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Les étudiants 
aux Crous 

Ce vendredi matin   
-2012. Près de 200 étudiants se sont rassemblés devant le conseil 

 à cette occasion . 
rassemblements ont eu lieu devant les rectorats de plusieurs villes universitaires, rassemblant une 

nts à Lyon et Toulouse (où des délégations ont été reçues par le Recteur), Rennes, 
Lille  

Avec 12 voix contre, 15 voix pour, et 2 abstentions, le budget a été adopté à une très faible majorité. Le budget a été 
voté contre  des étudiants qui ont largement exprimé leur désapprobation (7 voix contre, 1 abstention). Sous 

été nombreux à voter contre le budget et ont 
ainsi envoyé un message clair au gouvernement, le refus de se voir imposer un budget de rigueur et ainsi de 
gérer une pénurie budgétaire au détriment des étudiants. 

prendre dans la poch . (16 voix pour, 13 voix 
contre). 

 

Pour la première fois depuis longtemps, 21 CROUS sur 28 ont vu leur subvention de fonctionnement du ministère de 
eignement supérieur diminuer. Contraints de gérer la pénurie, les CROUS devaient donc compter à nouveau sur 

se traduira par une augmentation 
du coût de la vie : hausse des tarifs de la restauration universitaire, hausse des loyers, principales recettes des 

 
 

Alors que la crise engendre des situations de grande précarité de plus en plus nombreuses chez les étudiants, l
re peser une politique de rigueur aveugle sur les conditions de vie 

et d études de la jeunesse. 

Un budget qui prive 500 000 étudiants boursiers de leur bourse de décembre 

es étudiants les plus fragiles. 
dû patienter plus de trois semaines pour toucher leur bourse du mois de 

tudiants 
 

Les retards du mois de novembre laissent planer une incertitude insupportable quant à la capacité du gouvernement à 
débloquer les crédits nécessaires pour v  Alors que la 
période des examens approche, les étudiants boursiers ne sont toujours pas sûrs de pouvoir réviser dans 
des conditions acceptables. 

Un budget qui précarise un peu plus les étudiants 

La dotation attribuée 

pour le FNAU au point que les C
 Alors 



que les besoins étudiants sont croissants le gouvernement a 
difficultés de mise en paiement de cette aide en refusant de revaloriser son enveloppe financière. 

 

e pour financer  bourses en décembre 
ainsi  pour permettre aux 

 

 L vre la mobilisation en se rassemblant devant les CA des CROUS de 
 

seignement 
supérieur dès la semaine prochaine pour assister et informer les étudiants lésés. 

 


