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Du 6 au 10 décembre se tiendra l’élection des représentant.e.s des usager.ère.s CROUS, nous
allons élire nos 7 représentant.e.s au sein du Conseil d’Administration du CROUS ToulouseOccitanie. Ces élu.e.s éliront à leur tour des représentant.e.s étudiant.e.s du Conseil
d’Administration du CNOUS.
Il s’agit de porter nos ambitions au quotidien vers des perspectives de victoire et de nous faire
entendre grâce à une voix forte, sincère et force de proposition !

Quels sont les enjeux de ce vote ?
Le CNOUS et les CROUS ont en charge de multiples compétences qui peuvent garantir une
meilleure qualité des conditions d’étude pour les plus précaires. Tout ne dépend que de la
politique sociale menée par ces institutions qui ont à charge le logement, la restauration universitaire,
l’accès à la culture et aux sports, l’aide financière et le système de santé universitaire.
Ces élections sont le cadre d’une démocratie étudiante qui n’existe nulle part ailleurs, puisque la
représentation étudiante représente plus d'un quart du Conseil d’Administration du CROUS, contre 10
à 22% pour les Universités et les établissements du supérieur.
Ce cadre exceptionnel et ces prérogatives élargies pour changer concrètement la vie étudiante font
de ces élections, un enjeu très sérieux. Nous, étudiant.e.s communistes et progressistes, refusons
d’élire des représentant.e.s absent.e.s qui laisseraient à d’autres le soin de gérer nos vies, sans
faire entendre la voix de celles et ceux dont ils et elles sont les représentant.e.s, ou qui seraient des
représentant.e.s de gestion, complètement déconnecté.e.s des mouvements sociaux des personnels et
des usagers.

C’est pourquoi, nous soumettons à votre vote notre liste, collectif d’étudiant.e.s communistes et progressistes
qui travaillera au quotidien à la résolution de nos problèmes et à faire de chaque Conseil un moment de
progrès pour nos conditions d’étude. Soutenir notre initiative, c’est voter dans un même temps pour
l’organisation qui s’illustre depuis toujours par son assiduité et pour ces étudiant.e.s qui luttent pour des
conditions d’étude dignes, pour la réussite de toutes et tous.
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NOS PROPOSITION POUR UN CROUS
À LA HAUTEUR DE NOS BESOINS !
POUR UN NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUT.E.S !

La baisse de la part des factures d’internet dans le loyer
de toutes les résidences universitaires
L’amélioration drastique du réseau et de la puissance
d'internet.
La mise à disposition de clefs de réseaux pour palier les
pannes internet récurrentes.

POUR UN CROUS DYNAMIQUE EN INITIATIVES ÉTUDIANTES !
La création d’espaces réservés, animés et gérés par des
associations et syndicats étudiants.
Donner de vrais droits aux conseils de résidence universitaire
pour faire vivre l’initiative et la démocratie au plus proche des
étudiant.e.s.

POUR PLUS DE LOGEMENTS, ACCESSIBLES À TOUTES ET TOUS ET DE BONNE QUALITÉ !

Le gel immédiat des loyers, puis leur plafonnement à 12 € par mètre carré.
La construction de nouveau parc de logement CROUS.
L’installation de transports en commun près des lieux d'étude et des résidences universitaires, notamment des
lignes de bus et des bornes de vélo, partout où c'est possible, en coopération avec les acteurs locaux.
Permettre l’inclusion des étudiant.e.s étranger.ère.s en valorisant l'action du marrainage & parrainage.
Travailler à l'instauration d'un plan écologique du quotidien ludique et incitatif pour les étudiant.e.s.

POUR UN CROUS FÉMINISTE ET INCLUSIF !
L’implantation de cellules d’écoutes contre le harcèlement
sexuel et moral dans chaque Résidence Universitaire en
partenariat avec des associations féministes locales.
L'installation de distributeurs de protections périodiques
gratuites en Cité Universitaire.
Des formations et campagnes de sensibilisation régulières
envers les usager.ère.s à la lutte contre le harcèlement et
les violences sexistes, racistes, homophobes, etc.

POUR UN CROUS DE SERVICES ET DE PROTECTION !
La mise en place de Maisons de Santé sur nos Cités Universitaires.
L’augmentation du nombre de médecins dans les Cités
Universitaires, en particulier de médecins spécialisés (gynécologue,
psychologues, ORL, etc..).
L’approfondissement de la mise en place de dispositifs d’accès à la
culture et aux sports.
La revalorisation de l’aide ponctuelle et de l’aide annuelle
exceptionnelles (ASAP et AASA) qui protège notamment les
étudiant.e.s exclu.e.s du système de bourses
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DE QUALITÉ
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Pour DES
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à tout.e.s
!

-> Nous revendiquons :
L'universalisation des repas CROUS à 1€ et une formule boisson-plat-dessert à 1€ dans les autres lieux de restauration CROUS.
Un vaste plan d’extension des Restaurants Universitaires pour en finir avec les files d’attente interminable.
L’ouverture progressive de tous les RU le soir, avec les embauches de personnel nécessaires.
Tendre à la généralisation des circuits courts pour une alimentation locale de qualité.
La mise en place d’un dispositif anti-gaspillage

Un projet en lien avec les élu.e.s communistes et progressistes de nos universités & établissements !
En relation avec nos établissements d'Occitanie et les collectivités, construisons un pacte pour faire
rayonner nos actions sociales, sanitaires, culturelles, sportives et écologiques dans nos cités
universitaires et dans nos villes !
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