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Les étudiants VHPRELOLVHQWFRQWUHO¶DXVWpULWpLPSRVpH
aux Crous
Ce vendredi matin VH WHQDLW OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX &HQWUH 1DWLRQDO GHV ¯XYUHV 8QLYHUVLWDLUHV HW 6FRODLUHV
SRXU YRWHU OH EXGJHW GH O¶DQQpH -2012. Près de 200 étudiants se sont rassemblés devant le conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ à cette occasion SRXU PDQLIHVWHU OHXU PpFRQWHQWHPHQW IDFH j XQ EXGJHW G¶DXVWpULWp. '¶DXWUHV
rassemblements ont eu lieu devant les rectorats de plusieurs villes universitaires, rassemblant une
FLQTXDQWDLQH G¶pWXGLDnts 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 O¶DYLV des étudiants qui ont largement exprimé leur désapprobation (7 voix contre, 1 abstention). Sous
O¶LPSXOVLRQGHVpOXVpWXGLDQWVGHO¶81()OHVDGPLQLVWUDWHXUVRQWété 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. &H UHIXV V¶HVW DXVVL PDWpULDOLVp SDU XQH PRWLRQ
DGRSWpHSDUOH&$GX&QRXVV¶RSSRVDQWjXQEXGJHWG¶DXVWpULWpTXLQ¶DXUDFRPPHDXWUHFRQVpTXHQFHTXHGH
prendre dans la pochH GHV pWXGLDQWV OHV ILQDQFHPHQW TXH O¶(WDW UHIXVH DX[ &5286. (16 voix pour, 13 voix
contre).
8QEXGJHWV\QRQ\PHGHGpVHQJDJHPHQWGHO¶(WDW
Pour la première fois depuis longtemps, 21 CROUS sur 28 ont vu leur subvention de fonctionnement du ministère de
O¶HQVeignement supérieur diminuer. Contraints de gérer la pénurie, les CROUS devaient donc compter à nouveau sur
OHXUVUHFHWWHVSURSUHVSRXUDIILFKHUXQEXGJHWjO¶pTXLOLEUH3RXUOHVpWXGLDQWVFHODse traduira par une augmentation
du coût de la vie : hausse des tarifs de la restauration universitaire, hausse des loyers, principales recettes des
&5286(QYRWDQWFRQWUHOHEXGJHWGX&1286O¶81()DDLQVLH[SULPpVRQUHIXVGHYRLUOHVpWXGLDQWVrWUHODYDULDEOH
G¶DMXVWHPHQW G¶XQ EXGJHW GH ULJXHXU &¶HVW OD SRVVLELOLWp GH SRXUVXLYUH GHV pWXGHV TXL HVW DXMRXUG¶KXL HQ MHX
SRXUGHVPLOOLHUVG¶pWXGLDQWV
Alors que la crise engendre des situations de grande précarité de plus en plus nombreuses chez les étudiants, l¶81()
V¶RSSRVHDXFKRL[SROLWLTXHGXJRXYHUQHPHQWGHIDLre 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
/HVSUHPLqUHVFRQVpTXHQFHVGXEXGJHWGHULJXHXUVHIRQWG¶RUHVHWGpMjUHVVHQWLUFKH]Oes étudiants les plus fragiles.
(Q SDUWLFXOLHU OD PDMRULWp G¶HQWUH HX[ D dû patienter plus de trois semaines pour toucher leur bourse du mois de
QRYHPEUH&HVUHWDUGVLQH[SOLFDEOHVVRQWjO¶RULJLQHGHGLIILFXOWpVILQDQFLqUHVH[WUrPHPHQWORXUGHVSRXUOHVptudiants
FRQFHUQpVGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHSD\HUOHXUOR\HUGXPRLVRXGHVHQRXUULUFRUUHFWHPHQW
Les retards du mois de novembre laissent planer une incertitude insupportable quant à la capacité du gouvernement à
débloquer les crédits nécessaires pour vHUVHU O¶HQWLqUHWp GHV ERXUVHV SRXU OH PRLV GH GpFHPEUH 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 DX IRQG QDWLRQDO G¶DLGH G¶XUJHQFH )1$8  VHXOH DLGH VRFLDOH DFFHVVLEOH DX[ pWXGLDQWV QRQ
ERXUVLHUVUHVWHVWDEOHSRXUO¶DQQpH PLOOLRQVG¶HXURV 2UO¶DQQpHDpWpFHOOHG¶XQHSpQXULHGHPR\HQV
pour le FNAU au point que les C5286 RQW pWp FRQWUDLQW GH GLPLQXHU OH PRQWDQW GH O¶DLGH DWWULEXpH DX[ pWXGLDQWV
'DQVXQFRQWH[WHGHFULVHRODSUpFDULWppWXGLDQWHV¶HVWUHQIRUFpHOHVGHPDQGHVGHFHWWHDLGHRQWH[SORVp Alors

que les besoins étudiants sont croissants le gouvernement a IDLW OH FKRL[ G¶DJJUDYHU XQ SHX SOXV OHV
difficultés de mise en paiement de cette aide en refusant de revaloriser son enveloppe financière.
/¶81()DSSHOOHOHJRXYHUQHPHQWjUpSRQGUHDX[pWXGLDQWVGDQVOHVSOXVEUHIVGpODLV
/¶81() H[LJH GHV PR\HQV G¶XUJHQFe pour financer OH YHUVHPHQW GH O¶LQWpJUDOLWp GHV bourses en décembre
ainsi TX¶XQ SODQGHUHQIRUFHPHQWILQDQFLHUGXUpVHDXGHV°XYUHVXQLYHUVLWDLUHHWVFRODLUH pour permettre aux
&5286G¶DVVXUHUOHXUPLVVLRQVRFLDOH
L¶81() DSSHOOHOHV pWXGLDQWV jSRXUVXLvre la mobilisation en se rassemblant devant les CA des CROUS de
OHXUDFDGpPLHWDQWTXHGHVUpSRQVHVQ¶DXURQWSDVpWpGRQQpHVVXUOHSDLHPHQWGHOHXUERXUVHHQGpFHPEUH
/¶81() RUJDQLVHUD GHV SHUPDQHQFHV V\QGLFDOHV TXRWLGLHQQHV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQseignement
supérieur dès la semaine prochaine pour assister et informer les étudiants lésés.

