
La Fédé B vote contre la nouvelle Offre de Formations de l’UBO

Le jeudi 25 novembre, en Conseil d’Administration de l’Université de Bretagne Occidentale,
les élu.e.s Bouge Ton Campus avec la Fédé B ont voté contre la proposition de nouvelle
offre de formations, qui approchait les 326 000 heures. C’est donc finalement une baisse de
34 000 heures qui attend l’UBO pour sa nouvelle offre de formation 2022-2027. De plus,
parmi les heures conservées, 17 000 heures vont peser financièrement sur les composantes,
Les élu.e.s Fédé B resteront donc très vigilant.e.s sur l’impact qu’auront ces réductions, ainsi
qu’aux 17 000 heures qui reposent à présent sur les composantes, en surveillant qu’elles ne
soient pas supprimées d’ici un ou deux ans, si les fonds propres des composantes ne
suivent plus.

Nos élu.e.s étudiant.e.s ont pu faire passer une motion déplorant “le manque
d’investissement constant dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche, et ce depuis une
dizaine d’années” et réclamant à l’Etat “les moyens nécessaires au bon fonctionnement de
l’UBO, sans réduction des heures ni campagnes blanches des emplois.”

La Fédé B continuera de lutter contre ces réductions d’heures, en demandant plus de
moyens à l’Etat pour l’UBO, et pour l’enseignement supérieur de manière générale. Il n’est
plus tolérable de voir un tel désengagement de l’Etat dans sa mission fondamentale
d’éducation.

Derrière les polémiques réactionnaires qui font les gros titres de nombreux médias, la réalité
des étudiant.e.s est bien différente : précarité en constante augmentation, dégradation des
formations, isolement social, craintes pour l’avenir.
D’ici à ce qu’un jour la situation évolue dans le bon sens, la Fédé B continuera, avec ses
élu.e.s, de défendre l’université libre et ouverte à tou.te.s. Elle continuera, via ses projets,
de lutter contre la précarité étudiante, l’isolement social, les inégalités et les discriminations.
Le futur appartient à la Jeunesse, et nous le construisons dès aujourd’hui.
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