
NON A LA DECENTRALISATION-
PRIVATISATION DES CROUS !

La bourse la plus élevée cette année s’élève à 427 euros par mois alors que l’OCDE a 
fixé le seuil de pauvreté à 600 euros mensuel!
Aujourd’hui c’est plus de 100 000 étudiants qui vivent sous ce seuil de pauvreté et plus 
de la moitié des étudiants sont obligés de se salarier pour suivre leurs études.

Cette pénurie  de moyens est  orchestrée par la  décentralisation,  arme redoutable pour 
permettre à l’état de se désengager de ses obligations sociales et obliger les CROUS à se 
privatiser. 

Il  n’existe  que  150  000  logements  en  Cité-U  pour  2,2  millions  d’étudiants.  La 
décentralisation obligent par contre les CROUS à s’associer aux collectivités territoriales 
afin de soumettre les étudiants à des bailleurs privés. Le prix du Ticket-RU a quant à lui 
augmenté de 15% ces 5 dernières années. Et alors que les bourses sur critères sociaux 
manquent considérablement, le gouvernement n’hésite à dégager des fonds pour des bourses 
au mérite et invite les étudiants à s’endetter auprès des banques !

La FSEUL qui  lutte  pour un enseignement  public,  laïc  et  gratuit  pour tous,  de  la 
maternelle à l’université, appelle tous les étudiants à défendre un vrai service public 
d’aide sociale étudiante de qualité et à se battre pour les revendications suivantes :

- NON A LA DECENTRALISATION !

- AUGMENTATION MASSIVE DU NOMBRE DU MONTANT DES 
BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX !

- CONSTRUCTION DE LOGEMENTS JUSQU'A SATISFACTION 
DES BESOINS !

- RETABLISSEMENT DE LA PARITEE ETAT/ETUDIANT DANS 
LE PRIX DU TICKET-RU !

- FONCTIONNARISATION DES PERSONNELS OUVRIERS DES 
CROUS !

- ACCES A L’AIDE SOCIALE POUR TOUS LES ETUDIANTS !

POUR UN ENSEIGNEMENT PUBLIC, 
LAÏC ET GRATUIT POUR TOUS

REJOIGNEZ LA  FSEUL !
http://fseul.free.fr
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