 1, Paris 12, Paris 

13, Paris 2, Lille 1, Versailles, Paris 7, Lille 3. 

-> Paris 8  demande de soumettre un vote : que les 

AG qui ont fait NPPV ne puissent pas mandater de 

personnes. 

-> Paris 4 : contre élire maintenant les porte 

parolats. Car moitié pour et NPPV. Que chaque AG 

souveraine puissent proposé un porte parolat et 

qu’elles le sache. 

-> Panthéon : on vote des modalités d’élections à 

transmettres aux  AG. 

Vote 1 : Ne peuvent être présentées au porte 

parolat que les délégations qui ont prit par au 

vote du porte parolat.  

Contre -> rejetée. 

Ouverture d’un tour de parole 

-> Reporté le vote à la prochaine coord 

-> Paris 10 : si on vote pas aujourd’hui on fait le 

jeux des syndicats qui veulent mandater à la 

prochaine coord qui sera possiblement poussées à 

dans trois semaines. 

Composition pour les critères votés : -> soit porte 

parolat de 4 soit de 8. 

Recensement des propositions pour le porte parolat 

: 

Paris 1 : Alice Le Gall-Cécillon – non-encarté 

Amiens : Stanislas Loeuilliette – UEC 

Lyon 1 : Thomas Tersiguel  – LO 

Paris 8 : Aissatou – non encarté 

Paris 2 : Mélanie Luce – UNEF 

Paris 13 : Marilou Maury – non-encartée 

Rennes 1 : Ines Lemonnier Bensaid – SLB 

Versailles St Quentin : Sasha Val es – non-encarté 

Bordeaux : Alban Rapetti -UEC 

Toulon : Dimitri  Champion – UNEF 

Lille 1 : Emmanuel Noraz – non-encarté 

Clermont : Marc Hernandez – 

Ensemble/UNEF/FSU 

Paris 7 : Pauline Boutarin – NPA 

Lille 3 : Clara Laby – PCF 

ENS Paris : Chloé Calame – Solidaires étudiant-e-s 

Deux possibilités : 4 ou 8 

Vote 2 : Nombre de porte paroles 4 ou 8  

8 -> adopté 

Il faut 4 personnes sans organisations il y en a 5 : 

consensus ? 

-> proposition au vote que les personnes qui se 

propose sortent de l’amphi pour l’élection. 

-> bordeaux 3 : ne prendra pas par au vote. anti-

démocratique 

-> Paris 10 : critères juste dans l’absolu. 

Proposition d’abord sur les femmes puis sur les 

hommes et que le critère géographiques saute. 

-> proposition on revote le nombre 

-> soit on refait le vote du passage à quatre soit on 

enlève le critère ile de france. 

Opposition pour re-passer au vote ? 

Proposition de la tribune : 3 votes (genre, non-

encartés, site géographiques) 

Vote 3 : Tirage au sort ou élection?  

Majorité sur l’élection 

Vote 4 : D’abord genres, puis non-encartés, site 

géographiques 

vote à mains levée. Liste de personnes par ordre de 

critères. 

1er classement : genres 

2eme classement : non-encartée 

3eme classement : sites géogrpahiques 

d’abord très courte présentation.    

Vote  

1) femmes 

2) orga/non encartés 

3) géographie 

Puis ceux/celles qui auront le plus de voies 

seront élu(e)s. 

suite à des débats et des problèmes mathématiques 

une proposition à été proposée par un camarade de 

Paris 6 : une liste de 5 personnes qui permettrait de 

faire entrer tous les critères, votés auparavant, dans 

la délégation des portes paroles. 

deux listes de 5 ont été proposées 

des mandatés ont proposés que les 10 personnes 

soient élues 

Vote 4 en contradictoire  : Liste de 5 déléguées 

ou 10 délégués ?  



10  délégué-e-s retenu-es-  

Paris 1 : Alice le Gall Cécillon – non-encartée 

Amiens : Stanislas Loeuilliette – UEC 

Lyon 1 : Thomas Tersiguel – LO 

Paris 8 : Aïssatou – non-encartée 

Paris 13 : Marilou Maury – non-encartée 

Rennes 1 : Ines Lemonnier Bensaïd – SLB 

Versailles St Quentin : Sasha Vales – non-encartée 

Toulon : Dimitri Champion – UNEF 

Lille 1 : Emmanuel Noraz – non-encarté 

……….: Pauline ……. -NPA 

7) Prochaine CNE  

1. dates et lieux  

Caen : CNE la semaine prochaine 

Toulouse Mirail : veut bien acceuillier la semaine 

prochaine 

Panthéeon Sorbonne : dès la semaine prochaine, 

dimanche et lundi ? (samedi journée de 

mobilisation) 

St Etienne : pas de caisse de grève. ne pourront pas 

être là la semaine prochaine ou alors plus dans le 

sud. 

Paris 10 : pour le week end prochain et pour faire le 

lien avec la CNL, proposition d’acceuillir mais 

Toulouse bien aussi. 

Angers disent qu’ils ne pourront pas envoyer de 

délégations la semaine prochaine car vacances. 

Proposent prochaine CNE dans 3 semaines. 

IEP Paris : bcp de difficulté. pas de mvt depuis des 

années, on peut pas laisser tomber ça parce qu’il y a 

des facs en vacances. CNE la semaine prochaine à 

Nanterre ou Toulouse ou ailleurs. 

Rouen : CNE dans 3 semaines (w-e 23/24). 

Intégralité des étudiant-e-s puissent participer. 

Coordniations régionale ou académiques quand 

c’est pas les vacances. 

Toulon : question de l’argent. pas les moyens dans 

une semaine. vacances. 

Rennes 1 : pour dès la semaine prochaine, à Paris 

parce les lycéens voulaient un soutien clair. 

ENS Cachan : dès la semaine prochaine, l’AG a 

voté une CNE par semaine. 

Besançon : dans une semaine matériellement pas 

possible. trois semaines dans trop longtemps. 

Vacances = faux débat. Proposition : prochaine 

CNE dans deux semaines. (essayer de trouver un 

consensus) 

Reims : semaine pro matériellement pas possible. 

très compliqué sur un seul jour (dimanche). 

question dans deux ou trois semaines. et consensus 

sur le lieu 

Tolbiac : nécessaire de se voir le week end pro suite 

aux changements opérés par le gouvernement. 

Lyon 1 : bcp d’alternatives moins cher que le train. 

absolument CNE la semaine pro. 

Paris 3 : question du prix -> fausse question. 

demande à SUD Rail de faire voyager les 

déléguations gratuitement. (et ça s’est fait) 

ENS Paris : CNE dès la semaine pro. petites facs 

pas forcément présentes mais c’est bien que toutes 

les grosses facs en luttes puissent se rassembler. 

Paris 8 : CNE la semaine pro. Coord francilienne 

déjà des contatcs avec SUD Rail. 

Toulon : dans 3 semaines. 

Paris 7 : on a voté la grève reconductible il faut 

qu’on se donne les moyens de le faire. Il faut qu’on 

gagne en éfficacité. 

Brest : 1er objectif lutte contre la loi travail, 

gouvernement n’est pas en vacances. Il faut qu’on 

soient capable de faire des choses pendant nos 

vacances scolaires. 

IEP Paris : on perd du temps dans ses débats, notre 

but mobiliser les étudiants. 

ENS Cachan : dans trois semaine le mouvement 

chez nous il est mort (examens, stages, mémoires) 

Toulouse : en fait peut acceuillir dans deux semaine 

question à Toulouse : pouvez vous pré-préparer 

pour dans deux semaines ,? 

Propositions de votes : 

1. Principe de CNE qui se retrouve toutes les 

semaine 

Vote : Pour -> adoptée 

Reims : Les délégations qui ont laissé leurs 

mandats pour le 23 était de fait contre la CNE 

chaque semaine. 

Tribune : le vote est fait. 

2. Faire une demande à SUD Rail et à la CGT 

pour que les délégations puissent faire les 

trajets gratuitement 

Consensus 



3. Etant donné que Toulouse ne peut pas 

acceuillir finalement, prochaine CNE à 

Nanterre. Proposition de faire la coord 

samedi/dimanche après la manif à Paris 

Consensus. 

Consensus pour la CNE du 17 à Toulouse. 

1. b) Seuil de délégués 

flous dans les délégations. Par AG ? Par 

Nouveau seuil ? 

tour de parole limité à 20min. 

Bézier : que fait on des sites délocalisés. 

Angers : si en vacances = ps d’AG et pas la peine 

de venir en tant qu’observateur. 

Paris 10 : on défend des délégations plus large pour 

permettre à plus de personnes de rentrer dans les 

discussions. deux seuil 200 et 300 (au delà de 100 -

> 8) 

IUT Cachan : site délocalisé de Paris 11. seuil 3/6/8 

à 100/300 (comme Paris 10) 

Tolbiac : on soutient l’interv de Nanterre. et 

question de la parité sur le nombre 3 donc 4/6/8. 

Tououse sabatier           : parité encarté non-encarté 

……. : les choses dont on parle en CNE doivent 

être présenté en AG avant les CNE (suite au NPPV) 

Paris 2 : question des sites déloalisé -> prit en 

compte. Mais il faut mettre en seuil. 

Sorbonne : personne n’est lésé dans le seuil 4/6/8. 

autonomie géographique assez nette. bien pour 

repréenter la pluralité du mouvement. 

INALCO : injuste que les sites délocaliser ne 

puissent âs avoir leurs AG. 1 AG = délégation. avec 

possibilité d’envoyer des observateurs mais avec 

droit de parole. 

ENS Ulm : 2/4/6/8 pour 100/300/500. question lié à 

celle des sites délocalisé pas légitime que les petites 

AG ai 3 délégués et que les grosse AG n’en ai que 

5. 

Rennes 1 : vote bloqué avec des mandats 

impératifs. AG peuvent faire confiance avec des 

mandats semi-impératif. d’accord pour plus de 

proportionalité. 

Proposition de votes :  

1. Propositions de seuils : Nanterre -> 3/6/8; 

deux seuil 100 et 300. on imposerai 2 

femmes et 1 homme. 

ENS ULM  ->   2/4/6/8 avec trois seuil 

100/300/500. 

Vote sur le principe de modification des seuils 

pour 

Vote sur les deux seuils proposés :  

Nanterre : – 100 = 3 mandats ; entre 100 et 300 = 6 

mandats ; + de 300 = 8 mandats. 54 votes  

ENS : – 100 = 2 mandats ; entre 100 et 300 = 4 

mandats ; entre 300 et 500 = 6 mandats ; 500 et 

plus = 8 mandats. 48 votes.  

-> ENS : soumet au vote que la coord mandate des 

délégués par rapport au seuil de la dernière AG de 

lutte et pas aux AG au pique de la mobilisation ou 

lors de meeting… 

Vote sur une motion de Tolbiac : 

“Les mandaté-e-s doivent représenter la réalité 

de la mobilisation étudiante, et non pas les 

divisions administratives, qui existe à présent. 

Chaque AG qui se tient et regroupe les étudiant-

e-s d’un campus géogrpahique cohérent, d’un 

site universitaire autonome, etc.  peut mandater 

des délegués. Une AG d’UFR au sein d’un 

campus géographique ou il y a déjà des AG 

centrales n’ont par contre pas ce droit.”  

consensus. 

8) Commissions   

ENS : mail de l’AG pour être sur qu’il n’y ai pas 

soucis dans le renouvellement des mandats. 

Paris 3 : soit soumit au vote qu’il n’y ai pas 

d’autonmie prise sans vote en CNE; 

Lyon : 

….. : commission répression maintenue ? 

Votes : 

commission d’expertise de la loi 

commission repression 

commission presse 

commission auto-média 

Récapitulatif des décisions et perspectives 

adoptées à la CNE à Rennes 2  

REVENDICATIONS 

 A été adopté par la CNE une palteforme de 

revendication en 5 points :            Retrait 

totale et sans négociation de la loi travail, 

Partage et réduction du temps de travail, 

Report des examens, Levée de l’état 

d’urgence et arrêt de la  répression. 



 Les revendications qui ont encore été 

reportées à la CNE de Rennes 2 ont été 

définitivement abandonnées suite à un vote. 

TEXTE 

 Un texte d’appel a été écrit et voté 

PORTE PAROLAT 

 A été voté à la CNE le principe et la mise en 

place d’un porte parolat (vote : stricte 

égalité entre NPPV et Pour + 

2        abstentions → valide une majorité qui 

se prononce en faveur d’un   porte parolat) 

 Ont été votés des critères quant aux 

personnes mandatées au porte parolat : 

–  Que les mandaté-e-s ne puissent pas avoir de 

responsabilités        nationales dans une/des 

organisations politiques et syndicales ; 

–  Qu’il n’y ai pas plus d’une personne par 

organisation politique ou syndicale parmi les 

mandaté-e-s ; 

–  Que pas plus de la moitié des personnes (de 

l’équipe de porte       parolat) soient du même genre 

; 

–  Que l’équipe soit révocable à la prochaine CNE ; 

–  Qu’au moins la moitié des personnes de l’équipe 

de porte parolat soient non-encartées ; 

–  Que les mandats soient impératifs (consensus 

pour dire que ce sont des mandats impératifs 

intelligents) 

–  Que 25% des mandaté-e-s soient d’Ile de France 

et que 75% viennent      des régions. 

 10 mandaté-e-s ont été retenu-e-s pour le 

porte parolat : 

Paris    1 : Alice le Gall Cécillon – non-encartée 

Amiens : Stanislas Loeuilliette – UEC 

Lyon 1 : Thomas Tersiguel – LO 

Paris 8 : Aïssatou – non-encartée 

Paris 13 : Marilou Maury – non-encartée 

Rennes 1 : Ines Lemonnier Bensaïd – SLB 

Versailles St Quentin : Sasha Vales – non-encartée 

Toulon : Dimitri Champion – UNEF 

Lille 1 : Emmanuel Noraz – non-encarté 

Paris 7 : Pauline Boutarin -NPA 

PROCHAINES CNE 

 A été voté le principe d’une CNE chaque 

semaine 

 Qu’une demande soit faites à SUD Rail et à 

la CGT pour que les délégations bénéficient 

de transports gratuit lors des déplacements 

sur les lieux des différentes CNE 

 La prochaine CNE se tiendra à Nanterre le 

week end du 9 et du 10 avril (début de la 

CNE à la suite de la manifestation 

parisienne du samedi 9) 

 La CNE suivante aura lieu à Toulouse le 

week end du 16 et du 17 avril. 

 Les seuils pour l’envoi des mandaté-e-s à la 

CNE et le nombre de mandats ont été 

modifiés : 

Pour     moins de 100 personnes en AG → 3 

mandats et mandaté-e-s ; 

Pour     des AG entre 100 et 300 personnes → 6 

mandats et mandaté-e-s ; 

Pour     plus de 300 personnes en AG → 8 mandats 

et mandaté-e-s. 

COMMISSIONS 

 Ont été votées la création de quatre 

commissions : 

 Commission Répression 

 Commission D’expertise de la loi 

 Commission Presse 

 Commission Auto-média 


