Voter UNI, c’est aussi voter pour
une association qui agit…
Pour la défense des spécificités et de l’excellence
des BTS, prépas, écoles de commerce, etc.
Pour une plus grande professionnalisation de nos
cursus
Pour faciliter l’accès aux stages
Contre les blocages et les dégradations
Pour la défense des sites délocalisés trop souvent
oubliés par le CROUS !

Avec l’

fais entendre ta voix !

La liste UNI rassemble des
étudiants de toute l’académie
et de toutes les filières qui
s’engagent pour l’excellence,
le mérite et l’égalité des chances !
Alors du 6 au 10 décembre,
on vote et on fait voter
UNI : étudiez, on s’occupe
du CROUS !

Tu peux participer à notre
consultation étudiante nationale
afin de faire remonter tes
problèmes et enfin faire bouger
les choses !

Elections du CROUS de Mulhouse
du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre

Je vote UNI : étudiez,
on s’occupe du CROUS !
Améliorer nos conditions de vie
Créer un ticket resto étudiant
Porter la voix des BTS, prépa
et des écoles !
Réformer le système des bourses
Supprimer la taxe CVEC
Toi aussi
participe à notre
consultation

Logement :

Bourses :
- Pour l’augmentation des bourses
au mérite

- Maintien de l’universalité des APL
pour tous et supprimer la réforme des APL
qui a fait perdre de l’argent aux étudiants

- Augmentation du plafond des
bourses

- Associer le secteur privé à la politique
du logement étudiant

- Lutter contre la fraude aux bourses
- Développement du prêt étudiant à
taux zéro garanti par l’Etat et remboursé
qu’à partir du premier emploi en CDI
- Développement de bourses d’excellence,
scientifiques, sportives, etc, sans
critères sociaux
- Maintien du principe de la demie
part-fiscale. Ce système vise à alléger la
fiscalité de vos parents

- Refonte totale du système d’attribution
des bourses pour assurer une meilleure
prise en compte de la diversité de la
condition étudiante en introduisant de
nouveaux points de charge
- A l l o n g e r l a d u r é e d u b é n é fi c e
des allocations familiales jusqu’à 23 ans
(3 ans de licence et 2 ans de master)
contre 20 ans aujourd’hui

- Mettre en place un guichet unique
des aides sociales étudiantes
Tic ket
restau ration étudiante
Ticket vendu à

Valeur du ticket

le prix d’un repas au RU

utilisable dans tous les
commerces + RU

Tic ket vendu à

- Création du ticket restaurant
étudiant:
Ticket vendu à

Valeur du ticket

soit le prix d’un
repas au RU

utilisable dans tous les
commerces + RU

- Autoriser tous les moyens de paiement
dans les cafétérias
- Améliorer la qualité des produits
vendus

soit le prix d’un
repas au RU

Valeur du tic ket
utilisable dans tous les
comme rces + RU

- M o d i fi e r l a l o i p o u r a s s i m i l e r
le logement étudiant au logement
social et inciter les collectivités à
construire des cités U
- Caution logement : allègement des
formalités de caution et des garants

- Créer des places supplémentaires et
continuer la politique de réhabilitation
des chambres existantes . Ces réhabilitations
doivent se faire sans augmentation des
loyers
- Permettre aux établissements
d’enseignement supérieur de construire
eux-mêmes des logements étudiants
dont ils seront propriétaires

Nos combats pendant la crise :
- Proposition de loi pour créer un ticket restaurant étudiant sur le
même modèle que celui des salariés. Celle-ci a été adopté par le Sénat
face à l’opposition des autres organisations étudiantes et du gourvernement
- Distributions alimentaires et de produits de première nécessité avec
plus du 30 000 paniers repas remis aux étudiants

- Adapter les horaires d’ouverture des RU
et des cafétérias aux emplois du temps

- Retour aux cours en présentiel pour garantir la qualité de nos diplômes
et lutter contre l’isolement social des étudiants

- Multiplier les restaurants conventionnés
pour les établissements dépourvus
d’infrastructure CROUS. Ces partenariats
permettant aux étudiants de manger à
tarif social

- Repas à 1€ pour tous les étudiants
- Aide financière de 200€ pour les étudiants ayant perdu leur stage ou leur
emploi à cause de la crise
- Augmentation du nombre de places et rénovation des cités U

Du 6 au 10 décembre, tu votes et tu fais voter

: étudiez, on s’occupe du CROUS !

