
Robi Morder, président du Germe

Robi Morder (président du Germe) : "Il y a plus d’hétérogénéité

au sein de la Fage qu’à l’Unef"

Par Camille Cordonnier

"Il  y  a  une  bipolarisation  entre  deux

gros syndicats étudiants que sont l’Unef

et  la  Fage  et  entre  deux  autres  plus

petits que sont PDE et Solidaires", l’UNI

ayant  un  "rôle  politique"  différent,

analyse  Robi  Morder,  président  du

Germe, enseignant-chercheur à l’UVSQ,

interrogé  par  AEF  sur  le  paysage  des

organisations  étudiantes  après  les

élections universitaires. Il souligne que

"les  chiffres  sont  à  manier  avec  une

grande prudence" et que si l’Unef fédère

des adhérents, la Fage regroupe des associations qui ne mettent pas toutes en

avant son logo : "Il y a plus d’hétérogénéité au sein de la Fage qu’à l’Unef". De

leur côté, PDE, en "recul", "pourrait reprendre du poil de la bête si la Fage paraît

aller trop à gauche", et Solidaires, "peut profiter de ce qui peut ressembler à

certaines hésitations de l’Unef". Il revient aussi sur la mobilisation contre la loi

Travail, 10 ans après le CPE.

AEF :  D'après les chiffres compilés par AEF sur les élections en cours dans les

établissements (lire sur AEF), dans 57 universités, la Fage obtiendrait entre 41 et 49 %

des voix  des  CA contre  26  % pour  l’Unef.  Les  résultats  des  dernières  élections

Cnous  et  Cneser  montrent  aussi  que  la  Fage  semble  se  renforcer.  Comment

analysez-vous cela ?

Robi Morder : Les chiffres sont à manier avec une grande prudence, d’autant qu’ils ne

sont pas définitifs. Il y a d’abord une différence d’organisation entre la Fage et l’Unef, la

première  fédérant  des associations et  l’autre  des adhérents.  Mais  il  n’est  pas sûr  que

toutes les associations locales mettent en avant le logo de la Fage lors des élections et il

est peut-être hasardeux de tous les compter parmi les élus de la Fage.

Il est également difficile de comparer les résultats de l’Unef et de la Fage en se basant sur
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le nombre de voix. La Fage est par exemple très présente dans de petites unités à forte

sociabilité comme les IUT ou les écoles, où la participation est forte et où elle totalise donc

beaucoup de voix. Pourtant, le nombre d’inscrits sur les listes dans ces établissements est

bien moins important que dans les grandes universités où la cohésion est moins grande et

où la Fage était en général moins présente que l’Unef.

Il faudrait avoir l’ensemble des résultats dans tous les établissements et bien identifier le

nombre d’élus appartenant à la Fage, mais le ministère ne fait  pas ce travail.  Ensuite,

au-delà des résultats aux élections aux conseils centraux, le vrai poids symbolique des

différentes organisations étudiantes se mesure surtout au niveau des grands électeurs et

des résultats en termes d’élus nationaux Cneser et Cnous.

AEF : Ce renforcement de la Fage se fait-il au détriment d’organisations étudiantes

comme PDE et l’UNI ?

Robi Morder : L’UNI n’a clairement pas les mêmes électeurs que la Fage, et ces deux

organisations ne se situent pas sur le même terrain. On voit que l’UNI a baissé depuis

quelques années, en perdant de la visibilité quand elle avait mis en avant le Met auquel

son électorat s’est peut-être moins bien identifié. Elle a depuis abandonné cette stratégie et

est  en  train  de  remonter  légèrement,  grâce  aussi,  je  crois,  à  un  renforcement  de  sa

cohésion interne. Sans oublier que sa critique fortement de droite du gouvernement peut lui

permettre de cristalliser le soutien d’un certain électorat.

PDE a de son côté subit un recul et est sur un terrain concurrentiel avec la Fage. Il n’est

d’ailleurs pas exclu que certaines associations fédérées par la Fage et critiques de son

évolution plus "syndicale" se tournent vers PDE, mais si certaines de ces associations sont

critiques, elles peuvent faire le choix de rester dans cette structure qui a un poids au niveau

national. Cela dépendra des résultats de PDE, qui a en tout cas initié une réflexion sur la

question  de  la  représentativité  et  sur  sa  structure.  Sa  crise  l’amène  à  se  poser  ces

questions.

"Il y a une bipolarisation entre deux gros syndicats étudiants que sont l’Unef et la Fage et

entre deux autres plus petits que sont PDE et Solidaires"

AEF : Peut-on parler de bipolarisation de la représentation étudiante autour de l’Unef

et de la Fage ? Est-il possible que ce schéma aboutisse à la disparition de certaines

organisations étudiantes ?

Robi Morder : Il y a en effet une bipolarisation entre deux gros syndicats étudiants que

sont l’Unef et la Fage et entre deux autres plus petits que sont PDE et Solidaires. Je mets

l’UNI de côté, car il s’agit d’une organisation qui a un rôle politique, qui rassemble étudiants

et enseignants et dont je pense qu’elle peut se maintenir indépendamment du nombre,

voire de l’existence d’élus.

Concernant les deux forces aux marges - mais non marginales - de l’Unef et de la Fage,

PDE et  Solidaires,  on voit  que PDE peut  être  la  "mauvaise conscience associative ou

apolitique" de la Fage et pourrait reprendre du poil de la bête si la Fage paraissait aller trop

à gauche ou si son orientation "syndicale" déplaisait aux associations qu’elle fédère. Sa

pérennité dans le paysage des organisations étudiantes dépendra de sa représentativité

nationale et de sa capacité à maintenir son élu Cneser, ce qui lui permet de recevoir des

moyens de fonctionnement.

Solidaires,  qui  n’a  pas d’élu  national  Cneser  ou Cnous,  bénéficie  toutefois  d’une force
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militante et d’une influence dans les conjonctures de mobilisations, comme vis-à-vis de la

coordination nationale. Elle peut profiter de ce qui peut ressembler à certaines hésitations

de l’Unef. Solidaires a ainsi critiqué le fait que l’Unef prenait part à la négociation avec le

gouvernement, alors qu’elle exigeait de son côté un retrait sans concession. Solidaires se

maintiendra dans la période qui vient car elle a des moyens idéologiques pour mobiliser et,

de surcroît, parce qu’elle est adossée à une union syndicale interprofessionnelle.

AEF : La montée de la Fage est-elle liée à son modèle et à la façon dont elle se

présente  :  une  fédération  d’associations  étudiantes  locales  et  non  un  syndicat

étudiant ?

Robi Morder : La Fage est en train de se renforcer en termes de mode de fonctionnement

et il est certain qu’elle a accru sa visibilité nationale, si l’on compare à 2006, où elle était

noyée dans l’intersyndicale. Pour moi, la Fage est un syndicat étudiant qui est organisé de

manière particulière. C’est plus qu’une fédération, puisqu’il existe en son sein, comme dans

toute organisation, une dynamique propre d’autonomie relative de son bureau national. La

Fage joue sur une ambiguïté associative, mais ne pourra pas le faire éternellement car il

faudra qu’elle assume pleinement sa fonction syndicale.

La Fage est aussi confrontée à un problème qui est de tenir tout le monde dans la même

maison. Il y a plus d’hétérogénéité au sein de la Fage qu’à l’Unef. Elle avance donc moins

vite que d’autres syndicats étudiants, car elle doit consulter son réseau, etc. L’utilisation ou

non  du  terme  "syndicat  étudiant"  tient  à  un  exercice  de  différenciation  entre  les

organisations  étudiantes  et  de  concurrence  entre  elles.  Il  peut  s’agir  d’une  vraie

différenciation ou d’une tactique.

"La Fage joue sur une ambiguïté associative, mais ne pourra pas le faire éternellement car

il faudra qu’elle assume pleinement sa fonction syndicale."

AEF : Où se situe alors la différenciation entre l’Unef et la Fage ?

Robi  Morder  :  Sur  le  positionnement.  L’Unef  se  définit  comme  un  syndicat  de

transformation  sociale,  mais  on  peut  retrouver  la  même  chose  dans  la  Fage.  Les

divergences sont cependant apparues sur la loi travail, avec l’Unef demandant le retrait du

texte et la Fage étant dans la négociation avec le gouvernement. Mais il ne faut pas oublier

que ce qui a été obtenu au niveau des annonces du gouvernement sur le projet de loi ou à

destination des jeunes l’a été grâce au rapport de force créé, pour une grande part, par

d’autres. La Fage peut apparaître comme ne critiquant pas la loi. Pourtant, elle le fait en

distinguant ce qui est bien ou non selon elle dans ce texte. Elle n’a pas d’appréciation

générale sur le projet de loi, contrairement à l’Unef qui le rejette en bloc. La position de la

Fage ressemble à celle que l’Unef avait  en 1983-1984 par rapport à la loi  Savary. Elle

considérait alors qu’il y avait du bon et du mauvais, sans appréciation globale du texte.

AEF : Vous évoquez la loi Travail. Quel parallèle peut-on faire entre la mobilisation

contre ce texte et celle contre le CPE en 2006 ? Quelles évolutions notez-vous ?

Robi Morder : Dans le cas du CPE, on était face à une loi déjà votée, ce qui a permis une

unité  syndicale  demandant  le  retrait  du  texte.  La  coordination  nationale  correspondait

également à un mouvement plus généralisé. Dans le cas de la loi Travail, le texte n’est pas

encore définitif, il y a donc un espace de négociation et donc de division du front syndical

qui a joué sur la mobilisation. Dans ce contexte, la capacité de mobilisation manifestante

de la Fage a été plus faible. Sur les évolutions, on voit que désormais, plus personne ne

critique le fait que des syndicats étudiants se mobilisent sur et contre un texte sur le droit
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du travail. Il y a 20 ans, cela n’était pas évident et un tel positionnement était très politique.

Aujourd’hui,  c’est  un  positionnement  accepté  pour  les  syndicats  étudiants  dont  les

mobilisations ne sont plus cantonnées aux réformes universitaires, d’autant que, dans les

2 millions et  demi d’étudiants pour  la  plupart  futurs salariés,  un million connaît  déjà le

salariat et la précarité.

AEF  :  L’autonomie  des  universités  a-t-elle  eu  une  influence  sur  l’évolution  des

organisations étudiantes, leur structuration et leur poids ?

Robi Morder : Cela a sans doute influé sur l’objet des luttes, puisque les dernières grandes

mobilisations  étudiantes  se  sont  faites  sur  des  lois  non  universitaires,  CIP,  CPE et  loi

Travail. Avec l’autonomie, l’agenda des réformes est plus éclaté, avec des ripostes plus

difficiles comme en attestent les mouvements anti-LRU qui se sont étalés sur plusieurs

années. Il y aura cependant peut-être une mobilisation contre la sélection en master, sur la

lancée de la mobilisation qui aura été construite contre la loi  Travail,  mais là encore la

difficulté résidera dans le calendrier d’application qui se fera de surcroît par université.
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