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Retards de bourses, augmentation des loyers étudiants, problèmes administratifs, 
amphis surchargés : comment s'en étonner quand le budget pour l'Enseignement 
Supérieur baisse chaque année ?  
 
Au lieu de financer les actionnaires à hauteur de 30 milliards d'€/An, Hollande doit 
répondre à l'urgence étudiante en garantissant :   
 
 - le versement à temps des bourses et en en finançant de  nouvelles, 
 ouvrant la voie à un salaire étudiant. 

 -un réinvestissement public de l’État pour le maintien de nos  filières 
 et nous garantir une formation de qualité. 

 

 - 25 000 pétitions signées sur les campus 

 - 32 cités U mobilisées 

 - Des milliers d'étudiants dans la rue le 23 septembre et le 16 
 octobre 

DEJA DES MILLIERS D'ETUDIANTS MOBILISES 
POUR FAIRE PLIER LE GOUVERNEMENT : 

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

 
Étudiants Communistes        
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