
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 
UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

 L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la 
principale organisation politique étudiante de France.  
 
Avec l'UEC, les étudiants mènent les combats qui les 
concernent : pour une université de qualité, pour le féminisme, 
pour la solidarité internationale et le progrès social.  
 
À travers des initiatives concrètes (séances de révisions 
d’examens, soirées étudiantes, projections de films), nous 
construisons la solidarité sur les campus et dans les cités-U... 

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT. 
TOI AUSSI, REJOINS LE MOUVEMENT : 

 

AVEC L'UEC, 
TU AS UNE FORCE À TES CÔTÉS 

 
Étudiants Communistes        
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 

BAISSER DE  
50 MILLIONS D’Euros 
LE BUDGET DES BOURSES 
ET DU CROUS 
 

C’EST NORMAL ? 

MOBILISONS-NOUS : 
OUI AU SALAIRE ETUDIANT 



 

 

UN SYSTEME D'AIDES ETUDIANTES DEJA OBSOLETE 

OUI A DE NOUVELLES BOURSES, 
VOIE VERS LE SALAIRE ETUDIANT  :  

 Stages, alternances, jobs étudiants : les 
étudiants travaillent déjà pendant leurs études 
et travailleront après. Il faut en finir avec la 
logique de charité pour quelques uns et 
reconnaître le travail de tous (incluant la 
protection sociale et le droit à la retraite).  
 
Les moyens existent. Une petite partie des 30 
Mds d'€ donnés au patronat chaque année 
suffirait à améliorer rapidement nos conditions 
d'études :  
 
Mobilisons contre les baisses budgétaires 
et pour obtenir des nouvelles bourses, 
ouvrant la voix au salaire étudiant. 
 
 

 

 

 

 

 
REDONNONS UN NOUVEAU SOUFFLE  

AUX OEUVRES UNIVERSITAIRES :  

UNE BAISSE DE BUDGET QUI ACCENTUERA L'ECHEC SCOLAIRE  :  

  

OUI A DE NOUVELLES BOURSES, VOIE VERS LE SALAIRE ETUDIANT 
 

« BAISSER LE BUDGET DES BOURSES ET DU CROUS 
C’EST NOUS CONDAMNER A L’ECHEC. » 

CYPRIEN, ETUDIANT EN PREPA 

NON A LA BAISSE DU BUDGET DES BOURSES ET DU CROUS 
 

« LA BAISSE DE BUDGET VA ACCENTUER LES  
RETARDS DE BOURSES. C’EST NORMAL ? » 

CAMELIA, ETUDIANTE EN HOTELLERIE  

 

Les conséquences de 
cette baisse : bourses qui 
arriveront encore plus en 
retard, fermetures de 
resto-U, arrêts de 
rénovations de cités-U... 

Financement du salaire 
étudiant 

À l’aide de nouvelles 
cotisations sociales. 

Coût évalué : 
20 milliards d'€ 
seulement. 

70%  
C'EST LE POURCENTAGE 

D'ETUDIANTS QUI N'ONT PAS 
ACCES AUX BOURSES 

- 50 millions 
S'il n'y a pas de mobilisation le 

gouvernement baissera du 
CROUS, donc des bouses 

 

 
Ensemble, agissons pour une mise en place progressive 
du salaire étudiant. 
 

Ce manque de bourses 
entraîne le 
développement de jobs 
étudiants : première 
cause d'échec dans nos 
études. 

Attribution à terme du 
salaire étudiant : 

Pour tous, lors des périodes 
d'études et de stages. 

Pour inclure les 
années d'études 
dans le calcul de la 
retraite. 

Le gouvernement  condamne le pays et la jeunesse à l'impasse : il donne 30 
milliards d’€ aux multinationales chaque année, sans contrepartie. Cette 
politique est un échec. 
 
A l'inverse, toutes les études démontrent qu'investir pour la réussite étudiante est 
la clé du progrès social et économique. 
C'est pourquoi, au lieu du système actuel de bourses financées par l'Etat, nous 
demandons, aux côtés de nombreuses associations étudiantes, la mise en place 
progressive d'un salaire étudiant  financé par de nouvelles cotisations sociales. 
 


