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Tous et toutes en grève à partir du 5 décembre ! 
 

Précarité étudiante et réforme des retraites : 
tout le monde perdant !  

 
Des indicateurs de précarité insupportables 
Le 8 novembre 2019, Anas K., un étudiant-syndicaliste, s’est immolé par le feu devant le centre 
régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Lyon. Par ce geste terrible, il nous a 
rappelé la précarité qui frappe une grande partie des étudiant·e·s. Près de 20% d’entre eux et 
elles vivent sous le seuil de pauvreté. En France, 37% touchent des bourses pour financer leurs 
études mais 53,5% d’entre eux et elles touchent moins de 210 euros par mois (Note Flash du 
ministère de l’Enseignement supérieur de janvier 2019). Selon l’observatoire de la vie étudiante, 
46% des étudiant·e·s travaillent en parallèle de leurs études. 50,8% des étudiant·e·s français·es 
déclarent avoir dû se restreindre au moins une fois depuis le début de l’année (enquête Conditions 
de vie des étudiant·e·s 2016). 
 
Comment se résigner à un tel constat ? 
À l’heure où l’entrée sur le marché du travail des diplômé·e·s de l’enseignement supérieur est de 
plus en plus incertaine (baisse des emplois à durée indéterminée et de l’accès à des postes de 
cadres intermédiaires et supérieurs) et où les contrats précaires se multiplient (« ubérisation » ou 
salariat déguisé, auto-entrepreneuriat, contrats courts à durée déterminée, etc.), le nouveau 
principe de calcul des retraites promet la double peine à celles et ceux qui démarrent dans la 
précarité. 
 
Une précarité tout au long de la vie 
Le pendant de cette précarité étudiante, c’est la dégradation des conditions de travail et d’emploi 
des personnels de la fonction publique. Dans l’enseignement supérieur et la recherche, 40% des 
personnels Biatss (administratifs) et 30% des enseignant·e·s-chercheur·e·s et enseignant·e·s sont 
contractuels, essentiellement en CDD (Mensuel Le Snesup, n°679 de novembre 2019). Et c’est sans 
compter les enseignements assurés par des milliers de personnes sur des vacations pour 
compenser le gel des postes titulaires. Le développement des « établissements expérimentaux » 
(comme le projet de « Nouvelle Université ») permet par ailleurs de sortir du Code de l’éducation 
et de contourner le statut de la fonction publique par l’emploi de personnels toujours plus 
précaires.  
 
Une individualisation des risques 
Ces dégradations des conditions d’étude, d’insertion professionnelle et de carrière sont 
renforcées par le durcissement des conditions d’indemnisation du chômage : la durée minimale 
de travail pour ouvrir un droit passe de 4 à 6 mois et le seuil de rechargement des droits passe de 
1 mois à 6 mois. Le projet de réforme des retraites (selon le rapport Delevoye) va accentuer les 
inégalités en prenant en considération, dans le calcul des pensions, l’ensemble de la carrière (du 
premier emploi précaire aux événements disruptifs de la vie comme le chômage, la maladie, la 
maternité, etc.) en lieu et place des 6 derniers mois de la carrière pour les personnels de la 
fonction publique ou des 25 meilleures années dans le secteur privé. C’est le principe même de 
solidarité collective qui est remis en question par une individualisation croissante de la prise en 
charge des risques. Pour l’ensemble de ces raisons, les membres de l’AG du personnel réunis à 
l’Université de Nantes le 2 décembre 2019 (campus Tertre) s’opposent à un tel projet de société. 
  


