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Du 6 au 10 décembre, des élections CROUS sont organisées partout en France en ligne. Elles concernent
l’organisation du CROUS, du RU, des bourses et aides sociales, de vie étudiante et culturelle. Si les étudiant-es qui logent en cités U sont peu nombreux-ses, l’enjeu de ces élections nous concerne tous et toutes. À Blois et
Tours, nous votons pour 4 élu-e-s, qui siégeront avec 3 élu-e-s d’Orléans et d’autres villes.

Cette année, le vote se fera du

06 au 10 décembre 2021, par voie électronique.

La précarité s’est particulièrement faite ressentir à la rentrée. Les mêmes étudiant-e-s qui hier faisaient la queue aux
distributions alimentaires qui sont aujourd’hui obligées de se salarier pour financer leurs études. À Tours, la file
d’attente aux RUs est si importante qu’elle décourage nombre d’étudiant-e-s, même boursier-e-s, à profiter d’un repas
équilibré et se tournent vers le privé à des prix plus importants. En supprimant le RU à 1 €, le ministère a décidé
d’amplifier la précarité. À Grandmont, le CROUS dysfonctionne et certain-e-s étudiant-e-s vivent dans des logements
insalubres, entre les manquements sanitaires et les punaises de lit.
Soyons honnêtes : les conseils universitaires visent à reproduire un semblant de démocratie étudiante. Dans les faits, les
élu-e-s étudiant-e-s ne possèdent qu'un pouvoir consultatif. Nous ne vous ferons donc pas de promesses que nous ne
pourrons pas tenir. Cependant, nous pouvons faire pression par le nombre afin de former une force d'opposition contre
les dérives néo-libérales des administrations et des associations « apolitiques » qui ne protègent en aucun cas les
intérêts des étudiants , faire barrage à l’extrême droite, et être présent-e-s aux conseils nous permet d’informer et de
défendre les étudiant-e-s sur les décisions prises et de mieux pouvoir répondre à leurs interrogations.

UNE LISTE

PRESENTEE PAR :

UNE LISTE

SOUTENUE PAR :

· RETOUR DU REPAS RU À 1€ POUR TOUTES ET TOUS.
· MISE EN PLACE DE LOGEMENTS D’URGENCE POUR LES ÉTUDIANT·ES
À METTRE À L’ABRI.
· BAISSE ET PLAFONNEMENT DÉFINITIF DES LOYERS.
· CRÉATION DE CITÉ U A HAUTEUR DES BESOINS
· ACCÈS AUX MÊMES DROITS POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS.
· RÉFORME AMBITIEUSE DU SYSTÈME DES BOURSES POUR LUTTER DE
MANIÈRE EFFICACE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE ET PERMETTRE
L'AUTONOMIE DE TOU-TE-S
· DÉVELOPPER LES SERVICES DU CROUS SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉGION.

Nos propositions
LOGEMENTS

· La réhabilitation des résidences insalubres et leur
adaptation pour les étudiant-e-s handicapé-e-s
· Le lancement rapide d’un plan de construction de

Qui sommes-nous ?

logements CROUS afin d’y loger d’ici trois ans 10 % de

Notre liste est impulsée par le Syndicat Étudiant de Tours

l’ensemble des étudiant-e-s

(SET) et Solidaires étudiant-e-s, qui articulent une

· Le respect de la trêve hivernale dans les résidences CROUS
· L’encadrement des loyers dans toutes les résidences

implication locale et la participation à des luttes

universitaires, privées comme publiques

nationales (contre la sélection à l’université, la LPPR, la

· Le gel puis la baisse des loyers

réforme des retraites, mobilisations féministes, etc.).

· La réservation de logements CROUS et sociaux pour les
étudiant-e-s victimes de violences conjugales ou sexuelles

Nous sommes des étudiant-e-s investi-e-s dans la vie de

ou dans une situation d’urgence

nos campus et dans la défense quotidienne de chacun-e.

· La suppression de la CVEC, dont le montant s’est élevé à 92

Nous voulons faire de l’université un lieu de vie, de

€ en 2021.

démocratie,

RESTAURATION

de

partage

scientifique,

nous

revendiquons un accès à de meilleures conditions

· Le retour définitif et pour tou-te-s du RU à 1€.
· La fin du minimum d’approvisionnement sur le système Izly
· Le recrutement de personnels dans les cafétérias et RU
surchargés
· L'abandon du système Izly

BOURSES & SOCIAL
· Le prolongement durant l’été, car nous ne cessons pas de
vivre pendant deux mois.
· Une réforme ambitieuse du système des bourses pour lutter
de manière efficace contre la précarité étudiante afin de
permettre l’autonomie de tou-te-s : étudiant-e-s étranger-e-s,
redoublant-e-s, en reprise d’étude…
· La fin de l’exigence de remboursement par le CROUS en cas
d’absence en cours ou d’échec aux examens
· La fin de la prise en compte du revenu du ou de la conjoint-e
dans le calcul du droit aux bourses
· L’augmentation générale du montant des bourses

matérielles

d’existence

et

lutter

contre

les

discriminations. Nous militons sans concession pour un
enseignement supérieur public, gratuit, émancipateur,
critique, écologiste et résolument ouvert à tou-te-s.
Notre présence en conseil est loin de représenter le gros
de notre engagement, qui se traduit principalement par
un syndicalisme de terrain, proche et à l’écoute des
étudiant-e-s.
Nous sommes en effet les seuls syndicats pouvant se
targuer de faire un travail de terrain, que cela soit par
le biais de permanences syndicales, d’accompagnement
des étudiant-e-s ou de distributions de produits
essentiels en réponse à la précarité récemment.

VOTE ET FAIS VOTER LA LISTE
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