Nos activités
Au delà des luttes que nous menons, nous travaillons
aussi au quotidien pour informer les étudiant-e-s, tant
des réformes universitaires, que de ce qu’il se passe
concrètement au sein de l’université. Nous organisons aussi
des conférences / débats sur divers sujets, comme la
privatisation de l’enseignement supérieur, la précarité ou
l’antifascisme. Nous travaillons aussi régulièrement avec divers
collectifs et associations que ce soit dans nos luttes ou pour nos
événements.
Nous sommes également investi-e-s dans la Cellule de veille de
l’Université de Strasbourg qui accompagne et soutien les étudiante-s étranger-e-s en di culté.

Qui sommes-nous ?
Solidaires étudiant-e-s Alsace est un syndicat de luttes. Nous
menons notre travail quotidiennement en accompagnant les étudiante-s dans leurs galères pour y en sortir. C’est en mettant nos savoirs,
nos compétences et nos expériences en commun qu’on peut
s’entraider et s’organiser ; par exemple pour aider les étudiant-e-s
dans leurs demandes de bourses ou d'aides nancières de la part du
CROUS, pour défendre les personnes victimes de harcèlement ou de
discriminations, etc
On participe à la lutte pour une Université publique, gratuite, populaire
et ouverte à toutes et tous et cela ne peut passer que par des
conditions de vie décentes, des bourses suf santes et des logements
peu chères et en bon état. Membre de la fédération Solidaires
étudiant-e-s, le syndicat est autogestionnaire, anticapitaliste,
antisexiste, antiraciste et antifasciste. Notre syndicat étudiant est
également membre de l’Union Syndicale Solidaires car nous
pensons nécessaire une lutte interprofessionnelle, auto-organisée et
démocratique au delà du cadre universitaire.

Pourquoi nous présenter ?
Les étudiant-e-s sont sous-représenté-e-s dans les di érentes
instances « représentatives » et sont peu informé-e-s de ce qui y est
décidé. Nous ne sommes pas naïf-ves, les décisions sont prises par le
ministère, et les conseils servent plus de chambre d’enregistrement
que de lieu de débat et de prise de décisions collectives. Nous
pensons que le rapport de force nécessaire pour gagner ne peut pas
s’obtenir par des négociations dans ces conseils. Cependant, avoir
des élu-e-s nous permet de :

- Porter notre vision de ce que devrait être le CROUS, un service public
émancipateur au service des étudiant-e-s.

- Avoir plus de possibilités de défendre les étudiant-e-s et régler leurs
problèmes administratifs.

- Porter les revendications des étudiant-e-s et relayer celles des

assemblées générales a n de faire entendre une voix alternative et
intransigeante au sein des conseils.

- Être au courant des réformes et projets internes du CROUS de
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Strasbourg pour pouvoir en informer les étudiant-e-s.

Repas

Nos revendications
Bourses
- Abrogation de la CVEC, qui n'est ni plus ni moins qu'une
taxe sur les études
- Augmentation d'au moins 20% de tous les échelons de
bourse.
- Ouverture des bourses aux étudiant e s étranger-e-s sur les mêmes
critères que les étudiant-e-s nationales-aux.
- La prise en compte de l’absence d’aide de la famille dans les attributions
de bourses, plutôt que de prendre en compte que les revenus de la famille
prendre en compte l'aide e ective de cette dernière.
- Simpli cation des démarches d'accès aux aides d'urgences et
l'augmentation du budget qui leur est alloué
- Fin de l'obligation d'assiduité pour les étudiant-e-s boursier-es
- Le traitement des dossiers et le versement des bourses en temps et en
heure, ce qui passe par l’embauche massif de personnels CROUS.
- La n de la prise en compte du revenu du ou de la conjoint-e dans le

calcul du droit aux bourses

- Généralisation du repas à 1€ dans les RU pour tous-tes les étudiant-e-s.
- Abandon du système IZLY et le retour de la possibilité de payer en
liquide dans tous les RU et cafétérias.
- La mise en place d’une o re alimentaire répondant à la
diversité des régimes des étudiant-e-s : végétarien,
végétalien, sans porc, régimes spéci ques, principaux
allergènes, etc.

Logements
- Logements décents et services fonctionnels (ascenseurs, cuisines, eau
chaude, internet).
- Le respect de la trêve hivernale dans les logements CROUS et la
transformation des droits d’occupation précaires en baux de droit
commun.
- Construction massive de nouveaux logements et réhabilitation des vieux
logements pour garantir un réel droit au logement pour toustes les étudiant-e-s.
- Baisse des loyers en résidences CROUS.
- L’ouverture de nouvelles cités dans les lieux d’études qui en
sont dépourvus.

Lutte contre les violences
sexistes et sexuelles :

Handicap

- La mise en place de sanctions à l’encontre d’étudiant-e-s ayant commis
des violences sexuelles sur un-e autre étudiant-e, et relogement immédiat
si l’étudiant-e en question vit dans la même résidence CROUS
- La réservation de certains logements CROUS pour le relogement des
étudiant-e-s victimes de violences sexuelles si ils
ou elles le
souhaitent
- L’ouverture d’une ligne budgétaire spéci que
dans les budgets d’urgence pour les étudiant-e-s
victimes de violences conjugales
- Formation à destination des personnels du
CROUS et des étudiant-e-s sur les violences
sexistes, sexuelles et lgbtiphobes.

- S'assurer que tous les logements CROUS et les RU soient adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
- La mise en place de formations généralisées à l’ensemble des
personnels et des étudiant-e-s sur les handicaps et les violences et
pratiques validistes.

Contact
Tu rencontres des problèmes avec la
fac ?
Tu as des questions sur notre
organisation ?
Tu souhaites nous rencontrer et te
syndiquer ?

N’hésite pas à nous contacter par mail
ou sur nos réseaux :
solidaires.etu.alsace@gmail.com
@SESL.Alsace
@SESL_Alsace
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@solidairesetudiantesalsace

