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L e gouvernement compte bien sur les vacances pour essouffler la
mobilisation, ils savent bien que beaucoup d’étudiant.e.s sont obligé.e.s
de travailler l’été pour payer leurs études et que d’autres essaient

aussi de partir en vacances même si malheureusement beaucoup n’en ont
pas les moyens. 

Mais nous ne nous laisserons pas endormir aussi facilement ! Les Jeunes
Communistes continuent à se mobiliser tout l’été à travers les différentes
initiatives de solidarité, le bal des étudiants et le camp d’été, pour préparer
une rentrée à l’offensive ! 

Ça tombe bien parce qu’il y a du boulot ! C’est un véritable rouleau
compresseur libéral qui s’abat sur l’éducation nationale ! Nous avons pu
d’ailleurs en constater les effets néfastes immédiatement face à la catastrophe
Parcoursup à la fin de l’année scolaire. Aucun doute que la rentrée sera tout
aussi catastrophique puisque beaucoup de jeunes se retrouveront sur le
carreau ou alors envoyé.e.s dans des filières très loin de chez eux ou qui ne
leur plaisent pas. 

La sélection à l'université est d’ores et déjà en marche, notre président rêve
d’un modèle américain où seuls les riches peuvent financer leurs études et
ou les autres n’ont qu'à se débrouiller autrement. On ne va quand même
pas leur permettre de faire des études et leur donner des bourses ça “coûte
un pognon de dingue” selon ses propres mots…

Le nouveau bac prévu pour 2021 est lui aussi le reflet de tout ça, bac d’élite,
différent en fonction des établissements et des zones géographiques… La
France à géométrie variable quoi… Comme quoi la lutte des classes est
plus que jamais d’actualité ! 

Ces réformes-là ne sont qu’un début, la politique libérale de Macron est
lancée et il faudra être toujours plus mobilisé.e.s pour l'arrêter et faire en
sorte que toujours plus de jeunes entrent dans la bataille, pas seulement en
s’opposant mais aussi en proposant une alternative ! 

Une rentrée de feu se prépare avec, au cœur de celle-ci, une fête de l’huma
à l’offensive ! l

Pas de vacances 
pour la mobilisation ! 

camille lainé
Secrétaire générale du Mouvement Jeunes communistes de France
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Le 26 avril Vincent Bolloré, symbole
de la Françafrique et du néocolonia-
lisme, a été mis en examen pour des
soupçons de corruption d’agent
étranger, d’abus de confiance et de
faux et usage de faux, au sujet des
attributions de concessions por-
tuaires en Afrique de l’Ouest. Son
groupe gère 16 ports, plaques tour-
nantes pour l’export de matières pre-

mières et des hydrocarbures du golfe
de Guinée, poumon économique de
la région. Il aurait obtenu ses conces-
sions en sous-facturant des activités
de conseil auprès des chefs d’États
des pays concernés lors de leurs
campagnes présidentielles. Étonne-
ment ces chefs d’État sont lui sont
maintenant très proche et n’hésitent
pas à le favoriser ! l

afRiquE dE l’ouESt 

Les affaires louches 
de bolloré au tribunal

Le président turc Recep Tayyip Er-
dogan a été une nouvelle fois réélu
dimanche 24 juin au premier tour,
avec 52,6 % des voix. Confronté à
une crise économique, Erdogan
avait avancé la date de ces élec-
tions pour profiter de la vague na-

tionaliste provoquée par sa guerre
contre les Kurdes et les démo-
crates. Au prix de fraudes mas-
sives, Erdogan réussit donc le parti
de se maintenir au pouvoir pour
consolider son pouvoir toujours
plus autoritaire. l

tuRquiE

La démocratie perd 
les élections

Le nouveau gouvernement italien, composé des populiste du
M5S et des xénophobes de la Ligue, a décidé que sa priorité
politique serait la chasse aux migrants. Le ministre de l’Inté-
rieur, Matteo Salvini, a ainsi déclaré « le bon temps est fini
pour les immigrés clandestins: préparez-vous à faire les va-
lises ». Peu de temps après, l’Italie décidait de fermer ses
ports à tous les bateaux portant secours aux migrants tentant
de traverser la Méditerranée, comme l’Aquarius, qui trans-
portait 630 femmes, hommes et enfants venus d’Afrique. La
France refusant elle aussi de les recevoir, ils ont finalement
pu accoster à Valence, en Espagne. Rappelons qu’en trois
ans, 15000 personnes sont mortes en Méditerranée. l

italiE

Populistes et xénophobes 
unis contre les migrants

Autre grande victoire, de l’autre
côté de l’Atlantique cette fois. Après
des années de lutte du mouvement
féministe, le Congrès argentin a ap-
prouvé par 129 voix contre 125 un
projet de loi autorisant l’IVG. Face
à la forte opposition des secteurs
conservateurs de la société, c’est
la mobilisation de milliers de
femmes militantes, engagées de-
puis 2005 dans la Campagne na-
tionale pour le droit à l’avortement

qui a permis ce résultat. Leur sym-
bole, un foulard vert portant leurs
revendications : « Éducation sexuel -
le pour décider ; contraceptifs pour
ne pas avorter ; avortement légal,
sûr et gratuit pour ne pas mourir ».
Une marée verte qui a entouré le
Congrès au moment du vote et ne
manquera pas d’encercler le Sénat
pour assurer une fois pour toute le
droit des Argentines à disposer de
leur corps. l

aRgEntinE

marée verte pour le droit 
des femmes

« OUI » à plus de 60%, les Irlandais
se sont prononcés le 25 mai dernier
par référendum pour la dépénalisa-
tion de l’avortement. Les électrices
et électeurs étaient appelés à se pro-
noncer sur l’abrogation de l’article 8
de la Constitution, qui mettait sur le
même plan le droit à la vie de « l’en-
fant à naître » et celui de la mère, in-

terdisant de ce fait l’IVG. Dans un
pays historiquement conservateur,
cette victoire montre un profond
changement des mentalités, le
« Oui » l’ayant emporté dans toutes
les circonscriptions. Les jeunes Ir-
landais ont été à la pointe de la lutte,
85% d’entre eux ayant pris part au
vote. l

iRlandE

Les irlandais disent « yes » 
au droit à l’avortement
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La Palestine vit actuellement une
situation tragique, 70 ans après
le plan de partage de l'ONU de

1948 et la guerre qui s’ensuivit, qui
aboutit au déplacement forcé de 
800000 Palestiniens et au début d'un
long processus d'occupation et de
colonisation par Israël. Les marches
organisées à Gaza pour commémo-
rer cet anniversaire et exiger la fin
du blocus ont été froidement et sau-
vagement réprimées par l'armée is-
raélienne, faisant plus de 140 morts
et des milliers de blessés. Parmi les
victimes, Razan al-Najjar, une jeune
secouriste de 21 ans, abattue alors
qu'elle portait assistance à des bles-
sés, ou encore Ibrahim Abou Thou-
raya, âge de 29 ans et qui manifestait
en fauteuil roulant, ayant perdu ses
deux jambes en 2008 dans un bom-
bardement israélien.

l'importance de la solidarité
internationale
Face à ces crimes de guerre, Donald
Trump a sans surprise – et sans
honte – soutenu l'impunité d'Israël,
allant jusqu'à annoncer le retrait des
États-Unis du Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU.
En ces moments difficiles, la solida-
rité et les pressions internationales
sont indispensables pour soutenir le
peuple palestinien et enfin contrain-
dre Israël à respecter le droit inter-
national, qui prévoit notamment la
création d'un État palestinien et le
droit au retour des réfugiés. En
France, de nombreuses initiatives
ont été prises dans ce sens par des
associations, des syndicats, des or-
ganisations politiques, des élus et ci-
toyens de toutes conditions. Des
succès ont déjà été obtenus :
quelques jours après la publication
d'un rapport dénonçant la participa-
tion de plusieurs entreprises fran-
çaises à la construction du tramway
de Jérusalem – qui sert à renforcer
la colonisation de terres palesti-
niennes - l'une d'entre elle (Systra,
filiale de la SNCF) a annoncé se re-
tirer du projet.
Mais au plus haut niveau de l’État,
les choses sont bien différentes. La
diplomatie française à certes « ré-
prouvé » les massacres israéliens,
mais les actes d'Emmanuel Macron
disent le contraire. Le 5 juin, le pré-

Macron toujours du côté 
des puissants
Le 12 juin, le maire communiste de
Bezons (Val-d'Oise), qui avait inau-
guré symboliquement une « Allée de
la Nakba » a été contraint de retirer
la plaque sur ordre du ministère de
l'Intérieur. Dernier épisode de cette
trop longue série, le 17 juin dernier,
deux bateaux faisant partie de la
« Flottille pour Gaza », une cam-
pagne qui dénonce le blocus illégal
imposé à ce territoire palestinien, a
été harcelée par la police et empê-
chée d'accoster lors de son passage
à Paris. Tout cela suite aux pressions
de l'ambassade d'Israël.

Visiblement, que ce soit en politique
intérieure ou dans les relations in-
ternationales, Macron se range à
chaque fois du côté des puissants.l

les prisonniers politiques
À Jérusalem Est et en Cisjordanie, l'armée israélienne inter-
vient régulièrement directement contre les populations pa-
lestiniennes. L'un de ses instruments est l'emprisonnement
notamment sous la forme de la détention administrative. Cette
dernière permet de placer pour jusqu'à 6 mois une personne
en prison sans avoir à fournir de charge. Cette période peut
être renouvelée indéfiniment. C'est le cas de Ahed Tamini, cé-
lèbre pour avoir giflé un soldat, mais aussi Salah Hamouri
avocat franco-palestinien abandonné à son sort par la France.

sident a ainsi reçu avec les honneurs
le premier ministre israélien Neta-
nyahou, responsable direct des
morts de Gaza, pour le lancement
de la « saison croisée France-Is-
raël » au Grand Palais à Paris. Les
manifestants qui voulaient dénoncer
cette honte ont été interdits de se
rassembler à proximité du lieu…

PalEStinE

macron se range du côté de l’impunité

Salah Hamouri, avocat franco pa-
lestinien est emprisonné depuis
le 23 août 2017 sans la moindre
accusation.

5

La Nakba signifie «la ca-
tastrophe» en arabe et dé-
signe la période en 1948
où les Arabes palestiniens
quittent leurs terres pour
fuir les combats entre le
tout nouvel État d'Israël et
les armées arabes. La re-
vendication au droit au re-
tour sur leurs terres est
l'une des principales re-
vendications palesti-
niennes, largement rejeté
par les Israéliens. Une
grande partie des Palesti-
niens vivent dans des
camps de réfugiés depuis
cette époque. 

la nakba

le mur de la honte en Palestine.
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M ajoritairement, l'idée de tra-
vailler l'été, ne rebute pas
a priori les jeunes, cepen-

dant ces premiers temps dans l'em-
ploi se font souvent dans des condi-
tions de travail dégradées. Les
contrats sont très majoritairement
courts, voire très courts dans le cas
de l'intérim, et le patron ne s'embar-
rasse pas toujours du respect du
droit du travail. Les contrats sont
également régulièrement à temps
partiel, voire très partiel, parfois de
manière éclatée sur la journée. Les
salaires sont généralement au plan-
cher légal, voire en dessous quand
les heures supplémentaires ne sont
pas payées.

les jeunes cibles de choix
Les jeunes en emploi saisonniers
sont souvent seuls face à des em-
ployeurs qui privilégient parfois vo-
lontairement l'emploi des plus
jeunes, qu'ils savent moins au fait

de leurs droits. La nature temporaire
et la difficulté à retrouver un autre
emploi sur la période, découragent
toute velléité revendicative. Enfin il
est nécessaire de s'interroger sur le

besoin d'une partie des lycéens et
étudiants à se salarier l'été pour sui-
vre leurs études l'année. C'est une
illustration de l'insuffisance des aides
sociales à destination des jeunes,

mais surtout de l'absence de tout
dispositif de solidarité national per-
mettant aux lycéens et étudiants de
subvenir à leurs besoins en dehors
des aides familiales. l

L'hôtellerie et la restauration, notamment
en zone touristique font partie des princi-
paux secteurs de recrutement, mais sont
aussi les pires en terme de respect du droit
du travail. 

L'agriculture est également un grand
consommateur de jeunes saisonniers, le
secteur bénéficie parfois de règles propres,
dont il est nécessaire de prendre connais-
sance en amont. Enfin il faut s'assurer de
sa sécurité vis-à-vis des nombreux traite-
ments utilisés parfois à proximité immé-
diate de travailleurs sans protection…

Les collectivités territoriales, que ce soit
pour remplacer des agents en vacances ou
assurer des missions spécifiques à l'été,
les mairies, les départements, etc. recrutent
des jeunes pour l'été. Les collectivités lo-
cales cherchent souvent à employer local,
il ne faut donc pas hésiter à solliciter celles
dans lesquelles on habite ! Ce sont égale-
ment des employeurs généralement plus
respectueux des droits. Enfin la grande dis-
tribution, l'industrie, les parcs de loisirs
sont également des secteurs qui peuvent
recruter. 

les secteurs qui recrutent

jobS

quand l’été ne rime pas 
avec vacances

Social-éco

Pour beaucoup de jeunes, l'été ne signifie pas les vacances. la fin de l'année scolaire signifie pour
eux l'entrée dans l'emploi. quand la majorité des salariés prennent un repos bien mérité sur les mois
d'août et juillet, des centaines de milliers de jeunes se salarient. Principalement par nécessité afin de
financer leurs études pour l'année suivante, mais aussi dans la perspective de multiplier les expériences
professionnelles dans l'espoir d'améliorer leur employabilité à la fin de leur cursus de formation.

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE •  N°37 

LAVANTGARDE.FR

N°37-AG-New-formule-3_Mise en page 1  05/07/2018  15:47  Page6



7

Le Mouvement Jeunes Commu-
nistes de France dénonce la situation
actuelle qui pousse des milliers de
lycéens et étudiants à se salarier en
parallèle de leurs études, ou au
moins l'été. Non seulement, c'est un
fonctionnement injuste, mais égale-

ment inefficace qui reproduit les iné-
galités et conduit à l'échec de milliers
de jeunes dans leurs études. Même
le salariat l'été, c'est la privation pour
ces jeunes de d'autres opportunités,
et d'apports différents à la société.
Dans une perspective plus large,

c'est également un mode de fonc-
tionnement particulièrement favora-
ble au patronat, qui lui garantit une
masse importante de salariés pré-
caires et, par le caractère temporaire,
moins enclins à se mobiliser. Cette
réserve vient finalement faire pres-

sion sur les conditions de travail de
l'ensemble des salariés. Le MJCF
revendique donc une rémunération,
accompagnée de droits sociaux éle-
vés notamment en termes de loge-
ment et de transport, afin de sortir
les lycéens et étudiants du salariat.l

le Mjcf et le salariat des lycéens et étudiants

contrat 
de travail 16 ans 35 heures rémunération

le contrat de travail est obli-
gatoire pour toute activité
salariée quel que soit ton
âge. il doit au minimum
comporter la mission, le sa-
laire, et les dates de début
et fin de contrat dans le cas
des cdd. 

c'est l'âge minimal
pour pouvoir travailler
en france, certains sec-
teurs permettent d'être
embauché dès 14 ans,
à l'inverse pour d'autre
il faut avoir au mini-
mum 18 ans. 

c'est la durée légale hebdomadaire du temps de
travail, ce qui signifie que toute heure au-delà
est une heure supplémentaire dont le paiement
doit être majoré ou faire l'objet d'un repos com-
pensateur. les journées de travail ne doivent pas
excéder 10h sauf exception (12h dans la restau-
ration par exemple). Sur une semaine, la durée
travaillée ne peut jamais aller au-delà de 48h.

la rémunération doit être au
moins égale au SMic soit
9,88€ brut de l'heure ou envi-
ron, 7,72€ net pour les ma-
jeurs. À 17 ans, le SMic
baissé de 10 % à 8,89 € brut,
et à 16 ans ou moins, le SMic
est baissé de 20 % à 7,90 €
de l'heure. 

dRoitS

Les syndicats pour 
défendre tes droits

Social-éco

connais Tes droiTs !

les lois travail et les jobs d'été
En 2016 et 2017, les gouvernements successifs ont profon-
dément modifié le droit du travail, vers moins de protection
pour les salariés. Les jobs d'été sont déjà largement précaires
et sous rémunérés. Cependant les différentes lois travail ont
un impact sur les jobs d'été. La fusion des instances repré-
sentatives du personnel, qui supprime le comité hygiène, sé-
curité et des conditions de travail a une influence générale
sur la sécurité dans l'emploi. Les travailleurs temporaires,
dont les jobs d'été, moins habitués et moins bien formés
sont particulièrement exposés à une sécurité moindre. La
possibilité pour les conventions d'entreprises et de branche
de prendre des dispositions moins disantes par rapport au
droit général, va également impacter les travailleurs saison-
niers, de façon encore plus pernicieuse puisque par nature,
les jeunes en job d'été ne participent pas aux négociations.

En cas de doute sur la légalité
des demandes du patron, il
ne faut pas hésiter à se ren-

seigner. Différents sites gouverne-
mentaux permettent d'éclairer ce qui
est légal ou pas. Cependant le plus
simple, en cas de doute persistant,
c'est de contacter un syndicat.
Lorsqu'il n’y en a pas dans l'entre-
prise, il existe souvent une antenne

dans la ville ou à proximité. La CGT
organise également des caravanes
destinées spécialement aux saison-
niers. En cas de violation manifeste
du droit par le patron, là encore, il
est nécessaire de contacter un syn-
dicat, qui aura soit la capacité de
fournir un accompagnement, soit de
rediriger vers les autorités publiques
compétentes. l

les journées de travail ne doivent pas excéder 10h sauf exception (12h dans la restauration par exemple).
Sur une semaine, la durée travaillée ne peut jamais aller au-delà de 48h.
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Le Secours populaire français
est créé en 1945 à la sortie de
la guerre mais existait sous

d'autres formes avant et pendant la
seconde guerre mondiale. Depuis
l'instauration des congés payés en
1936, l'association de solidarité a
toujours œuvré pour le développe-
ment du droit aux vacances notam-
ment en le faisant vivre concrète-
ment en organisant des colonies
de vacances destinées à ceux qui
n'en ont pas les moyens. 

En 1946, une grande campagne est
lancée sous le slogan « Du grand
air pur pour les enfants de France ».
En 1979 à l'occasion de « l'année
internationale de l'Enfant » le SPF
lance les « Journées des oubliés des

vacances » afin de faire partir en va-
cances les enfants qui en sont pri-
vés. Ces journées ont lieu depuis
tous les ans. Cette année encore
une cinquantaine de journées auront
lieu à partir du 15 août. Cette dé-

marche est tirée d'un double constat,
d'abord qu'un tiers des enfants ne
part pas en vacances, ensuite qu'un
enfant qui n'est pas parti le 15 août
en vacances ne partira pas. l

également d'interroger les circuits de
distributions et la rémunération des
agriculteurs. Ces ventes solidaires
rencontrent toujours un très grand
succès, preuve que les Français sont
prêts à envisager autrement leur ali-
mentation et leur consommation. Les
communistes à travers leurs parle-
mentaires s'étaient d'ailleurs battus
pour que la loi Alimentation ne passe
pas à côté de ces attentes…

dans l'isère, une bourse aux
fournitures scolaires est
organisée, une initiative locale
ou un test avant un déploiement
plus large ?
E. l. : C'est parti d'une initiative lo-
cale, mais nous nous montrons at-
tentifs car c'est une initiative qui peut
effectivement être reproduite ailleurs.
Les réformes des bacs, ou la géné-
ralisation de la sélection à l'entrée

le Parti communiste français
organise chaque année des
journées à la mer, quel sens est
mis derrière cette démarche ?
Emilie lecroq : En organisant le dé-
part chaque année de plusieurs di-
zaines de milliers de personnes à la
mer, le PCF s'engage concrètement
pour le droit aux vacances. C'est un

moyen pour les communistes de
faire vivre la solidarité au quotidien.
Pour nous c'est également au-delà
de la journée à la plage, l'illustration
de la portée transformatrice de l'ac-
tion collective. En organisant ces
journées à la mer, les communistes
cassent l'individualisme dans lequel
la société tend à nous enfermer pour
prouver que les droits se conquièrent
par le nombre et l'organisation. 

vous organisez également
des ventes de légume solidaire
en partenariat avec le Modef
(syndicat d'agriculteur), c'est
une autre forme de solidarité ?
E. l. : Oui, mais cette vente solidaire
poursuit également un autre but. Il
s'agit d'interpeller doublement les
consommateurs, d’une part en ré-
pondant aux aspirations légitimes de
manger mieux, et plus proches, mais

de l'enseignement supérieur mar-
quent des choix idéologiques du gou-
vernement. Pour nos dirigeants,
l'école n'est pas destinée à tous, du
moins, pas après un certain point. À
l’inverse pour nous communistes,
nous défendons la réussite de toutes
et tous avec une culture commune,
des connaissances de qualité et
donc que chacun reste scolarisé le
plus longtemps possible, notamment
en repoussant la scolarité obligatoire
jusqu'à 18 ans. L'éducation n'est pas
totalement gratuite, et permettre à
des familles d'équiper leurs enfants
à moindre coût participe à ce mes-
sage d'une éducation ouvert à tous. 
De manière plus large nous tentons
d’organiser toutes les formes de so-
lidarité, il y a quelques jours, par
exemple, une randonnée à vélo s’est
tenue dans l’Oise, ailleurs on orga-
nise des banquets solidaires, etc.
dans la période c’est de notre res-
ponsabilité que d’agir au quotidien
pour recréer des liens et démontrer
que des alternatives existent.l

des journées à la mer pour le droit aux vacances

Le secours populaire fait vivre 
le droit aux vacances

vivre-ensemble

EntREtiEn avEc émiLie Lecroq
Responsable à la vie du parti du PCF
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50 000 
c'est le nombre d'enfants

auxquels cette année le 
Secours Populaire prévoit

de faire passer une journée
à la mer, à la montagne ou
dans un parc d'attractions. 
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C haque année, pour plusieurs
dizaines de milliers de
jeunes, la rentrée signifie de-

voir trouver un logement, dans une
ville parfois éloignée, et subir une
suite de déconvenues qui frise l'hu-
miliation. 
Il y a l'option Crous, de plus en plus
en rare, à mesure que le nombre
d'étudiants augmente plus rapide-
ment que le nombre de logements
étudiants publics disponibles. De
plus ces résidences sont de plus
en plus chères, au point de par en-
droits ne même pas représenter
une alternative intéressante au parc
privé de logement du point de vue
du prix. D'autant que malgré les ré-
novations, toujours suivies de
hausses de prix, la qualité est par-
fois déplorable et impose d'impor-
tants frais de chauffage. 
Cette défaillance du parc public de
logement à destination des étudiants
est directement due aux politiques
d'austérité. Si les gouvernements
successifs promettent des construc-
tions nouvelles de logements étu-
diants, dans les faits les nouvelles
constructions ne suivent pas la de-
mande. Des acteurs privés ont d'ail-
leurs bien compris le filon et achè-

tent les terrains les plus près des
campus pour y bâtir des résidences
services à destination des étudiants,
aux loyers bien plus chères…

des demandes 
parfois illégales
Le parc privé est dépendant des
marchés locaux du logement. Dans
les aires urbaines où l'offre est no-

logEMEnt

Le logement étudiant, 
la galère de la rentrée

le dossier de location
Document que le bailleur peut demander :
● Une pièce d'identité : carte d'identité, permis de
conduire, etc.
● Un justificatif de domicile : attestation sur l'honneur
de l'hébergeant, quittance de loyers, etc.
● Un justificatif de ressource : derniers bulletins de
salaires, etc.
● Un justificatif de situation professionnelle : contrat
de travail, etc.
Ce que le bailleur ne peut pas demander :
● Document relatif à la vie privée : un extrait du
casier judiciaire, etc.
● Un justificatif de situation financière : attestation
d'absence de crédits, etc.
● Versements illégaux : chèque de réservation du
logement, etc.
Les documents légalement exigibles par le bailleur
sont les mêmes pour les cautions !

le dépôt de garantie Il doit obligatoirement
être mentionné dans le contrat de location et est
plafonné à un mois de loyer maximum. Ce montant
peut monter à deux mois en cas de location d'un
meublé. 

logement meublé Il s'agit de location d'ap-
partement, ou de maison, dans lesquels les meubles
sont présents. Les règles de location sont différentes,
le bail ne dure ainsi qu'un an contre trois ans pour
un logement vide. La liste des meubles qui doivent
être présents est définie par la loi, il ne faut pas hé-
siter à vérifier que le logement correspond bien à
tout ça. 

le crous Si la première procédure pour les lo-
gements crous s'est terminée le 31 mai, il est toujours
possible de déposer une demande, et ce jusqu'au
31 décembre 2018, sur le site
http://www.etudiant.gouv.fr/. 

toirement insuffisante, comme l'Ile-
de-France, mais aussi par exemple
Lyon ou Lille, les prix s'envolent.
Et avec eux ce sont les exigences
des bailleurs qui augmentent, cer-
tains n'hésitant pas à s'affranchir
des lois. Demandant des cautions,
des dépôts de garantie, ils n'hési-
tent pas non plus à demander di-
vers documents sans en avoir le

droit. Ce sont aussi des visites col-
lectives qui sont parfois imposées,
où il faut apporter impérativement
un dossier complet, le choix final
du propriétaire laissant potentielle-
ment la place à toutes les discrimi-
nations possibles. 

Si les étudiants, ne sont pas les seuls
à subir ce marché cruel, la faiblesse
de leurs revenus propres, et les
changements plus fréquents de do-
miciles les exposent davantage.
D'autant plus que le parc public clas-
sique (HLM) leur est quasiment
fermé par son fonctionnement à
quelques rares exceptions près. l

Social-éco

bon à saVoir

le bail mobilité
Le gouvernement a fait vo-
ter avec la loi ELAN, le bail
mobilité. Ce dernier est ré-
servé aux logements meu-
blés et à certaines situa-
tions, dont le fait d'être
étudiant. Limité à une durée
de dix mois, aucune caution
et dépôt de garantie n'est
exigible. En revanche, im-
possible de le renouveler
au-delà de dix mois, pas
l'idéal s’il est prévu de rester
plus longtemps.
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L a loi orientation et réussite étu-
diante, à l'origine de Parcour-
sup est souvent présentée

comme une réaction du gouverne-
ment aux « dysfonctionnements »
d'Admission Post Bac (APB le pré-
décesseur de Parcoursup). Ainsi en
2017, on comptait 864 384 élèves
inscrits sur APB, dont 594429 élèves
de terminal ayant confirmé au moins
un vœu. 169 filières étaient décla-
rées en tension mais au final seules
92 ont dû refuser des élèves par ti-
rage au sort dont 14 licences initia-
lement considéré comme n'étant pas
en tension (pastille verte).
Au total ce sont donc 9 726 élèves
qui ont ainsi été éliminés, dont 2 465
étaient des bacheliers de 2017 le
reste étant des étudiants en réorien-
tation. Ce sont donc 0,4 % des ba-
cheliers de l'année, ayant validé au
moins un vœu sur APB qui se sont
retrouvés dans cette situation à l'is-
sue de la troisième phase d'admis-
sion, donc avant la procédure com-
plémentaire.

La faiblesse de la proportion d'élèves
concernés ne change rien au carac-
tère honteux du tirage au sort. En

revanche, on constate que l'augmen-
tation du nombre de places dans les
filières en tension aurait davantage
répondu aux problèmes que le chan-
gement du processus d'affectation.
Parcoursup n'a pas pour but de ré-

pondre « aux problèmes » d'APB
mais d'organiser la pénurie de place
dans l'enseignement supérieur de
manière plus acceptable que par ti-
rage au sort.
De 2008 à cette année, le nombre

d'étudiants a augmenté de 20 % pas-
sant de 2,23 millions à 2,67 millions.
Dans le même temps le budget de
l'enseignement supérieur est passé
de 12,3 milliards d'euros constants,
c’est-à-dire en tenant compte de l'in-
flation, à 13,4 milliards. Soit une
baisse de près de 10 % du budget
par étudiant. Plutôt qu'une nouvelle
plateforme d'affectation, c'est le bud-
get de l'enseignement supérieur qui
aurait dû être repensé ! l

conséquence des politiques d’austérité
PaRcouRSuP

19,6%
d'étudiants en plus

enTre 2008 
eT 2018 : 

8,95%
de budget supplémentaire

en euros constants 

27,8%
d'étudiants en plus 

dans le privé

Le gouvernement avait promis la transparence avec la
fin d'APB. En réalité, Parcoursup fait pire que ce dernier.
Chaque établissement est libre d'utiliser les critères de
sélection qu'il souhaite. Les observations lors des pre-
mières réponses laissent fortement penser que les lycées
étaient classés, ce qui constitue une discrimination ter-
ritoriale. Lors des débats à l'Assemblée nationale, les
députés communistes avaient demandé que les algo-
rithmes utilisés par les établissements soient rendus pu-
blics, ce qu'avait refusé le gouvernement…

Parcoursup, un outil opaque…

vv

L'enseignemenT
suPérieur un 

remParT conTre
Le chômage

SanS diPlôME, bREvEt

17%de chômage
caP, bEP, bac

10%de chômage
bac + 2 ou SuPéRiEuR 

5,2%de chômage

éducation

2231000 étudiants 
à la rentrée 2007,
2670000 
à la rentrée 2017 et
2912000 en 2025 ! Place à l'enseignement privé !

L'amoindrissement de l'offre public ouvre un marché au privé,
certaines filières comme les écoles de commerces sont très
majoritairement occupées par le privé, mais c'est aussi de
plus en plus le cas pour les écoles d'ingénieurs. Avec la notion
de capacité d'accueil limité pour les universités publiques,
les offres privées concurrentes devraient se multiplier. Cette
augmentation est de l'enseignement privé est corrélé à un
budget insuffisant. 
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Environnement

L es pics de pollution de l'air in-
terviennent toute l'année, l'été
avec ses belles journées y est

toutefois plus propice. L'ensoleille-
ment important et les faibles vents
conduisent à des concentrations des
principaux polluant de l'air, comme
le dioxyde de carbone ou les parti-
cules fines. Les conséquences sont
connues et tragiques. L'exposition
répétée à ces différents polluants est
source d'une surmortalité, par le dé-
veloppement de cancers ou de ma-
ladies cardiovasculaires. Ces pollu-
tions augmentent également le
développement d'allergies, mais ont
aussi un impact sur le développe-
ment des fœtus. 
L'industrie, le chauffage domestique
et l'agriculture sont les principales
sources de pollutions aux particules
fines. Le transport a toutefois un im-
pact bien plus important dans les
zones urbaines. De nombreuses ré-
glementations à ce sujet ont été
mises en place depuis 30 ans. La
qualité de l'air a tendance a aug-

menté, mais de nouveaux polluants
ont été identifiés. Parmis eux des
particules ultrafines particulièrement
nocives mais qui ne font pour l'instant
l'objet d'aucune mesure. 

Renforcer l'action publique
Sur les sources de polluants la part
de l'industrie est en baisse du fait de
la désindustrialisation. Une baisse
de la part du nucléaire dans la pro-
duction énergétique pourrait toutefois
la faire remonter. Sur le chauffage,
la part importante du parc privé rend
difficile toute action publique d'am-
pleur pour améliorer l'isolation. L'agri-
culture est un secteur économique
important notamment à l'exportation,
les gouvernements rechignent sou-
vent à réglementer davantage. 
Sur le transport, de nombreuses rè-
gles sont venues améliorer la qualité
des moteurs et réduire les émissions
de ces derniers. Cependant une pol-
lution en chasse parfois une autre,
le diesel moins émetteur de CO2
émet davantage de particules fines…

Quant aux voitures électriques, leur
impact environnemental est directe-
ment lié à la production d'électricité. 
Le constat de la pollution de l'air fait
consensus, il semble en revanche
bien plus compliqué d'agir. La prin-
cipale cause, c'est la logique de lais-
ser faire des différents gouverne-

Pollution de l'air

quelle politique 
de transport ?
La réforme actuelle de la
SNCF s'inscrit dans la suite
des réformes passées et
qui ont notamment eu pour
effet de faire diminuer la
part du fret ferroviaire dans
le transport de marchan-
dise. En conséquence des
camions supplémentaires
sur les routes et une pollu-
tion de l'air accrue. L'im-
pact environnemental du
transport et l'intérêt que
présente le rail pour le di-
minuer ne sont pas abordé
une seule fois dans la ré-
forme actuelle...

chiFFres

100 
MilliaRdS d'EuRoS 

c'est le coût estimé de la 
pollution de l'air chaque
année en france selon un
rapport sénatorial. 

7
MillionS

c'est le nombre de morts
selon l'oMS causés par la
pollution de l'air chaque
année dans le monde !

48000 
c'est le nombre de morts
par an en france causé par
la pollution de l'air selon
Santé Publique france. ce
qui en fait la troisième
cause de mortalité après le
tabac et l'alcool.  

Transports 14%

Agriculture 21%

Chauffage 
domestique 34%

Industrie 31%

LES SOURCES DE PARTICULES FINES

Les grandes aires urbaines cher-
chent de plus en plus à réduire la
circulation de véhicules, en cas de
pic de pollution mais aussi au quoti-
dien. Ces politiques sont à rebours
de l'étalement urbain et de l'éloigne-
ment du domicile du lieu de travail,
sans forcément réussir à diminuer

réellement la pollution. Pire, aucune
logique inverse n’est mise en place
comme de véritables politiques de
transports gratuits ou encore la na-
tionalisation de grands groupes au-
tomobiles afin de produire des « vé-
hicules propres » de toutes gammes,
accessibles à toutes et tous.l

Pollution dE l’aiR
les modes déplacements 
en question

la france en procès
La commission européenne
constatant que la France 
n'a pas réussi à réduire la pol-
lution de l'air, a saisi la Cour
de Justice de l'Union euro-
péenne pour la faire condam-
ner pour non-respect des
normes européennes en ma-
tière de qualité de l'air. L'action
de la commission en la matière
n'est pourtant pas particulière-
ment plus brillante. 

en bref

ments plus à l'écoute des intérêts
des actionnaires des secteurs éco-
nomiques concernés qu'à celui des
populations. l
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Àla fin du mois de mai, une nou-
velle est venue bouleverser le
monde du football français,

ainsi que le paysage médiatique. Le
résultat des appels d’offres concer-
nant les «droits TV», est tombé avec
son lot de bouleversements. Appelés
«droits TV» dans le jargon, ces
contrats servent à déterminer, à partir
d’appels d’offres, qui peut diffuser les
rencontres, bénéficier des directs, etc.

que s’est-il passé ?
Pour la première fois depuis 1984,
le groupe Canal +, désormais dirigé
par le tristement célèbre Bolloré [Im-
pliqué par ailleurs dans une affaire
de corruption sur des concessions
portuaires africaines] n’a pas obtenu
les droits de diffusion du champion-
nat de France de football. BeIn
Sports, la chaîne qatari, a réussi à
empocher une partie des droits,
alors que l’essentiel et la majorité
reviennent dans les mains du
groupe espagnol Mediapro, pro-
priété d’un fonds d’investissement
Chinois. Médiapro réalise donc une
entrée fracassante dans le football
français et annonce la création d’une
chaîne dédiée à cet effet dès 2020

le tout en explosant les records
puisque la hausse du montant des
droits est de 60 %.

Pourquoi tout le monde 
s’en félicite ?
Ce qui réjouit les différents tenants
du foot français, de la ligue de foot-
ball professionnel aux présidents de
clubs, ce n’est pas la défaite de Ca-
nal, mais bien l’explosion du montant
de ces droits. La France devient

football

droits TV, un bouleversement historique

C’est un fait connu, un des piliers historiques de la chaîne est la dif-
fusion du football, et particulièrement du championnat de France.
Déjà en grosse perte de vitesse, Canal + pourrait perdre 2 millions
d’abonnés à la suite de cette affaire ratée. S’il existe désormais des
possibilités de « sous-licences », permettant aux groupes ayant
remporté les appels d’offres de négocier ensuite avec les concurrents,
Canal devrait avoir du mal à rectifier le tir. Mediapro prévoyant de
lancer une chaîne dédiée, quand bien même le groupe français ar-
riverait à récupérer des « lots », soit la diffusion de certains matchs,
ils risquent de ne pas récupérer les meilleurs.
Des conséquences plus larges ?
On le sait, au vu du manque d’investissement public dans la culture,
des groupes comme Canal + sont d’importants acteurs de finance-
ment des divers projets culturels. Ainsi, par exemple, Canal est obli-
gée d’investir 12,5 % de son chiffre d’affaires dans le pré-achat de
films français tous les ans. En cas de désastre du groupe c’est toute
une partie de notre production culturelle qui en pâtira de fait.
et l'accès au sport ?
Autre question qui demeure, il est aujourd’hui impossible de suivre
le championnat de France de Ligue 1 de manière gratuite. C’est
une question à laquelle cette nouvelle étape ne répond toujours
pas, bien au contraire. Triste pour le sport le plus populaire du
pays…l

fin du game pour canal + ?

Sport

donc le troisième championnat au
monde en termes de montant de ces
derniers, après l’Angleterre et l’Alle-
magne. Pour Didier Quillot de la LFP,
«Cet appel d'offres est une immense
réussite pour la LFP. Le montant des
droits, en hausse de plus de 60%,
constitue une augmentation signifi-
cative qui va permettre d'accélérer
le cercle vertueux que nous avons
commencé à créer ». «C'est une fa-
çon pour le foot français de rattraper
une partie de son retard», s'est réjoui
le président de l'OM Jacques-Henri
Eyraud. «On va pouvoir se renforcer,
se doter d'infrastructures pour ceux
qui ne l'ont pas fait, prendre peut-
être un peu plus de risques sur la
partie joueurs et sur la partie centre
de formation », a de son côté expli-
qué Jean-Michel Aulas, cible d’une
célèbre chanson de ce printemps.
C’est en réalité une véritable victoire
du foot business qui semble avoir de
beaux jours devant lui. l

éVoLuTion 
des droiTs TV 
du FooTbaLL 

en France 

2008-2012

668 
millions d'euros par an

2012-2016

607 
millions d'euros par an

2016-2020

726,5 
millions d'euros par an

2020-2024

1,153 
milliard d'euros par an

un business model douteux 
pour Mediapro

7 millions d’abonnés 
à 15 € par mois

C’est le nombre que devrait atteindre la nouvelle chaîne de
mediapro pour rentabiliser son investissement selon Maxime
Saada, patron du directoire du groupe Canal.

3,5 millions d’abonnés
C’est le nombre auquel est parvenu Bein sports depuis son
lancement en 2012.
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le naming?
Nous regardons en football,
la Ligue 1 Conforama, ou la
Dominos ligue 2. Du côté du
basket, la pro A a laissé sa
place à la Jeep Ligue, on
suit la Heineken Cup en
Rugby ou en version un peu
discount il faut le dire, la Lidl
star Ligue en handball.

en bref

Sport

De la même manière, les en-
ceintes sportives arborent
parfois le nom de marques,

symboles d’un partenariat financier
trouvé entre les enseignes et les
clubs. Ainsi on joue à l’Allianz Rivera
de Nice, à l’Orange Vélodrome de
Marseille, au Groupama Stadium de
Lyon ou encore pour le Paris-Saint-
Germain, on s’entraîne au Centre
d'entraînement Ooredoo, du nom de
la compagnie téléphonique qatarie.
Sans compter les grands événe-
ments sportifs nationaux qui se dé-
roulent régulièrement à l'Accord Ho-
tel Arena, nouveau blase du
légendaire Palais Omnisports de Pa-
ris-Bercy.

du transactionnel 
au relationnel
Le naming marque une transition
dans le rapport des enseignes, des
marques, aux clubs ou aux struc-
tures. Ces contrats se déroulent sur
une longue durée et sont l’ébauche
d’un véritable partenariat. Ainsi, il y
a le glissement d’un parrainage
« transactionnel » (maillot, panneaux
publicitaires) vers un nouveau par-
rainage qualifié de “relationnel”. Le
rapport est différent. On passe de
l’utilisation de l’image d’un club ou
d’un stade à laquelle on voudrait être
associée pour y tirer des bénéfices
sur du court terme à des partena-
riats, des investissements plus longs,

avec des acteurs différents comme
les collectivités par exemple. Pour
faire simple, le sponsor ne cherche
plus à être vu, remarqué à un instant
T, mais bien d’être associé à une
compétition, un lieu, un sport, une
culture, etc.
Cette nouvelle forme de partenariat
n’implique donc pas les mêmes rôles
des sponsors et partenaires, dans le
sport en général. 

des débuts difficiles 
en france
En France, le naming ne prospère
pas si vite que dans d’autres pays.
L’exemple assez catastrophique du
MMArena au Mans, premier exemple
de naming en 2011 et vendu comme
l’avenir du financement des en-
ceintes laisse des traces. 
L’analyse est assez contrastée
concernant l’impact et le développe-
ment du naming dans l'hexagone.
Bien éloigné des niveaux atteints

dans d’autres pays qui vont jusqu’à
renommer les clubs en y apposant
le nom d’une marque ( Redbull Salz-
bourg en Autriche, New York Redbull
aux USA…), le naming commence
pourtant à s’installer durablement.
Les entreprises françaises ne sont
d’ailleurs pas en reste quand il s’agit
de s’en mêler, à l’image d’Orange
qui depuis 2008 a, par un accord
commercial, fait rebaptiser la Coupe
d’Afrique des Nations « Orange
CAN ». Les futures grandes rénova-

tions de stades ou futures grandes
compétitions nous réservent donc
peut-être pas mal de surprises,
même dans un pays comme le nôtre
qui, ne l’oublions pas, fut finalement
un des pionniers du naming avec
l’existence dans toutes les villes de-
puis plus d’un siècle des fameuses
« ASPTT » associations sportives
d'entreprises qui tiraient leur nom
des PTT, l'ancien nom de l'entreprise
publique qui regroupait la Poste et
France Telecom. l

naMing

clubs, stades, compétitions, le naming
continue de faire sa place dans le sport
depuis quelques années maintenant on s’y fait, ou pas… de nombreux stades, clubs, compétitions
sportives possèdent des noms liés à des groupes industriels ou commerciaux.

les supporters souvent opposés
La France connaît une opposition assez forte, dans le football
notamment, des supporters au naming. Si ces derniers ne
sont pas toujours assez puissants pour faire basculer le
rapport de force, ce n’est jamais évident à gérer pour un
club, pour son image… Si Lyon, Nice, l’OM ou Bordeaux ont
opté pour cette solution, du côté du Stade Rennais ou du
LOSC par exemple les projets n’ont pour diverses raisons,
pas aboutis. 

l’Emirates Stadium : stade du club de foot arsenal nommé d’après la compagnie aérienne Emirates.
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tu es le nouveau directeur de
la fête de l’Humanité. comment
abordes-tu cette nouvelle
mission ?
Effectivement je suis le directeur de
la Fête de l’Humanité depuis le 12
mars dernier. J’aborde cette respon-
sabilité avec beaucoup de plaisir et
d’optimisme car être le directeur
d’une si belle fête, du plus grand fes-
tival de France, c’est un beau défi.
En plus je suis entouré par une
équipe de jeunes qui connaît très
bien la Fête et ses enjeux. Sans eux,

« Tout le monde peut se
retrouver dans la Fête »

fêtE dE l’HuManité

et tous les militants.e.s, la Fête de
l’Humanité ne serait pas le rendez-
vous de la rentrée politique.
Après, cette fête ce n’est pas seule-
ment des concerts, c’est aussi des
débats, parfois contradictoires avec
des personnalités qui viennent de
tous horizons à l’exception de la
droite identitaire et xénophobe.

la fête de l’Humanité se
déroulera pour la 83e fois : une
idée dépassée, ou toujours
d’actualité ?

Tout d’abord, ce n’est pas ringard,
loin de là. Elle se renouvelle à chaque
fois et est ancrée dans les luttes et
les combats actuels. Effectivement,
on est plus dans les années 30, mais
elle reste moderne car ancrée dans
l’actualité sociale et les débats de so-
ciété qui traversent le pays.
Mais elle est aussi terriblement mo-
derne parce que dans le même
temps, on essaye de répondre à
toutes les attentes de tous les publics,
des plus jeunes au plus anciens. Tout
le monde peut se retrouver dans la
Fête, elle est populaire et moderne.
C’est ce que nous voulons mettre en
avant avec Patrick Le Hyaric, le di-
recteur de l’Humanité.

Plus de 500 000 personnes
chaque année dans les allées de
la fête. À ton avis que viennent-
ils chercher ?
Chacun peut trouver ce dont il a en-
vie. Bien sûr des concerts : Bigflo &
Oli, Bernard Lavilliers, Franz Ferdi-
nand, Catherine Ringer, NTM, Ro-
méo Elvis pour ne citer qu’eux. D’au-
tres y viennent, car ils ont envie de
trouver un endroit pour débattre.
Il y a aussi tout l’aspect gastrono-
mique. En effet il y a des gens qui
viennent sur la Fête car ils savent
qu’ils vont y manger un bon repas
de nos terroirs ou d’un pays où ils ne
peuvent pas forcément partir en va-
cances. Enfin en termes de décou-

EntREtiEn avEc PascaL aubrée 
directeur de la Fête de l’Humanité
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vertes entre le village du monde, celui
du livre où l’on reçoit plus d’une cen-
taine d’auteurs, ouverts à la discus-
sion, qui viennent dédicacer leur livre,
le Forum Social, l’espace cinéma, le
théâtre… Chacun se retrouve dans
la Fête par ses différences et ses en-
vies.

la fête de l’Humanité reste
unique dans son genre. une
entrée peu coûteuse, la présence
de militants, de partis politiques,
de syndicats, d’associations…
comment réussir à maintenir
une fête comme celle-ci ?
Maintenir le prix est un vrai choix po-
litique. Permettre à des jeunes ou
moins jeunes pour 26 € de venir sur
un Festival de trois jours où il y a des
dizaines de concerts c’est unique en
France mais aussi en Europe ! On
peut la maintenir car c’est avant tout
la Fête du journal l’Humanité qui sou-
haite rassembler autour de lui et de
ses valeurs.
Quels autres journaux que l’Humanité
quotidienne et l’Humanité Dimanche
portent la voix de ceux qui luttent au-
jourd’hui? Il est important de le redire,
l’entrée est un bon de soutien au jour-
nal l’Humanité qui permet l’entrée
gratuite à la Fête. Ce modèle est
aussi maintenu par le fait qu’il y a
plein d’organisations associatives,
syndicales, politiques, qui viennent à
la Fête qui passent du temps pour la
construire. Il n’y a pas d’autre festival
en capacité d’accueillir des milliers
de bénévoles pour construire le bien
commun. C’est donc effectivement
un vrai choix politique.

la fête de l’Humanité c’est
l'événement de la rentrée
politique de septembre.
comment compte-elle marquer
cette rentrée ?

On ne sait pas comment sera la ren-
trée politique. Au vu de la multiplica-
tion des réformes portées par Macron,
mais également de l’accélération qu’il
veut y donner on ne peut pas préjuger
de la réaction des salariés, des privés
d’emplois, des jeunes et des retraités.
Ce qui est sûr c’est qu’ils pourront
trouver à la Fête de l’Humanité un
lieu d’échanges, de luttes et pour ima-
giner le monde de demain. On veut
aussi que cette fête soit celle de la
convergence de toutes les luttes qu’il
y a dans le pays.
On veut que la Fête puisse rassem-
bler tous ces gens-là pour pouvoir
s’exprimer et continuer la lutte. Dans
le cadre des élections européennes
de 2019, on va débattre de quelle
Europe on veut pour demain. On fê-
tera également quelques anniver-
saires comme le bicentenaire de la
naissance de Karl Marx, le centenaire
de la naissance de Nelson Mandela
et les 50 ans de Mai 68 où il faudra
débattre, avec tous les syndicalistes,

les militants qu’ils aient ou pas vécu
Mai 68, de quelle manière ils perçoi-
vent aujourd’hui cette période et
quelles poursuites nous devons don-
ner à ces enjeux-là.
La jeunesse, bien évidemment, a
aussi toute sa place à la fête, pour

s’exprimer sur son quotidien et conti-
nuer ses luttes notamment contre
Parcoursup et la réforme de l’ensei-
gnement supérieur. Il faut que cette
Fête soit ce lien mobilisateur et ras-
sembleur entre toutes les généra-
tions. l

culture

La FêTe de L’humaniTé en 3 moTs ?
découverte, festive et mobilisatrice !

bon à saVoir

500000
c’est le nombre de personnes qui vient chaque année 

1930 c'est l'année de la première édition de la
fête de l’Humanité

450 stands présents sur toute la fête

Le journal l’humanité 
la fête de l’Humanité c’est la fête d’un journal. créé
en 1904 par jean jaurès, 114 ans après L’Humanité
reste aujourd’hui le seul journal porte-voix des luttes. 

marcel cachin
Marcel cachin est directeur du journal L’Humanité de
1918 à 1958 ! c’est lui qui en 1930 crée la fête de
l’Humanité.

bon de soutien
bon de soutien... au journal l’Humanité et à ses
valeurs ! À trouver auprès des militants communistes
et syndicalistes, le bon de soutien à 26 € donne le
droit d’entrée à la fête.
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