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POUR UN CROUS ÉMANCIPATEUR : VOTE UNEF !
Du 6 au 10 décembre prochain, les étudiant∙e∙s sont appelé∙e∙s à s’exprimer sur leurs conditions de vie et d’études. C’est le
moment de voter pour ne laisser personne décider à notre place ! Voter UNEF c’est exiger des mesures d’urgence pour
mettre fin aux galères quotidiennes mais aussi demander un changement en profondeur de notre système d’aides
sociales avec la mise en place d’une allocation d’autonomie universelle pour tou∙te∙s !

						EDITO

Durant la période que nous traversons, nous avons vu nos conditions de vie et d’études se dégrader et la précarité étudiante, déjà
présente avant la crise sanitaire, exploser. En effet, plus de la moitié d’entre nous est obligé·e·s de se salarier à côté de ses études alors
que c’est la première cause d’échec à l’Université. Nous sommes plus de 42% à renoncer aux soins faute notamment de moyens mais aussi
de temps, et seulement 35% à avoir accès à un système de bourses sur critères sociaux insuffisant, injuste et infantilisant puisqu’il est
calculé sur les revenus de nos parents.
Alors que nous vivons dans une précarité devenue indécente, le gouvernement nous a fait perdre 40€ par mois en aides directes durant ce
quinquennat. Cette situation doit changer et vite !

EN VOTANT, TU FAIS LE CHOIX DE DÉCIDER DE TES CONDITIONS DE VIE

Vote pour un réel statut social de la jeunesse

Pour une allocation d’autonomie universelle … Pour l’amélioration de nos conditions de vie ...
... pour tou∙te∙s les étudiant∙e∙s afin d’être ...nous devons pouvoir nous loger à côté de nos
autonomes, libres de nos dépenses et de nos choix ! lieux d’études et nous restaurer correctement
D’un montant suffisant pour vivre au-dessus à tarification sociale. Il est également nécessaire de
du seuil de pauvreté : nous ne devons pas avoir multiplier les resto-U ouverts le soir et les chambres
en
résidence
CROUS,
encore
largement
à nous salarier à côté de nos études, ni choisir
insuffisantes.
entre manger et payer notre loyer. Nous devons
pouvoir vivre et étudier dignement sans avoir à Pour la vie étudiante : culture, transports …
se ruiner ! Cette aide doit être calculée selon nos ..des tarifs sociaux doivent être mis en place pour
besoins : nous ne vivons pas avec la carte bleue qu’on y ait accès car être étudiant·e c’est aussi
de nos parents, ainsi cette aide doit prendre en avoir une vie sociale et culturelle. Ce sont aussi des
compte la réalité de notre quotidien en tant que mesures nécessaires pour l’émancipation et
contre l’isolement
jeunes amené·e·s à s’émanciper.

Contacte l’

04 73 34 66 31 (Local)
06 41 50 18 96 (Isaac)

Pour la santé ...
... nous devons avoir accès à une mutuelle
et un régime de sécurité sociale gérée par
et pour les étudiant·e·s et à moindre coût.
Renoncer à se soigner, ce n’est pas une
fatalité, il est temps de mettre les moyens
nécessaires !
Pour un CROUS engagé …
... contre les violences, les discriminations
et pour l’environnement notamment en
rénovant énergiquement les résidences
universitaires et en mettant en place une
restauration CROUS en circuit court.

@UNEFAuvergne

unef.auvergne@yahoo.fr

VOTER UNEF C’EST FAIRE ENTENDRE TA VOIX !
A six mois de l’élection présidentielle, il est important de faire entendre les revendications des étudiant·e·s et des jeunes.
Voter UNEF, le syndicat étudiant, c’est faire le choix d’une démarche syndicale efficace qui a déjà fait ses preuves par le
passé. Voter à ces élections c’est donner du poids à des élu∙e∙s engagé∙e∙s pour améliorer notre quotidien.

Les élections CROUS

Tes élu·e·s UNEF, nationalement, ont gagné lors de ce mandat :

Partout en France, du 6 au 10 décembre, par un vote en ligne
sur evote.lescrous.fr, tou·te·s les étudiant·e·s votent en même
temps pour élire les représentant·e·s qui vont devoir parler en
notre nom et nous défendre dans les conseils d’administration
des CROUS.
Les modalités de vote seront envoyé par mail, sur l’adresse qui
nous sert d’identifiant pour notre compte messervices.etudiant.
gouv.fr.

- Le gel des loyers CROUS depuis 2019
- Une exonération des loyer en cité U pour 2 mois de confinement
- Une aide de 200 euros pour les étudiant·e·s ayant perdu un stage
ou un emploi.
- Une aide de 150 euros pour les boursier·ère·s
- Le repas à 1 euro pour les boursier·ère·s
- La création du chèque psy
- Des distributeurs de protection périodique gratuites au CROUS
- Le seul syndicat qui a voté contre la suppression du repas à 1 euro

POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE :
1 - Le rétablissement du ticket RU (restaurant universitaires) à 1€ pour
tou·te·s : la précarité n’a pas disparue en septembre 2021
2 - La mise en place d’une épicerie CROUS à tarification sociale comme
cela a été fait en Lorraine, avec des produits de première nécessité,
formule repas et espace de restauration, pour pouvoir manger sain à
moindre coût, y compris les soirs et hors temps de cours !
3 - Davantage de RU (restaurant universitaires), qui proposent des
formules plus saines et moins chères, avec une restauration le soir
généralisée, plutôt que des kiosques et cafétérias.
4 - La fin du menu à point, qui nous fait payer plus cher pour avoir un
repas équilibré
5 - La construction de cité-U, parce qu’une chambre pour dix
étudiant·e·s, c’est indécent !
6 - La construction de logements d’urgences à destination des
étudiant·e·s, pour faire face aux imprévus et aux situations d’étudiant·e·s
sans abri.
7 - L’augmentation du nombre d’étudiant·e·s boursier·ère·s et l’augmentation des bourses de 100€ par échelon et le maintien des bourses

pendant l’été
8 - La mise en place d’une allocation d’autonomie universelle, pour
permettre à tou·te·s une vie digne !
9 - L’amélioration de la communication sur les aides d’urgence à
destination des étudiant·e·s : ces aides sont vitales, elles doivent pouvoir
être utilisées facilement !
10 - L’augmentation du nombre de personnels, d’assistant·e·s sociales et
fin du guichet unique.
11 - L’amélioration de l’accessibilité des CROUS : rentrer chez soi ne doit
plus être un parcours du combattant.
12 - Plus de financement Cultur’ActionS et de subventions de
fonctionnement pour les associations étudiantes : faire vivre l’Université
demande du temps et des fonds.
13 - Une meilleure prise en charge des dépenses liées à la présence de
nuisibles dans les cité-U : les cafards ne payent pas la colocation !
14 - Un réinvestissement massif de l’Etat dans le service public du CROUS :
pas d’économies sur nos vies !

