
Liste présentée par l'AMEB (Association Multiculturelle des Étudiants de Besançon) et des étudiants indépendants

ELECTION DES REPRESENTANTS ETUDIANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
CROUS DE BESANCON

Scrutin du mardi 20 novembre 2012

  Alors que les CROUS à leur création apr s-è
guerre constituaient une des principales 
conqu tes sociales pour les ê étudiants par leur 
mission de service publique (aide sociale, 
logement, restauration...), ils n'assument plus 
aujourd'hui cette prérogative, du fait du 
désengagement de l’État. 
  De plus, nous considérons que le CA du 
CROUS n'est pas un conseil démocratique, 
puisque les 7 représentants étudiants (sur 24 élus) 
ont un poids tr s faible et une marge deè  
man uvre quasiment inexistante. œ
  C'est pourquoi, nous insistons sur le fait que la 
satisfaction de nos revendications ne pourra se 
faire sans la construction d'un rapport de force, 
par la mobilisation massive des étudiants et leur 
participation aux luttes universitaires.

Contre la précarité, la lutte c'est maintenant !  
Solidarité étudiante !

RESTAURATION

 Nous dénonçons :

 L'augmentation, chaque année, du prix du 
repas au RU (actuellement 3,10€)

 Le manque de RU ouvert le soir
 Les horaires des RU inadaptés aux besoins 

des étudiants 
 La marchandisation des services de 

restauration, avec le syst me è à point

 Nous demandons :

 La diminution du prix du ticket RU à 1,50€ 
d s maintenant, puis tendre vers la gratuitè é

 Le retour à la formule 1 plat principal + 3 
éléments, et l'abandon du syst me è à point

 Dans les cafétérias, le retour  à la formule 
sandwich ou panini + un produit laitier +  
un fruit + une boisson, au m me prix queê  
le repas au RU

 L'ouverture des RU Canot et Mégevand le 
soir

 L’extension  des  horaires  d'ouverture, 
notamment le soir, pour ceux qui terminent 
les cours à 20h.

 La généralisation de l'utilisation de produits 
équitables, biologiques, locaux ou de saison 
dans les repas

LOGEMENT 

 Nous dénonçons :

 Le manque de logements étudiants au CROUS
 L'importante augmentation des loyers et des charges,  déjà 

trop élevés, dans les logements du CROUS
 La  taille  des  chambres  universitaires  (9m²),  beaucoup  trop 

petites
 Le mauvais état des b timents anciensâ
 La préférence nationale et la discrimination  à l'égard d'un 

certain  nombre  d'étudiants  étrangers  pour  avoir  une 
chambre  au  CROUS  (priorité est  faite  aux  étudiants  en 
master et doctorants FRANCAIS)

 Dans  cette  situation,  certains  étudiants  sont  contraints  de 
vivre à plusieurs dans une chambre de 9m² !

 Nous demandons :

 La construction de nouveaux logements au CROUS
 Le  rénovation  et  l'agrandissement  des  chambres  et  des 

b timentsâ
 Le gel puis la réduction des loyers
 La  prise  en  charge  par  la  CAF  de  la  caution  pour  les 

logements du CROUS
 La  protection  des  étudiants  contre  les  escroqueries  des 

propriétaires  et  des  bailleurs  à travers  la  création  d'une 
commission  de  suivi  et  de  contr le  qui  accompagne  lesô  
étudiants  non-résidant  au  CROUS  dans  leur  recherche 
d'appartement.

 La fin de la discrimination à l'égard des étudiants étrangers. 
FRANCAIS/ETRANGER : EGALITE

 La mise en place d'un dispositif  d'hébergement d'urgence, 
pour que les  étudiants les plus en difficulté, notamment les 
étudiants  étrangers  qui  arrivent  à Besançon,  puissent 
bénéficier d'un logement d s leur arrivè ée.

MARDI 20 NOVEMBRE 2012, VOTEZ ET FAITES VOTER  
Contre la précarité, la lutte c'est maintenant ! Solidarité étudiante !
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AIDES SOCIALES

 Nous dénonçons :

 L'augmentation des « paliers » d'accessibilité aux bourses, seulement 20% des étudiants en bénéficient
 Le manque d'information sur les aides d'urgence existantes : notamment le Fond national d'aide d'urgence (FNAU), 

annuel et ponctuel
 Les retards dans le versement des bourses
 la généralisation du salariat étudiant. Les emplois partiels/précaires proposés aux étudiants ne font qu'aggraver leur 

situation : ils sont responsables de l'échec universitaire, et permettent l'exploitation d'une main d’ uvre peuœ  
co teuse et servile.û

 Ce syst me obsol te è è à refonder face à la généralisation de la précarité étudiante
 
 Nous demandons :

 La revalorisation significative des bourses 
 L'abaissement des paliers d'accessibilité aux bourses
 L'extension des bourses sur les 12 mois de l'année
 L'augmentation des moyens alloués aux aides d'urgences (ex : FNAU) notamment la part de l'État et des collectivités 

territoriales
 Le versement des bourses à dates fixes
 La création d'un véritable statut social de l'étudiant, lui permettant d'acquérir une réelle autonomie. Considérant 

que l'étudiant est un travailleur en formation, nous revendiquons l'instauration d'un revenu d'autonomie ou d'un 
salaire social, qui ne doit pas tre infê érieur au seuil de pauvreté (800€).

 La réduction immédiate des tarifs des transports : demi tarif pour tous les étudiants, gratuité pour les plus précaires 
puis progressivement gratuité pour tous.

Avec le soutien national de l'OSE :
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REUNIONS PUBLIQUES
pour venir discuter de nos revendications

JEUDI 15 NOVEMBRE A 12h A LA FAC DE LETTRES (rue M gevand, salle B04)é

JEUDI 15 NOVEMBRE A 20h30 A LA BOULOIE 
(point de rassemblement devant le b timent Fernier)â

Nos candidats pour l'élection au CA du CROUS : 

Titulaires     :  

 Abdeslam YOUBI (SLHS)
 Noémie HONEGGER (SLHS)
 Mahamoud MOHAMED DJIBRIL  (Sc. Technique)
 Lucie GAUTHIER (SLHS)
 Ali Ahmed ADNANE (SJEPG)
 Yasin TOPRAK (SMP)
 Ahmed ALI ABDILLAHI (Sc. Technique)

Suppl  é  ants     :   

 Corentin LAHU (SLHS)
 Thibaut MISSANG MI NDONG (Sc. Technique)
 Benjamin LEROND (SLHS)
 Santunu GHOSH (Sc. Technique)
 Nelson ROJAS (SLHS)
 Guedi SOULEIMAN MOUSSA (Sc. Technique)
 Hamédy DIAKITE (SLHS)
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