
Communiqué des étudiants mobilisés de Saint Charles 

À l’intention des enseignants et personnels – mobilisés ou non – de l’université 

Depuis maintenant plus d’une semaine, les étudiants mobilisés de St Charles occupent le Grand Amphi 

et depuis le 12 avril le bâtiment 5. Cette occupation ainsi que le blocage du campus ayant eu lieu jeudi 

dernier ont été votés en Assemblée Générale avec le soutien de plusieurs personnels d’AMU pour 

obtenir entre autres les revendications suivantes (voir la liste complète sur la page facebook de 

mobilisation : Mobilisation Universitaire Marseille-St Charles) : 

Au gouvernement : 

- Retrait de la loi ORE, qui impose une sélection en licence à la carte en fonction des universités. 

Le rôle du service public est de garantir l’accès à tous et toutes à la formation de leur choix, 

dans les meilleures conditions pédagogiques possibles. 

- Un réinvestissement massif de l’État dans l’enseignement supérieur, pour garantir ce droit 

de libre accès aux formations, notamment en ouvrant des places et des postes stables. 

- Abandon de la plateforme ParcourSup, qui sert de support à la sélection selon les 

« attendus », basés sur des critères sélectifs fixés par les établissements (lycées et 

universités). 

- Garantir que le droit aux rattrapages, le droit au redoublement et le droit à la compensation 

des notes restent imposés nationalement pour toutes les licences. 

À la direction de l’Université d’Aix-Marseille : 

- Refuser d’appliquer la sélection : en ne remontant aucun « attendu » au rectorat et en ne 

mettant pas en place de capacités d’accueil limitées en licence pour l’année prochaine. 

- Conserver les filières ouvertes sur les différents sites, pour éviter par exemple la disparition 

du département de LSH à St Charles. 

- Ne plus exiger le titre de séjour des étudiants étrangers à l’inscription. Cette pratique a 

encore lieu à beaucoup d’endroits comme dans le secteur Santé ou en Droit, économie et 

gestion. 

À la direction du site St Charles 

- Report des examens prévus sur le site afin de permettre à la mobilisation de se poursuivre. 

- Arrêt du contrôle de la carte étudiante à l’entrée du site sachant que ce contrôle n’existe pas 

sur de nombreux sites : Luminy, St Jérôme, Schuman…  

- Ne pas comptabiliser les absences des étudiants, notamment en TD et en TP, afin d’éviter de 

sanctionner les étudiants bousiers. 

Le mouvement étudiant prend de l’ampleur partout en France, malgré la répression policière 

(évacuation violente de Lyon 2 aujourd’hui par les CRS, intervention policière à la Sorbonne et à 

Tolbiac...) et les attaques de militants d’extrême droite (Montpellier, Strasbourg, Lille, Paris…). Hier à 

Rennes 2, une assemblée générale a rassemblé près de 2500 personnes. 

À Marseille, nous avons reçu le soutien de nombreux collectifs, associations et syndicats. Les 

Cheminots et les Dockers ont notamment déclaré être prêts à intervenir physiquement pour protéger 

les étudiants mobilisés en cas d’intervention policière. Nous avons également reçu le soutien de la 

CGT FERCSup, du SNESup FSU, de La FNASUB et de Sud Solidaires. 



Enfin, nous tenons à affirmer auprès de toutes les enseignantes et tous les enseignants que leurs choix 

dans les jours à venir seront déterminants dans la poursuite de la mobilisation. En effet, les examens 

approchent et la majorité des étudiants ne pourront pas se mobiliser dans les meilleures conditions à 

l’approche de cette échéance. Pour que l’Université reste un service public, nous demandons donc 

aux enseignants d’AMU : 

- De s’organiser pour reporter les examens prévus dans les semaines à venir. 

- De ne pas comptabiliser les absences des étudiants. 

- De ne pas prendre part à la sélection des étudiants prévue par ParcourSup. 

Par ailleurs, nous invitons les personnels techniques, administratifs et enseignants d’AMU à participer 

aux assemblées générales, la prochaine aura lieu lundi 16 avril à 12h. C’est la mobilisation conjointe 

des personnels et des étudiants qui permettra de faire passer un cap à la mobilisation contre l’attaque 

de l’Université et de sa mission de service public. 


