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Louvain-la-Neuve, le 23 décembre 2015

Communiqué de presse

Grèves des transports publics : les étudiants de l'UCL
appellent la communauté universitaire à la solidarité
Alors que la CSC Transcom et la CGSP Cheminots ont récemment confirmé leur préavis de
grève, l'AGL (l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain) souhaite proposer des
initiatives originales pour permettre à tous les étudiants de se rendre sereinement à leurs
examens de janvier. Les employés de l'UCL sont également appelés à mettre la main à la
pâte…
Cinq jours sans service ferroviaire, dont quatre en session d'examens : la situation est critique pour les
étudiants... Depuis de nombreuses années, l’AGL appelle de façon récurrente à un investissement
important de la part du gouvernement dans les transports publics, afin de permettre à toutes et à
tous de bénéficier d'un service de qualité à des prix abordables. Or, ces dernières années, la situation
ferroviaire n'a cessé de se dégrader, et les mesures d'économie envisagées durant la législature 20142019 ne laissent rien présager de bon pour les usagers du rail (augmentation de certains prix, moins
de correspondances, suppression de certaines gares, détérioration des conditions de travail du
personnel, ...).
Réaffirmant sa position pour un service ferroviaire public abordable et de qualité, l’AGL reste
néanmoins consciente de toutes les complications que cette grève va causer pour les étudiants. « La
situation est particulièrement anxiogène pour les étudiants de première année », explique Hélène JaneAluja, co-présidente de l'AGL, « car ceux-ci sont tenus de se présenter physiquement à tous leurs
examens de janvier, sous peine de ne plus pouvoir présenter aucune autre épreuve pour toute l'année
académique 2015-2016 ! On ne peut qu'espérer que les membres des jurys en soient conscients au
moment de délibérer… »
Face à cette situation, différentes solutions ont été mises en place par l'AGL en collaboration avec
plusieurs acteurs de l'UCL. Certains aménagements horaires ont été effectués, un appel à la
compréhension a été fait auprès des jurys qui statueront sur la recevabilité des justificatifs d'absence
aux examens. Des dortoirs seront également mis à disposition la veille et les jours de grèves pour les
étudiants qui ne trouveraient pas de moyen de transport.
A l'instar de l'initiative citoyenne « Ma portière t'est ouverte », lancée par les cheminots, l'AGL invite
également l'ensemble des membres du personnel de l'UCL (académique, scientifique, administratif et
technique) à s'inscrire sur un site de covoiturage partenaire de l'Université (http://étudiantslln.carpool.be). Les étudiants espèrent ainsi créer un véritable élan de solidarité au sein de l'Université,
en permettant aux étudiants d'aborder leur session paisiblement.
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