
 

 

                                                            Constitué en janvier 2014  
                 par des étudiants de l’université Paul-Valéry – 
Montpellier ne se reconnaissant pas dans les syndicats étudiants 
classiques, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier 
(SCUM), défend une nouvelle approche du syndicalisme dans les 
facs, en liant aide quotidienne auprès des étudiants et 
mobilisations sur des sujets concrets (bourses, logement 
étudiants), animation culturelle et critique radicale de l’université,  
                                                        et du monde qui la produit. 
 

Permanences syndicales. 
Les adhérents du SCUM tiennent des permanences syndicales régulières. C’est 
un espace convivial d’information et d’entraide concrète sur l’ensemble des 
problèmes rencontrés par les étudiants en matière sociale et administrative 
(bourses, scolarité, aides sociales, logement). 

Mobilisations 
Né suite à la mobilisation étudiante de l’hiver 2013-2014,                                     
le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier participe à de nombreuses 
luttes (féminisme, antiracisme, luttes sociales). Nous sommes affiliés au syndicat 
interprofessionnel national CNT – Solidarité Ouvrière. 
 

Pour jouer au tennis 
gratuitement,  le « People’s 
Tennis Club ». 
Les membres du Syndicat de 
Combat Universitaire de 
Montpellier (SCUM) ont fondé, en 
septembre 2014, 
le « People’s Tennis Club » 
(https://www.facebook.com/tennis
mtp/), un club de tennis gratuit et 
indépendant de la fédération 
française de tennis. Ayant pour 
ambition de rendre accessible à 
tous la pratique du tennis, le « 
People’s Tennis Club » a acquis via 
des dons de particuliers et du 
Secours Populaire du matériel de 
tennis (balles, raquettes).  
 

             Projection-débat sur l’excision. 
Engagé contre le sexisme et les violences faites aux femmes, 
le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier a 
organisé le 14 avril 2015 une projection du documentaire 
"Femmes, entièrement femmes", sur la question de l’excision 
et des parcours de femmes ayant choisi de se faire 
reconstruire. La projection a été suivie d’un débat en 
présence du réalisateur, Philippe Baqué. 
 

Besoin d’un coup de main ?  
Envie de nous rejoindre ?  
syndicat.scum@live.fr - www.combatuniversitaire.wordpress.com 
Facebook : combatuniversitairemontpellier 

 Projection de « Game of Thrones »  
Le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier a 
organisé une projection de 3 épisodes inédits de la 
saison 5 de la série TV Game of Thrones, le 27 avril 2015. 


