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Liste « PSL contre-attaque »
Du 14 au 16 juin 2022

Du 14 au 16 juin, les étudiant·es des établissements de PSL voteront pour élire leurs représentant·es
au Conseil d’administration. PSL contre-attaque est un collectif qui lutte pour l’écologie, la démocratie
universitaire et la défense des conditions d’étude et de travail au sein de PSL. Nous présentons donc une
liste pour le Conseil d’administration de PSL afin d’y défendre ces objectifs.
Notre profession de foi est disponible en intégralité ici : https://colibris.link/PF-PSLCA. Vous
pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé·es de nos actions : https://
www.facebook.com/PslContreAttaque et https://twitter.com/contrepsl.
Cette seconde newsletter est l’occasion pour nous de nous présenter !

1 PSL contre-attaque
Notre collectif est né en 2019, en opposition au financement de la licence « Sciences pour un monde
durable et impact positif », par la banque BNP Paribas, régulièrement classée première au rang des
banques françaises qui investissent le plus dans les énergies fossiles. La BNP est par ailleurs régulièrement mise en cause dans des affaires violation des droits humains et d’évasion fiscale. Cela nous
semblait donc une opération de green-washing et de social-washing, sous-traitée à PSL par la BNP. De
manière générale, nous pensons que le mécénat de multinationales met en danger l’indépendance des
universités et nous tenons à qu’elles restent des services publics.
Nos revendications se sont ensuite élargies au-delà. Nous pensons que la qualité des conditions
d’études et de travail doivent être remises au premier plan. La constitution de PSL est, selon nous, symptomatique d’une course au gigantisme qui a gagné le monde de l’enseignement supérieur en France ces
dernières années, dans le but de se hisser dans les classements internationaux des universités. Cette
priorité donnée à la renommée de PSL n’est pas sans conséquences : PSL comprend ainsi un nombre de
plus en plus important d’étudiant.es, sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les accueillir.
Par ailleurs, peu d’enseignant.es titulaires sont recruté.es et la majorité des heures est assurée par des
vacataires, souvent très précaires, payé.es à l’heure, fréquemment avec plusieurs mois de retard, et parfois sans qu’aucun contrat de travail ne soit signé au préalable.
Un mandat au conseil d’administration serait donc pour nous de faire entendre une voix dissonante
à la direction de PSL, mais aussi de pousser des améliorations concrètes présentées dans notre profession de foi !

2 Solidaires PSL
Nous sommes des étudiant·es de la formation CPES de PSL (Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures). Notre syndicat s’est formé en septembre 2021 afin d’aider les élèves à résoudre leurs problèmes.
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