face aux galères

Joue la collectif
Mobilisons nous !
EDITO
Quelle que soit notre université ou notre formation, nous
faisons tous le même constat : la rentrée est le moment
de toutes les galères ! Cette année encore, le coût de
la vie étudiante est en hausse alors que les bourses
sont toujours aussi peu nombreuses, elles concernent
seulement 28% des étudiants, et leur montant n’est
pas suffisant. Résultat : les difficultés financières
commencent dès le mois de septembre.
Cette situation est inacceptable ! Quand les études
deviennent un parcours du combattant, c’est
notre réussite universitaire et donc notre insertion
professionnelle qui est remise en cause.
Au semestre dernier, les jeunes aux côtés des salariés
se sont mobilisés contre la loi travail pour refuser une
nouvelle dégradation de nos conditions de vies. A travers
ce mouvement social, notre génération a exprimé son
refus de la précarité pendant nos études mais aussi
pendant notre insertion professionnelle. Grâce à notre
mobilisation ce sont 500 millions d’euros arrachés au
gouvernement pour améliorer nos conditions de vie

avec notamment la création d’une aide à la recherche au
premier emploi ou encore le passage de l’ensemble des
boursiers échelons 0 à l’échelon 0 bis.
La rentrée est donc aussi le moment pour t’engager avec
ton syndicat pour faire bouger les choses et améliorer
concrètement nos conditions de vie et d’études.
Pour cela, l’UNEF reste mobilisée en exigeant que le
gouvernement mettre en place un plan d’urgence pour
répondre aux difficultés de la rentrée. Tu peux signer
la pétition de l’UNEF et te mobiliser pour soutenir nos
revendications : augmentation du nombre et du montant
des bourses, construction de logement étudiant… Tu
peux également demander à l’UNEF de t’aider pour faire
une demande de bourse ou un remboursement de tes
frais d’inscriptions.

Quand «rentrée universitaire»
rime avec «galéres» ...
Septembre, le mois de toutes les dépenses:
Au printemps dernier, les jeunes se sont fortement mobilisés contre la loi Travail et la précarité que nous
subissons au quotidien. Pourtant, dès mois de la rentrée, nous sommes confronté.e.s à de nombreuses
difficultés ! Entre les frais d’inscription, la sécurité sociale, ou encore abonnement de transport, il faut
pouvoir débourser plusieurs centaines d’euros !
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L’accés au logement ou le parcours du combattant:

=

Aujourd’hui, 2/3 étudiant.e.s ont leur propre logement, levier indispensable pour accéder aux études.
Pourtant, se loger coûte très cher : c’est la principale cause de précarité chez les étudiant.e.s.
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Un système de bourses insuffisant:
En moyenne, les étudiant.e.s ont besoin de 900€ par mois pour vivre correctement (1300€ pour Paris !).
C’est une somme difficile à assumer ; même le système d’aides sociales ne garantit pas aux étudiant.e.s
une telle somme !
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Les galères administratives:
Etouffée par le manque de moyens, l’université n’est plus en capacité de remplir ses missions de service
public en accueillant l’ensemble des jeunes ou de leur donner accès à la filière de leur choix. Le CROUS,
service public de la vie étudiante, subit également la pénurie budgétaire remettant en cause l’accès des
étudiant.e.s à une politique sociale amlbitieuse.

Le collectif, ca paye !
Au printemps dernier, l’UNEF avec les étudiant.e.s s’est mobilisée contre le projet de Loi Travail qui remet
en cause notre droit à l’avenir promettant toujours plus de précarité sur le marché du travail. Alors que
nous connaissons la précarité pendant nos études, pendant notre insertion professionnelle, ce texte nous
propose la précarité à vie. Grâce à la mobilisation, l’UNEF a obtenu un investissement de 500 millions
d’euros pour améliorer le quotidier des jeunes et des étudiant.e.s avec :
L’ARPE : Aide à la Recherche du premier emploi, prolongation des droits aux bourses pendant 4 mois
après obtention du diplôme
L’augmentation du nombre de boursiers : passage de tous les boursier.e.s échelon 0 à l’échelon 0bis
(+100€ par mois)
L’augmentation de la rémunération des apprentis : à partir de janvier 2017, les apprentis de -21 ans
gagneront 100€ supplémentaires chaque mois
Le gel des tarifs : frais d’inscription, ticket RU, sécurité sociale, pas d’augmentation cette année

On continue ?!

La réponse est collective !
Il reste indispensable de se mobiliser pour changer le système et permettre à chaque jeune,
peu importe son origine sociale et familiale, de réussir ses études. Grâce à la mobilisation du
semestre précédent, nous avons pu obtenir des avancées. Pourtant, la précarité continue
de gagner du terrain.
C’est pourquoi l’UNEF lance une pétition pour un plan d’urgence :
Pour changer le système d’aides sociales :

-

Augmenter le nombre d’étudiant.e.s boursier.e.s
Revaloriser le montant des bourses
Garantir aux jeunes indépendants de leurs parents l’accès aux aides sociales

Pour l’accès au logement :

-

Encadrer les loyers dans toutes les villes universitaires pour baisser le coût du logement
Augmenter le nombre de places en résidence universitaire

Pour faciliter l’accès aux transports en commun

-

Mettre en place un tarif préférentiel pour les étudiants dans les transports en commun

PouR un service public qui remplisse ses missions

-

Recruter des personnels pour assurer l’accès et améliorer l’encadrement des étudiant.e.
Financer le service public du CROUS à hauteur des besoins

Un problème ? Viens voir l’UNEF
L’une des missions du syndicat étudiant est d’apporter une réponse à chaque étudiant.e rencontrant un
problème. Les militant.e.s de l’UNEF sont des étudiant.e.s qui au quotidien tiennent des permanences
syndicales, font remonter les problèmes et se mobilisent contre les difficultés que nous pouvons
rencontrer tout au long de notre cursus. Au plus proche des étudiants, l’UNEF est là pour répondre à
tes questions et t’accompagner dans les démarches :

Un problème
administratif ?

Un problème
d’argent ?

La
complexité
des
démarches
administratives et les difficultés que
rencontrent les étudiants pour se
faire entendre peuvent amener à une
impasse. Quel que soit le problème
(inscription pédagogique, examen…)
n’hésite pas à contacter l’UNEF pour
que le syndicat t’accompagne et tape
du poing sur la table afin de faire
respecter tes droits.

Même si tu n’es pas boursier,
en
cas
de
difficultés
financières, tu peux demander à
l’université de t’exonérer ou de te
rembourser tes frais d’inscription,
ou demander au CROUS une aide
financiére d’urgence. L’UNEF peut
t’aider à constituer ton dossier et faire la
demande auprès de l’administration.

Un problème de
bizutage ?
A la rentrée, les week-end d’intégration et les
soirées sont souvent un bon moyen de
rencontrer des gens. Mais ils peuvent
aussi être synonymes de bizutage et de
violences pour les nouveaux venus. Si tu
as été victime ou que tu as assisté à un tel
acte, n’hésite pas à solliciter ton syndicat
pour trouver du soutien et des solutions.

Engage-toi avec l’UNEF!
en adhérant à l’UNEF :
Pour améliorer le quotidien, l’UNEF s’appuie sur les étudiants en menant des batailles
pour gagner des droits. Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces ! Alors
n’hésite pas, adhérer au syndicat étudiant, tu renforce et tu soutiens ses actions au
quotidien !

1er syndicat étudiant

Une méthode efficace

Il ne manque plus que toi !

Viens aider les étudiant.e.s : Chaque année, l’UNEF résout des centaines de problèmes que rencontrent
les étudiant.e.s. Si tu es intéressé pour les aider, monter des dossiers, les défendre face à l’administration:
engage toi à l’UNEF !

Être militant à l’UNEF ?
Viens nous filer des coups de main !
Mobilise-toi : Toute au long de l’année, l’UNEF
organise des actions militantes sur tous les sujets
: précarité sociale, dégradation de nos conditions
d’étude, chômage des jeunes, discriminations…
Chacun d’entre nous peut s’investir dans l’UNEF
pour se mobiliser : participe à l’élaboration de nos
campagnes et viens les mener à nos côtés !

Animation du campus : Aller à l’université, c’est
aussi participer à la vie de l’établissement. Si tu as
envie de monter des projets culturels, des festivals
ou des évènements sur le campus ou dans la cité-U,
l’UNEF et la FERUF t’accompagne dans l’ensemble
des démarches !

Pour te mobiliser :
1. Adhère à l’UNEF
2. Signe la pétition pour améliorer nos conditions de vie et d’études
3. Participe aux mobilisations de l’UNEF
En novembre prochain, l’ensemble des étudiant.e.s seront appelé.e.s à élire leurs
représentant.e.s au CROUS. En votant pour l’UNEF, tu mets sous pression le
gouvernement et tu fais entendre les étudiant.e.s !

Je souhaite participer à la
prochaine réunion de l’UNEF

Nom
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Je souhaite participer aux prochaines
actions (manif, aide aux étudiants...).

Je souhaite adhérer a l’UNEF

Prénom
Mail
Filière

Coupon à remettre à un militant de l’UNEF ou à renvoyer à UNEF - 127 rue de l’Ourcq - 75019 Paris

