
A L’UHA : 79,53% DES VOIX POUR LA CSTE !

Les 10 et 11 janvier 2023, les étudiantes et étudiants de l’Université de Haute-Alsace étaient appelés
à voter pour celles et ceux qui les représenteront dans les instances universitaires pour les 2
prochaines années. Avec 79,53% des suffrages exprimés et un taux de participation historique
de 15,7% malgré l’absence de la quasi-intégralité de deux composantes qui n’ont pas encore repris
les cours, les étudiantes et étudiantes de l’UHA soutiennent massivement la Communauté
Solidaire des Terres de l’Est (CSTE), syndicat étudiant local et indépendant.

Déjà présente aux élections des centraux de l’UHA d’octobre 2020, seulement quelques semaines
après la création de la CSTE, cette dernière s’affirme à présent comme étant l’organisation
représentative étudiante de confiance pour l’immense majorité des étudiantes et étudiants de
l’UHA, occupant 5 des 6 sièges du Conseil d’Administration et 13 des 16 sièges de la
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, ainsi que 3 des 4 sièges de la
Commission de Recherche, avec sa liste “La CSTE : L’Alternative écologique et solidaire”.

Le fruit d’un travail acharné pendant 2 ans

Depuis 2 ans, la CSTE met en place de nombreuses actions sur le terrain, qu’il s’agisse de
mettre en place des distributions de produits de première nécessité régulières, de lutter contre la
précarité menstruelle par l’approvisionnement de toutes les toilettes de l’Université en protection
périodiques et par la mise en place d’une distribution de plus de plus de 300 culottes menstruelles en
ce début d’année vouée à se poursuivre très prochainement, de prendre part à la distribution de plus
de 300 vélos à destination des étudiantes et étudiants, par un accompagnement individuel dans les
démarches administratives, en droit du travail et du logement, mais également en permettant à 100%
des sans-masters de finalement pouvoir intégrer un master.

Au-delà des actions solidaires, la CSTE a également mis un point d’honneur à lutter contre
l’isolement étudiant, en mettant en place de nombreux événements conviviaux, toujours encadrés
par une safe team, chargée de s’assurer que chacun et chacune puisse prendre part à ces
événements sans risque, que cela soit sur place ou pour rentrer à la suite de ces événements, en
proposant notamment de raccompagner les participantes et participants qui le souhaitent,
particulièrement le soir.

Une priorité de la CSTE a également été de lutter contre toutes les discriminations et contre les
Violences Sexistes et Sexuelles (VSS), par la participation aux manifestations féministes et
antiracistes, l’organisation de la première Marche des Fiertés de Mulhouse, mais également par un
travail de sensibilisation et d’information sur les discriminations, les VSS et sur la manière de lutter
contre ces comportements, ainsi qu’en poussant l’Université à mettre en place une cellule de lutte
contre les VSS, que l’on continue à pousser afin que tous les acteurs et actrices de cette cellule
soient correctement formés aux questions relatives aux VSS.

La CSTE était également présente dans les instances universitaires où, malgré un nombre d’élus
assez faible, nous étions bien souvent les seuls à siéger. Le travail considérable des élus de la
CSTE a permis de protéger au mieux les conditions d’études des étudiantes et étudiants, notamment
en empêchant la mise en place du décret “Bienvenue en France” qui entraînerait la multiplication
par 16 des frais d’inscription pour les étudiantes et étudiants extra-européens en licence et en master,
mais aussi la mise en place de la suppression des compensations dans de nombreuses filières et
celle de la possibilité pour les jurys de refuser le redoublement des étudiantes et étudiants, ou encore
en poussant le CROUS à revenir au campus Fonderie, où le restaurant universitaire avait fermé il
y’a quelques années, ainsi qu’à mettre en place une navette allant du biopôle de Colmar, où il n’y a
pas de restaurant universitaire, au campus Grillenbreit, afin que les étudiantes et étudiants puissent
bénéficier du RU.
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Des listes de candidats représentatives de toute l’Université

Pour ces élections, la CSTE a mis un point d’honneur à proposer aux étudiantes et étudiants de
l’UHA des listes représentatives de la diversité des filières et composantes et s’est illustrée par la
présentation de candidates et candidats issus des 5 campus et 8 composantes de l’Université,
représentant au total plus de 30 filières ainsi que les doctorantes et doctorants, face à la liste
“Bouge ton campus avec tes assos”, soutenue par la FAGE, représentant seulement 3 filières issues

de 2 composantes.

Un bilan plébiscité et un soutien massif à nos actions

Ce bilan, fruit du dévouement et de la mobilisation des étudiantes et étudiants bénévoles de la CSTE
pendant deux ans, offrait la garantie aux étudiantes et étudiants que le programme porté par la CSTE
n’était pas une succession de promesses vides de sens, mais un véritable projet que l’on portera
jusqu’au bout.

Tous les membres de la CSTE adressent leurs remerciements aux 1076 étudiantes et étudiants nous
ayant apporté leur soutien au cours de ces élections, et qui par leur vote nous donnent une force
considérable afin de continuer à lutter contre la précarité, la sélection, les discriminations, les VSS et
pour une Université plus écologique et accueillante pour toutes et tous.

La CSTE est à présent forte du soutien massif des étudiantes et étudiants, ainsi que de son
appartenance à la fédération étudiante l’Alternative, et nous saurons utiliser cette force pour
continuer à défendre le droit à un avenir pour la jeunesse !

https://www.instagram.com/p/CnH71b-L0o7/
https://www.alternative-esr.org

