CONTRE LA PRÉCARITÉ ET POUR GAGNER DE NOUVEAUX DROITS :

UN CROUS

POUR TOUTES ET TOUS

En votant aux élections CROUS, on élit des représentant·es qui portent nos luttes et nos voix
au sein du Conseil d’Administration autour des questions de bourses, d’aides financières, de
logement, de restauration mais aussi de vie étudiante, culturelle et sportive.

Cette année, le vote se fera du 06 au 10 décembre 2021, par voie électronique.
Voter pour notre liste c’est soutenir une alternative proche des revendications étudiantes et
portant leurs intérêts dans toutes les instances. C’est voter pour une liste combative et engagée
contre la sélection à l’Université, pour un enseignement supérieur plus démocratique et
solidaire, ouvert à toutes et tous et mobilisée contre la précarité.

UNE LISTE

PRESENTEE PAR :

UNE LISTE

SOUTENUE PAR :

GLOBALEMENT
· PLAFONNEMENT DÉFINITIF DES LOYERS
· VÉRITABLE PLAN DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
· CRÉATION DE NOUVELLES PLACES EN CITÉS U
· MISE EN PLACE D’UN PLAN DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES (ET TOUTES FORMES DE DISCRIMINATIONS)
· ACCÈS AUX MÊMES DROITS POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
· REFONTE COMPLÈTE DU SYSTÈME DE BOURSES & MAINTIEN DES
BOURSES L’ÉTÉ
· DÉVELOPPER LES SERVICES DU CROUS SUR L’ENSEMBLE DES
DEPARTEMENTS

LES BILANS
VS.

CE QUE L’ON VEUT
LOGEMENTS

LE BILAN DU MANDAT

· Soutien du plan de relance pour la rénonvation des cités U des
campus caennais.
· Aide au fléchage des rénovations
. Création d’une Comission étudiante pour l’hébergement.

NOS PROPOSITIONS

· Plafonnement des loyers.
· Construction de 1000 places supplémentaires sur le pôle de
Caen.
· Accès aux logements pour toutes et tous dans les mêmes
conditions.
· Veiller à l’équité de l’offre de logements sur les campus, .
· Perfectionnement de la comission étudiante

RESTAURATION
LE BILAN DU GOUVERNEMENT/FAGE/UNI

· Suppression du repas à 1€ (La Fage s’est abstenue, l’Alternative
à voté contre)
· Des files d’attentes trop longues et des structures en nombre
insuffisant
· Des tarifs en hausse et des formules trop chères en cafétérias
· Pas assez d’accessibilité pour les sites délocalisés

NOS PROPOSITIONS

· Utiliser la commisison vie étudiante pour rester vigilants sur

les tarifs des établissents conventionnés (lycées, lycées agricoles,
écoles...)
· Moderniser les structures et en construire de nouvelles pour
répondre aux besoins des étudiants
· Instaurer une formule sociale complète avec un plat dans
toutes les cafétérias (1€)
· Harmonisation des tarifs des distributeurs
· Remise en place des fontaines à eau

BOURSES & SOCIAL
·B
SANTÉ,
CULTURE, SPORT

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
NOS PROPOSITIONS

· Mettre les invendus des cafet dans les distributeurs des
BU ouvertes la nuit
· Mise en place de tarifs réduits pour les personnes
utilisants leurs propres contenants
· Opération “Too Crous to go!” : paniers à prix très faibles
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
· Instaurer un critère de durabilité dans le
subventionnement des projets
· Rénovation thermique de l’ensemble du parc du Crous
(logements et RU)
· Mise en place d’un véritable système de tri dans les RU

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

LE BILAN DU MANDAT

· Création d’une charte contre toutes les formes de
violences et de discriminations
· aides à la formation des assistantes sociales avec les
asso concernées (exclusion des LGBTI+ du logement
familial, situations de violence,...)
· Création d’espaces adaptés aux étudiants parents
· Mise à dispositon de protections hygiéniques dans
plusieurs batiments CROUS

NOS PROPOSITIONS

· Mise en place d’équipements pour protéger les abords
des résidences universitaires
· Ouverture des logements pour les étudiants en
situations d’urgence
· Création de logements adaptés aux étudiants parents
· Extantion du dispotif de distribution de protections
hygiéniques à tous les batiments.

CONTRE LA PRÉCARITÉ,

POUR GAGNER DE NOUVEAUX DROITS,

LE BILAN DU MANDAT

VOTE ET FAIS VOTER LA LISTE

·Plus de 90% de taux de précense en commission CVEC

UN CROUS

· Participation à la création du Stadium et futur pôle santé

NOS PROPOSITIONS

· TRANSPARENCE sur le cadrage et l’utilisation de la
CVEC, aide au dépot et à l’étude des dossiers
· Permanences de professionnels de santé dans les
résidences (infirmiers, psychologues, nutritionnistes …)
· Aide à la prise en charge de la mutuelle,
· Ouvrir plus d’équipements dans les résidences (studios
de musique, salles de sport …)

POUR TOUTES ET TOUS

CETTE PROFESSION A ETE PUBLIEE
LE 27 OCTOBRE RETROUVE L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR
NOS RESEAUX

