PROFESSION DE FOI DU M22M
Voter aux élections de l'UPPA, à quoi ça sert ?
Nous, étudiant·es de l'UPPA, votons les 5 et 6 décembre 2022 pour élire nos représentant·es dans les
conseils centraux de l'université pour les deux prochaines années.
Le Conseil d'Administration, instance dirigeante de la fac qui détermine la politique de
l'établissement, vote le budget de l'université et élit le président, qui gère la masse salariale de l'UPPA.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, plus consultative, elle s'occupe des
questions pédagogiques (capacités d'accueil, calendrier universitaire) ou des activités culturelles.
La Commission de la Recherche, qui concerne les doctorant·es et la politique de la recherche.
Siéger dans ces instances offre également l'accès à des sous-commissions, comme le conseil
disciplinaire ou la commission d'exonération des frais d'inscription.
Ces instances ont donc un poids conséquent sur nos conditions d'études. Malgré la faible représentativité
étudiante dans ces conseils, il est possible d'y mener des batailles pour y préserver/gagner des droits,
ou simplement d'y obtenir des informations utiles à l'ensemble des étudiant·es.
Nous présenterons donc notre liste

M22M, pour une université gratuite, populaire, critique,
émancipatrice, de proximité, ouverte à tous et à toutes

Le M22M, qu'est-ce que c'est ?
Le Mouvement du 22 Mars ou M22M est une plate-forme composée de l'association Méd’Òc (Mouvement
des étudiant·es d'Occitanie), des syndicats Solidaires Étudiant·es Pau et CGT doctorant·es UPPA, et
d'étudiant·es indépendant·es. Notre liste est soutenue par la CGT FERC sup UPPA et par différentes
associations : l'Arrosoir, Art et Fac, Mars (Association des sociologues de l'UPPA), [..]
Le M22M est donc une liste composée d'étudiant·es engagé·es au quotidien sur les différents campus
de l'UPPA, contrairement à d'autres listes que l'on ne voit que le jour des élections. Il s'agit d'un collectif
local, qui n'a aucun compte à rendre à des instances nationales : nous voulons décider pour l'UPPA à
l'UPPA ! C'est cette liberté qui nous permet de pouvoir mieux porter notre projet mais aussi vos
demandes et problèmes dans les instances dirigeantes de l’université.
Pour le M22M, c'est par l'action collective et les luttes du quotidien que nous pourrons changer et améliorer
durablement l'université. Voter aux élections de l'UPPA, c'est bien, s'engager sur nos campus, c'est
encore mieux ! Notre liste repose sur 8 lignes directrices, qui sont les suivantes :

1. Démocratisation et accessibilité au savoir
Pour l'accès au savoir pour toutes et à tous, indépendamment de nos origines sociales, géographiques ou
des situations de handicap. Ainsi, nous luttons pour la mise en place d'une vraie accessibilité à la fac, avec
des moyens d'accès adaptés aux personnes en situation de handicap. Cela passe également par le refus
de la mise en place de tout outil de sélection, que cela soit en licence ou en master.

2. Service public de qualité
L’un des piliers de notre engagement repose sur la réaffirmation de la mission de service public de I'UPPA,
en tant que bien collectif commun pour la production et la diffusion des savoirs. Nous nous opposons ainsi
à toutes les politiques locales et nationales conduisant à la privatisation de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, ainsi qu'à la présence de représentant·es d’entreprises privées dans les conseils.

3. Lutte contre la précarité
La précarité étudiante est une réalité, et l'inflation galopante ne fait que l'aggraver. 50% des étudiant·es
doivent travailler à côté de leurs études pour survivre. 1 étudiant·e sur 4 déclare sauter un repas au moins
une fois par semaine. Les étudiant·es de l'UPPA doivent pouvoir mener leurs études sans devoir se
demander comment se nourrir à la fin du mois. Au sein des conseils, nous défendons par exemple la
simplification de l’obtention de dispenses d'assiduité ou la baisse des frais d'inscription, pour aller vers la
gratuité pour tous et toutes.

4. Université de proximité
Notre université doit incarner un levier de développement des pays de l'Adour. En cela, elle doit défendre,
diversifier et développer ses offres de formation pour faciliter l'accès aux savoirs et non continuer à
supprimer certains de ses enseignements et diplômes, afin de permettre à tou·tes de suivre des études
correctes, sans avoir besoin de déménager à Toulouse, Bordeaux ou Paris .

5. Université en lutte contre les oppressions
Pour que I'UPPA soit un lieu préservé au mieux des discriminations et violences racistes, sexistes et
LGBTIphobes, nous avons participé à la mise en place d'une charte des assos. Mais il est nécessaire
d'étendre ces mesures à l'ensemble des services et installer une vraie politique de formation antidiscrimination. Nous continuerons à défendre les étudiant·e·s qui subissent ces violences et poursuivrons
notre lutte pour notamment permettre aux étudiant·es trans de s'inscrire automatiquement avec leur
prénom d'usage. Cet engagement passe aussi par la lutte contre l'extrême-droite sur nos campus.

6. Diversité culturelle et linguistique
Nos territoires sont porteurs d'une diversité culturelle et linguistique en danger. La préservation de cette
richesse est nécessaire et doit être accompagnée d'une politique volontariste à l'UPPA, notamment sur la
question des langues occitanes et basques. L'université doit être un lieu ancré sur son territoire et ouvert
sur le monde. Le M22M soutient tout projet culturel et pour la préservation de nos langues.

7. Plan écologique et énergétique
Nous continuerons notre lutte contre la présence d'entreprises privées, polluantes et destructrices de
l'environnement, comme TotalEnergie, au sein des conseils centraux de l'université. L'université doit
mettre en place un plan d'investissement de transition écologique avec un bilan énergétique et un plan de
transition vers des bâtiments moins énergivores. Mais cette transition à l'UPPA ne doit pas se faire au
détriment de nos conditions d'études. Ainsi nous nous opposons à toute fermeture de l'UPPA ou coupure
énergétique à l'UPPA pour des raisons financières

8. Recherche émancipée
La recherche est aujourd'hui menacée par une précarité croissante des doctorant·es et des jeunes
docteur·es qui crée une compétition acharnée pour des postes de chercheur·es et d'enseignant·es
chercheur·es toujours moins nombreux. Nous plaidons pour la mensualisation du paiement des vacations,
l'ouverture de postes pérennes et l'exonération des frais d'inscription pour tou·tes les doctorant·es.

Pour des élu·es combattif·ves et présent·es au quotidien, votons M22M !
Retrouve l'intégralité de notre programme sur m22muppa.github.io ou sur nos réseaux sociaux.

