ÉLECTIONS AU CROUS DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
22 NOVEMBRE 2018

Tu votes pour des élu∙e∙s efficaces,
Tu décides d’améliorer ton CROUS et le
système de bourses,
Ensemble on se mobilise pour une
ALLOCATION D’AUTONOMIE
Edito : Du 12 au 30 Novembre prochain, 2,6 millions d’étudiant∙e∙s sont appelé∙e∙s à s’exprimer sur leurs conditions d’études. C’est le moment de voter
pour ne laisser personne décider à notre place ! En votant UNEF tu exiges des mesures d’urgences pour mettre fin aux galères quotidiennes mais c’est aussi
demander un changement en profondeur de notre système d’aide sociale en demandant la mise en place d’une allocation d’autonomie pour tou∙te∙s !

EN VOTANT TU DIS STOP À UN SYSTÈME DE BOURSE ARCHAIQUE :
Insuffisant
Seuil de
pauvreté

1000€

Injuste
73.5% sont exclu∙e∙s
du
système
de
bourse

Bourse
m
maximu

555€

Infantilisant

Incohérent

C’est le revenu de nos
parents qui détermine le
montant de notre bourse

Une aide pour tou∙te∙s les
étudiant∙e∙s : nous devons
pouvoir être autonomes et
libres de faire nos choix !
D’un
montant
suffisant
pour vivre : nous ne devons
pas avoir à nous salarier à
côté de nos études
Calculé selon nos besoins :
nous ne vivons pas avec la
carte bleue de nos parents,
ainsi cette aide doit prendre
en compte la réalité de
notre quotidien

,5
12

milliards

=

2

milliards

demi part
fiscale

TU VOTES POUR DES
MESURES D’URGENCE

TU VOTES POUR UN
STATUT SOCIAL
POUR UNE
ALLOCATION D’AUTONOMIE

bourses

POUR CRÉER
DE NOUVEAUX DROITS

POUR AMÉLIORER
TON QUOTIDIEN

Au logement et à la restauration
: Nous devons pouvoir nous loger
à côté de nos lieux d’étude et nous
restaurer sur nos campus à tarifs
abordables, il faut + de résidences
CROUS et + de cafets
A la vie étudiante : culture,
transport, des tarifs sociaux doivent
être mis en place pour qu’on y ait
accès
A la santé : nous devons avoir
accès à une mutuelle pour ne pas
renoncer aux soins faute de moyens
Des CROUS engagés : contre
les
discriminations
et
pour
l’environnement en adoptant des
chartes

Pour améliorer les choses, il est
nécessaire de mettre en place un
plan d’urgence pour sortir les jeunes
de la précarité
+ 200 € par mois par échelon
+ 200 000 boursier∙e∙s
Un accès à la bourse et à l’aide
d’urgence
annuelle
pour
les
étudiant∙e∙s
étrangèr·e·s
Rénovation et construction
de logements CROUS
Construction
de
cafets
sur tous les sites et la
garantie d’un tarif à 3.25 €

UN VOTE POUR SE DÉCIDER, SE MOBILISER ET SE FAIRE ENTENDRE
Voter pour les listes UNEF le syndicat étudiant c’est faire le choix d’une démarche syndicale efficace qui a déjà fait ses
preuves par le passé. Voter à ces élections c’est donner du poids à des élu∙e∙s engagé∙e∙s pour améliorer notre quotidien.

D’UNE DÉMARCHE SYNDICALE EFFICACE
ET D’ÉLU·E·S DE PROXIMITÉ

Des actions syndicales
au quotidien
Des élu·e·s à l’écoute
et
impliqué·e·s
pour défendre nos
conditions
de
vie
durant 2 ans

EN VOTANT UNEF ET EN AGISSANT ENSEMBLE
NOUS AVONS DÉJÀ OBTENU DES VICTOIRES

Une
organisation
présente dans toute
la France

Versement
des bourses à
dates fixes

Titre de
séjour
pluriannuel
dès la
licence

Une
organisation
indépendante
des partis et des
administrations,
notre seule boussole
est
l’intérêt
des
étudiant∙e∙s

Construction
de 40 000
logements
CROUS

Maintien
du repas au
resto u à
3.25

