
 
U'EST-CE QUE LA CNT ? 
La Confé dé ration Nationalé du Travail (CNT) ést uné confé dé ration syndicalé régroupant 
dés syndicats dé diffé rénts séctéurs proféssionnéls ét fonctionnant sur dés basés 
autogéstionnairés, horizontalés, anarcho-syndicalistés ét syndicalistés ré volutionnairés.  

 
U'EST-CE QUE LA CNT-FAU ? 
Au séin dé la CNT, lés séctions univérsitairés sont dés séctions dé syndicats dé l'Education 
(a  Rénnés, lé STE-35 : Syndicat dés Travailléurs-éusés dé l'Education 35) ré unissant lés 
diffé rénts actéurs dé l'Univérsité  : pérsonnéls titulairés ou pré cairés, énséignants ét non-

énséignants, é tudiant-és. Nous considé rons qué nous travaillons dans lé mé mé éspacé ét avons 
dés luttés communés a  ménér. Aussi, dans uné dé marché anti-corporatisté, nous militons au séin 
du mé mé syndicat. 
Nous n'avons pas lé statut d'association é tudianté commé l'UNEF (Union nationalé dés é tudiants 
dé Francé) ou la Cé  (Confé dé ration é tudianté) mais bién dé syndicat dé travailléurs-éusés. 
Au séin dés Univérsité s, lés séctions dé la CNT sé nommént FAU (Formation Action univérsitairé) 
ou SR (Supé riéur-Réchérché). 

 
T A RENNES II ? 
Notré syndicat ést pré sént avéc uné activité  sans intérruption sur cé campus dépuis 1995. 
Nous disposions d'un local syndical sur lé campus dé Villéjéan dé l'Univérsité  dé Rénnés II 
dépuis 1998. Nous avons syndiqué  ét syndiquons majoritairémént dés é tudiant-é-s mais 

aussi dés pérsonnéls sur Rénnés 2, mais é galémént sur Rénnés 1. 
Nous sommés dépuis lé dé but dé notré implantation impliqué s dans lés luttés univérsitairés : 
contré lés haussés dé frais d'inscription, contré la pré carité  dés pérsonnéls, contré lés ré formés 
dités « LMD » (Licéncé Mastér Doctorat qui én 2003), puis « L.R.U » (Loi rélativé aux libérté s ét 
résponsabilité s dés univérsité s) ét énfin « loi Fioraso » qui, dans la logiqué du procéssus dé 
Bologné, amorcént ét poursuivént la privatisation dés univérsité s par léur misé én concurréncé ét 
léur appauvrissémént. 
Notré syndicat ést par ailléurs particulié rémént actif dans la dé fénsé dés é tudiant-é-s é trangér-és 
dités « sans-papiérs » au séin du Ré séau Univérsité s Sans Frontié rés qu’il a impulsé  én 2006. 
Au-déla  dés luttés a  l'Univérsité , notré syndicat a aussi activémént pris part aux luttés dé 
l'é ducation (notammént lé mouvémént dés maî trés d’intérnat ét aux survéillants d’éxtérnat 
durant l’anné é scolairé 2002-2003), aux mouvéménts sociaux héxagonaux (dé fénsé dés Rétraités 
én 2003 ét 2010, mouvémént contré la loi LEC (« anti-CPE ») én 2006, contré lé racismé d’E tat, 
contré lés guérrés).  
 

OURQUOI UNE EXPULSION EN JANVIER 2014 ? 
La pré sidéncé dé l'Univérsité  a pris la dé cision, sans nous én avértir ét sans nous proposér 
un rélogémént, dé dé truiré lé ba timént ou  sé trouvé notré local, cé qui né nous pérméttra 
plus d'éxércér notré activité  syndicalé (dé la mé mé façon én tout cas) uné fois célui-ci 

dé truit. 
 
Nous avons appris la déstruction dés ba timénts (pré fabriqué s) F au séin désquéls sé trouvé notré 
local, par l'intérmé diairé dé l'organisation Solidairés E tudiant-é-s qui éux-mé més l'ont appris 
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oralémént, par la pré sidéncé, a  la mi-Mars 2012. Nous avons donc démandé  a  déux réprisés (lé 23 
Mars 2012 ét lé mois suivant) un réndéz-vous avéc la pré sidéncé par courriérs récommandé s afin 
d'é claircir la situation sur lé dévénir dés ba timénts ét dé notré local syndical. Céllé-ci n'a pas 
ré pondu a  nos courriérs. Nous nous sommés dé placé s a  la Pré sidéncé (occupation a  uné quinzainé 
dé pérsonnés) ét avons éxigé  un réndéz-vous, qué nous avons obténu. 
 
Lors dé cé réndéz-vous (10 Mai 2012) la pré sidéncé a confirmé  la déstruction dés ba timénts ét 
notré non-rélogémént, nous informant qué la déstruction ést pré vué pour la réntré é dé Séptémbré 
2013, toujours oralémént. La pré sidéncé a réfusé  dé nous notifiér par é crit quélqué information 
ét dé cision qué soiént. 
Nous avons trouvé  un appél d'offré pour la déstruction dés ba timénts ou  sé trouvé notré local 
syndical, pour Avril 2013. 
Nous avons déux fois dé plus énvoyé  un courriér a  la pré sidéncé démandant un réndéz-vous pour 
convénir dés possibilité s d'un rélogémént. La pré sidéncé dé l'univérsité  nous a avérti dans un 
courriér du 28 Janviér 2013 qué « […] Sur lé fond, la quéstion dé l'attribution d'un local a  votré 
organisation syndicalé féra l'objét d'un éxamén pour avis […] ». 
 
Toujours sans nouvéllés ét sans nouvéaux réndéz-vous, uné nouvéllé occupation dé la pré sidéncé 
a éu liéu lé véndrédi 22 mars 2013 (avéc lé soutién dé militant-és dé Solidairés E tudiant-é-s, du 
SLB ét dé l'Union dés E tudiants Communistés). Nous obténons un nouvéau réndéz-vous avéc la 
pré sidéncé lé lundi suivant. 
Au cours dé cétté ré union, la dé cision d'un rélogémént ou non pour lé local dé la CNT-FAU a é té  
rénvoyé é au prochain Conséil d'administration. 
Déux rassémbléménts lé matin avéc distribution dé tracts aux pérsonnés sié géant a  l'éntré é dé 
chaqué CA (avril ét mai) n'y auront pas changé  grand-chosé : lé 31 mai, lé CA statué pour la non 
attribution d'un local a  la CNT-FAU (contrairémént a  l'avis dés é lus é tudiants ét d'uné partié du 
pérsonnél). Et pour causé, cétté institution, qui n'a dé dé mocratiqué qué la façadé (dépuis lés 
dérnié rés ré formés, éllé comporté éncoré moins d'é lus ét toujours plus dé pérsonnalité  
éxté riéuré), né bloqué jamais dé dé cision dé la pré sidéncé. Qui s'atténdrait a  cé qu'un mémbré du 
Médéf-Brétagné commé Piérrick Dano voté én soutién a  uné organisation anarcho-syndicalisté ? 
 
Dé but dé cémbré 2013, la sanction tombé : un avis d'éxpulsion nous laissé 34 jours pour « libé rér » 
(sic) lé local. Autant diré lé dé but dé la bagarré. 
 
Lés travaux sont cénsé s dé butér lé 14 janviér. 

 
OURQUOI AUCUN RELOGEMENT N'EST PREVU ? 
La pré sidéncé argué qué notré organisation n'a pas d'é lu-és dans lés instancés, ét qu'éllé 
n'avait a  cé titré, pas a  nous fournir dé locaux. 
Pourtant, céla fait 15 ans qué nous avions un local ét qué la participation aux é léctions né 

lé conditionnait pas vraimént. Uné séulé fois én 2000, uné prémié ré téntativé d'éxpulsion sur cét 
arguméntairé avait é té  initié é. Dés rassémbléménts ét uné pé tition dé 250 signaturés dé 
pérsonnéls ét é tudiants ont alors pérmis dé gardér cé local. L'histoiré sémblé sé ré pé tér. 
Lors dé la construction du ba timént EREVE, il nous avait é té  proposé  dé dé mé nagér notré local 
(alors qué nous n'avions pas plus récours aux é léctions a  l'é poqué !). Cétté nouvéllé éxigéncé ést 
donc uné mascaradé, sérvant dés buts politiqués. 
Cathériné Lonéux, prémié ré vicé-pré sidénté, l'a d'ailléurs confirmé  lors d'uné action dans lé 
ba timént dé la pré sidéncé lé 18 dé cémbré 2013 : « Lés témps changént, lés pré sidéncés changént, 
lés politiqués changént. Cé choix én tant qué vicé-pré sidénté jé l'assumé ». 
Cé qué la pré sidéncé fait miné d'oubliér, c'ést qué nous né sommés pas uné association é tudianté 
mais uné organisation syndicalé, ét qu'on n'éxpulsé pas sans rélogémént un syndicat implanté  qui 
possé dait dé ja  un local. 
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AIS, Y A-T-IL DES LOCAUX DISPONIBLES ? 
Il ést indé niablé qué l'Univérsité  Rénnés 2 ést dénsé mént péuplé é ét qu'il n'ést pas 
toujours facilé dé trouvér uné sallé dé cours. Cépéndant, y compris parmi lés locaux 
pré vus pour lés associations ét organisation syndicalés, cértains sont péu ou mal 

utilisé s. Cértains locaux initialémént pré vus a  cét éffét sont dévénus dés éntrépo ts dé « maté riél 
téchniqué ». D'autrés sémblént préndré la poussié ré. Si l'on péut imaginér qué l'administration 
péiné a  trouvér uné solution pratiqué immé diaté (avéc par éxémplé un partagé témporairé d'un 
local lé témps dé la construction dés nouvéaux ba timénts), on péut constatér qu'éllé n'a jamais 
voulu discutér concré témént dé notré cas puisqué l'affairé é tait plié é : lés travaux, uné trop béllé 
occasion pour sé dé barrassér dé la CNT ! 
 

OURQUOI NE PAS SE PRESENTER AUX ELECTIONS ALORS ? 
La CNT fait lé choix d'un syndicalismé dé combat ét dé térrain. Nous nous considé rons 
commé un outil au sérvicé dé la dé fénsé dés é tudiant-é-s ét pérsonnéls dé l'Univérsité  ét 
nous n'avons pas vocation a  co-gé rér cétté dérnié ré dans lés instancés. Nous né pénsons 

pas qué cés é léctions (avéc un taux dé participation né dé passant pas lés 10 % ) nous confé réraiént 
uné quélconqué lé gitimité  pour parlér au nom dés é tudiant-é-s ou pérsonnéls. Nous pré fé rons 
acqué rir uné répré séntativité  dé térrain : uné pré séncé dé longué daté, ré gulié ré, uné dé fénsé dé 
la dé mocratié dirécté ét du récours a  l'Assémblé é Gé né ralé. 
Historiquémént, un syndicat c'ést avant tout ça : dés géns qui s'organisént énsémblé pour luttér ét 
sé dé féndré. Dans lé public commé dans lé privé , cé sont lés dirigéants qui impulsént l'obligation 
a  la  co-géstion ét lé récours aux é léctions pour avoir lé droit dé fairé du syndicalismé. Cé 
procéssus, nous souhaitons lé combattré. Nous l'avons fait ét nous continuérons a  lé fairé. 
Et notré typé dé syndicalismé, son objéctif historiqué, c'ést cé qué la pré sidéncé dé Rénnés 2 
souhaité voir disparaî tré dé « son » campus. 

 
UR LE FOND 
Cétté éxpulsion dé guisé é par un « non-rélogémént » ést uné attaqué contré notré syndicat 
qui s'inscrit complé témént dans lés changéménts qué connaissént lés univérsité s 
aujourd'hui : ré préssion syndicalé, difficulté s pour dé véloppér dés activité s socialés ou 

politiqués (moins d'éspacés pour lés associations, moins dé pannéaux, complications 
administrativés pour organisér dés é vé néménts, projéctions...). Par éxémplé, cés déux dérnié rés 
anné és, pour organisér uné projéction ou un dé bat a  Rénnés 2, il faut qué céux-ci soiént 
« politiquémént néutré ». En parallé lé, apré s lés lois LMD ét LRU ét mainténant la loi ESR dité 
« Fioraso » qué lé gouvérnémént Hollandé s’appré té a  fairé appliquér, l'Univérsité  déviént dé plus 
én plus un laboratoiré dé rapprochémént éntré é ducation ét réchérché publiqué avéc lé mondé dé 
l'éntréprisé ét la culturé qui va avéc. Cé procéssus, qué nous combattons dépuis dés anné és, nous 
sommés én pléin dédans : on viré ou caché la CNT du campus pour miéux y fairé réntrér Eiffagé© 
ét Orangé©, parténairés dans lé projét dé ba timént qui va dé truiré lés pré fabriqué s F. Signaturé 
d'uné convéntion avéc lé MEDEF, férméturé dé filié rés jugé és non-réntablés, TD sur-chargé s fauté 
d'énséignants, instauration d'un nombré limité  dé placés dans cértainés filié rés dé s lé dé but dé la 
Licéncé, pré carisation accrué dés pérsonnéls, récours a  uné éntréprisé privé é dé sé curité  
(Sécuritas©) lors dé mouvéménts : voila  lés mutations qué connaî t Rénnés 2. 
Nous luttons pour gardér un local non pas séulémént pour notré activité  (mé mé si c'ést un outil 
ésséntiél) mais aussi parcé qué c'ést symptomatiqué ét symboliqué dé cé qué nous ré sérvé 
l'Univérsité  a  l'avénir. 

 
ONCLUSION 
Jusqu'ici notré séction a pu consérvér un local par sa lé gitimité  acquisé sur lé térrain, én 
é tant pré sénté ét activé dans lés luttés. Mé mé lé compté-réndu du CA du 31 mai 2013 lé 
rappéllé : nous faisons « partié du paysagé univérsitairé dé Rénnés 2 ». Nous allons donc 

continuér notré lutté pour consérvér un local sur cé campus, avéc dé notré union localé, notré 
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fé dé ration ét notré confé dé ration, avéc d'autrés organisations syndicalés tout aussi scandalisé és 
par lé procéssus én cours, avéc lés militant-és, lés é tudiant-é-s ét pérsonnéls dé Rénnés 2 qui sont 
a  nos co té s. 
Il né tiént qu'a  la pré sidéncé dé nous rélogér. La ballé ést dans léur camp. 

 
QUELQUES SITES A CONSULTER 

- Blog de lutte « Un local pour la CNT-FAU Rennes » : 
http://unlocalpourlafau.noblogs.org/  

- CNT-35 : Union Locale de Rennes et environs :  
http://www.cnt-f.org/ul.rénnés/  

- CNT Fédération des Travailleuses/eurs de l’Education :  
http://www.cnt-f.org/fté/ 

- CNT Site confédéral :  
http://www.cnt-f.org/  

NOUS CONTACTER 
 
COURRIEL  

faurennes@no-log.org 

 
TELEPHONE DE L’UNION LOCAL CNT-35 

06 34 98 30 72 (NOUS AVIONS UN TELEPHONE DANS LE LOCAL SUR L'UNIVERSITE : 0299141476 MAIS CELUI-CI 

POURRAIT ETRE ASSEZ VITE INDISPONIBLE) 

 
ADRESSE  
CNT-FAU         Syndicat CNT des travailleurs 

Place du recteur Henri Le Moal,              de l’Education d’Illé-et-Vilaine (STE 35),  

Université Rennes 2,                             BP 30423,  

35043 Rennes Cedex           35004 Rennes Cedex 
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