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our autant, l’acquisition de nouvelles 
connaissances nécessite de les revisiter, 

de les questionner pour éventuellement, un 
jour, les remettre en cause ou les prolonger. 
Assimiler un savoir ou un savoir-faire, c’est 
aussi en produire. Ce travail dépasse large-
ment le cadre des études stricto sensu, car le 
développement des capacités intellectuelles 
et sociales de chacun nécessite toujours une 
ouverture sur le monde faite de rencontres, 
d’expériences et de partages. Bref, cela prend 
du temps, demande de la disponibilité, de l’im-
plication, de l’assiduité.

LA CONDITION ÉTUDIANTE
Seulement l’étudiant ne dispose pas d’un sa-
laire puisqu’il n’est pas encore employé. Il y 
a donc deux catégories d’étudiants : ceux qui 
disposent de leur temps pour étudier quand 
leur famille peut pourvoir à leurs besoins et 
ceux qui doivent faire des boulots alimentaires 
pour payer leurs études. 
Sachant que 68% de l’em-
ploi étudiant n’est pas lié 
aux études poursuivies. La 
reproduction des inégalités 
sociales se perpétue clai-
rement au sein de la condi-
tion étudiante, même si les 
bourses d’étude tentent 
de corriger cette injustice. 
Nous sommes très loin 
d’une véritable autonomie 
financière.
D’ailleurs, les boulots 
alimentaires sont une 
des principales sources 
d’échecs ou de renoncement dans les études 
supérieures. Sans compter les étudiants qui 
s’endettent pour payer l’accès à des établisse-
ments privés parfois forts coûteux. Aux États-
Unis, la dette étudiante est estimée à plus de 
1 000 milliards de dollars et représente une 
véritable bombe sociale à retardement.

UN PRINCIPE D’EXPLOITATION
L’injustice de la condition étudiante s’est nor-
malisée au point que la possibilité qu’un étu-
diant finance ses études ne choque plus per-
sonne et que rien n’est vraiment fait pour y 
remédier. Nous touchons pourtant ici à un des 

paradoxes des plus insupportables. Imaginons 
un instant une entreprise qui fait l’acquisition 
d’une voiture de fonction, qui paie l’essence 
pour la faire circuler, mais qui refuserait d’en 
payer le coût de fabrication. Impensable !

Pourtant, c’est ce que font toutes les entre-
prises avec leurs salariés. Elles disposent de 
leurs compétences professionnelles et autres 
aptitudes sociales – et la rémunération est là 
pour reproduire quotidiennement cette force 
de travail –, mais elles ne paient pas le « coût 

de fabrication » de leurs salariés, autrement 
dit leurs études. Pire encore : quand un sala-
rié rembourse, avec son salaire, le crédit qu’il 
a contracté pour étudier, cela revient à payer 
pour travailler. Nous touchons ici à des som-
mets d’exploitation capitaliste.
Le capital doit donc financer la formation de la 
force de travail qui lui permettra de faire des 
profits (un peu moins, du coup, il est vrai). Nous 
avons obtenu que nos retraites soient incluses 
dans le prix du travail ; il faut faire de même 
avec nos études. L’étudiant doit percevoir un 
salaire pour son travail essentiel au renouvel-
lement des générations. Les études, comme la 

retraite, constituent un au-delà de l’emploi qui 
doit faire l’objet d’un revenu socialisé.

UN SALAIRE ÉTUDIANT
Certains défendent un revenu universel jeune et, 
a minima, un RSA étendu à la majorité civile. Ce 
serait évidemment un moindre mal si nous de-
vions nous en contenter, mais le montant du RSA 
reste largement insuffisant pour étudier dans 
de bonnes conditions. Et surtout, en tant que 
revenu de solidarité active, il correspond à une 
assistance aux plus démunis qui ne trouvent pas 
d’emploi. Mais l’étudiant ne cherche pas un em-
ploi ; il cherche à se former. Il faut être aussi bor-
né que le ministre de l’Économie Bruno Lemaire 
pour oser déclarer : « À 18 ans on veut un travail, 
pas une allocation ». « Comment fait-on pour 
étudier si l’on travaille ? », aurait pu répliquer 
avec un peu d’à-propos Jean-Jacques Bourdin 
qui l’interviewait. À 18 ans, on n’a besoin ni de 
travail ni d’une allocation de subsistance stig-

matisant une prise en charge par la société. On 
a besoin d’un salaire qui reconnaisse la valeur 
de son travail pour s’insérer dans la vie adulte 
en assurant le confort minimum nécessaire à 
son épanouissement personnel. Bref, il faut in-
tégrer la période de la vie précédant l’emploi 
dans notre couverture sociale, comme elle 
devrait d’ailleurs intégrer toutes les périodes 
de la vie adulte. Car des études doivent pou-
voir être reprises à tout moment. Le salaire 
étudiant participe de la longue marche pour 
l’émancipation sociale. Et à la construction du 
jour d’après ?
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Sortir de l’expoitation

ÉTUDIER, UN TRAVAIL 
COMME LES AUTRES
La condition d’étudiant à ceci de spécifique : elle fait de nous des adultes se consacrant à des 
activités essentielles mais nous ne sommes pas en activité au sens professionnel du terme. En 
effet, l’étudiant travaille à la construction de sa force de travail mais il n’est pas encore sur le 
marché du travail. 
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68% de l’emploi 
étudiant n’est pas lié 

aux études poursuivies.


