Profession de foi de la liste

BOUGE TON CROUS
avec GAELIS et la FASEE
Voici le programme de la liste BOUGE TON CROUS avec GAELIS et la FASEE pour les élections des élu.e.s
étudiant.e.s au Conseil d’administration du CROUS de Lyon du 17 novembre 2016.

Le CROUS vecteur de lien social
Ø La restauration acteur de la vie étudiante :
Le CROUS est aujourd’hui le seul acteur public à garantir une restauration pour les étudiant.e.s à
tarification sociale. C’est pour cette raison que nous devons lutter contre la hausse du ticket U tout en
garantissant une défense de la qualité des repas. De même l’implantation des structures de restauration
proches des lieux d’études doit se faire en corrélation avec les besoins des étudiant.e.s (ouvertures tardives,
le week-end, ...). Celles-ci doivent s’accompagner d’une concertation avec les établissements pour la
mise en place de réelles pauses méridiennes pour que chacun.e ait le temps de manger convenablement.
En outre, il est inconcevable de laisser s’installer au sein des établissements de l’enseignement supérieur des
unités de restauration privée.

Ø Une Culture ouverte à tou.te.s les étudiant.e.s :
Il est nécessaire de développer et valoriser les espaces dédiés à la pratique culturelle au sein des
résidences ainsi que dans les restaurants universitaires. Ainsi la culture doit être amenée aux étudiant.e.s
De plus, afin de développer la culture pour les étudiant.e.s, le fonds du Culture ActionS (fonds du CROUS
destiné spécifiquement à soutenir des projets étudiants) doit être augmenté pour renforcer l’implication du
CROUS dans les initiatives étudiantes et son soutien aux projets innovants tels que les AGORAé (épicerie
sociale et solidaire associée à un lieu d’échanges et de culture pour les étudiant.e.s).

Ø Le développement durable, un enjeu de tous les instants :
Le CROUS est l’acteur privilégié de la vie étudiante, aussi il est nécessaire de continuer à y
sensibiliser les étudiant.e.s au tri et à une consommation raisonnée comme cela est fait dans certaines
structures du CROUS et par les AGORAé. Dans cette démarche, nous souhaitons que le CROUS développe
au plus grand nombre des paniers de fruits et légumes, des ateliers de cuisine et de gestion des déchets. Le
développement de jardins partagés et de recycleries (lieu de collecte de produits pour les redistribuer aux
futur.e.s étudiant.e.s) au sein des résidences permettrait des actions concrètes des étudiant.e.s sur leurs
conditions de vie. De même, il est nécessaire de développer l’usage des produits issu de la filiale “bleu
blanc cœur” au sein du CROUS, qui garantit des produits français soucieux de l’environnement.

Ø Des lieux polyvalents pour l’ensemble des étudiant.e.s :
Dans une société en perpétuelle évolution, le CROUS doit se placer en tant qu’acteur moteur de la
vie étudiante. Des espaces de travail doivent être couplés aux lieux de restauration afin d’utiliser
pleinement le potentiel de ces structures. De même, au sein des résidences, nous devons créer des salles
polyvalentes à destination des étudiant.e.s et les espaces communs tels que les cuisines doivent être
modernisées pour permettre de renforcer le lien social entre les étudiants

Le CROUS accompagnateur de l’émancipation des étudiant.e.s
Ø Des logements accessibles au plus grand nombre :
Le logement est le premier poste de dépense des étudiant.e.s. Avec moins de 5% des étudiant.e.s
de l’académie qui peuvent être logé.e.s au CROUS, il est nécessaire de continuer les actions de ces
dernières années en construisant plus de logement et en maintenant ainsi une tarification sociale pour les
étudiant.e.s.
Les habitudes de vie évoluent, le CROUS aussi. Il faut renforcer les autres formes de logements (colocation,
logement intergénérationnel, ...) tout en continuant de développer les liens avec les autres bailleurs
sociaux pour répondre au mieux aux besoins des étudiant.e.s, en partie à travers la plateforme Lokaviz et
de son label pour les logements correspondant aux étudiant.e.s

Ø L’accès aux soins pour tous, pour lutter contre les inégalités :
Afin de faciliter l’accès aux soins des étudiant.e.s, il est nécessaire de développer les centres de
santé à travers l’académie. Ceci doit se faire en transférant les services de médecine préventive
universitaire au CROUS pour les rendre accessibles à l’ensemble des étudiant.e.s, tout en leur ajoutant de
nouvelles missions avec la présence de médecins spécialistes pour les différentes consultations répondant
aux besoins des étudiant.e.s

Ø Mettre les étudiant.e.s en capacité de répondre à leurs besoins spécifique :
Nous savons qu'aujourd'hui 25% des étudiant.e.s sont obligé.e.s de travailler en parallèle de leurs
études. Il est nécessaire de renforcer le rôle de la plateforme Jobaviz en y recensant l’ensemble des offres
de jobs étudiants et de garantir qu’ils soient respectueux des conditions d’étude (repos pour les semaines
de révisions et périodes d’examens, ...).

Ø Développement du service social pour répondre à un besoin grandissant chez les
étudiant.e.s :

Le service social du CROUS visant à devenir le service de référence pour les étudiant.e.s en difficulté
financière, celui-ci se doit d’être un interlocuteur visible. Pour cela il est indispensable de développer les
supports de communication à destination des étudiant.e.s. De plus, il est essentiel d’augmenter le nombre
d’assistants du service social afin de faciliter son accès aux étudiant.e.s.

Ø Réformer le système d’aides sociales avec l’Aide Global d’Indépendance :
Il est nécessaire de faire évoluer le système d’aides sociales étudiantes. Ces dernières années, nous
avons eu une augmentation du nombre de boursier.e.s, cependant il est nécessaire de voir plus loin. En
linéarisant les bourses, on effacerait ainsi l’effet palier du système d’échelons tout en gardant un calcul des
bourses sur critères sociaux afin qu’elles soient adaptées à toutes les situations.
Depuis plusieurs années, le dossier social étudiant a évolué, cependant nous demandons un seul dossier
administratif qui permettrait un plus grand recours au droit (aides au logement, bourse ...) et où les
documents ne changeant d’une année sur l’autre seraient conservés.

Ø Une accessibilité pour tou.te.s aux services du CROUS :
Le CROUS doit devenir le guichet unique des aides sociales pour l’ensemble des étudiant.e.s
quelque soit leur filière d’étude et leurs besoins.
C’est pourquoi nous demandons le transfert de l’ensemble des aides pour les étudiant.e.s vers le CROUS,
tout particulièrement celles des formations sanitaires et sociales qui dépendent de la région AuvergneRhône-Alpes et n’ont donc pas accès aux mêmes services que les autres étudiant.e.s.
De la même manière, les étudiant.e.s internationaux.ales représentent un nombre important des
étudiant.e.s de l’académie. C’est pourquoi nous demandons la création d’un guichet unique toute l’année
au CROUS, regroupant l’ensemble des services nécessaires à ces étudiant.e.s ayant des besoins
spécifiques.

