PROFESSION DE FOI DE LA LISTE AVENIR CROUS INDÉPENDANTS
Liste soutenue par le PEB (Parlement des Étudiants de Bordeaux), La Tribune Montesquieu, l’AEP (Amicale des Etudiants de
Périgueux) et l’AJEB (Association des Juristes et Économistes de Bordeaux)

C’est en réponse à la situation actuelle qu’un nouvel essor nous paraît nécessaire au sein du conseil du CROUS
Bordeaux Aquitaine. Après un report d’un an, les élections pour renouveler les représentants étudiants au CROUS
auront lieu du 6 au 10 décembre 2021. Désireux de représenter les étudiants des campus d’Agen, de Bordeaux et de
Périgueux durant les deux prochaines années, nous, étudiants de l’Université de Bordeaux et Bordeaux Montaigne,
nous mobilisons pour défendre vos droits et vos intérêts. Dès lors, nous avons décidé de présenter une nouvelle liste
de candidats indépendants afin de vous proposer une nouvelle approche.
Cette liste est composée d’étudiants issus de cursus universitaires différents, appartenant à la fois à la faculté et
aux classes préparatoires. Nos modes de vie, nos expériences associatives ou estudiantines sont diverses. De plus,
l’expérience de chacun permettra d’établir une pluralité qui renforcera la connaissance des enjeux spécifiques à
chaque étudiant. Dans ce même intérêt de représentativité, les candidats s’engagent à siéger pour l’ensemble des
Conseils CROUS et Commissions dans lesquelles la voix des étudiants pourra être portée et faire la différence.
Nous souhaitons entièrement défendre et soutenir différents axes pour ce prochain mandat :
•

Affaires sociales :

Nous souhaitons œuvrer pour une réévaluation des critères d’attribution des bourses sur critères sociaux pour
une plus grande équité entre les étudiants. Pour cela, nous souhaitons que le calcul des bourses se fasse
proportionnellement aux revenus, supprimant ainsi les effets de seuil. D’autre part, les étudiants boursiers ne
peuvent pas se permettre de recevoir leur bourse en retard puisque beaucoup en dépendent pour pouvoir payer leur
loyer en début de mois et faire leurs courses.
Concernant les aides sociales mises en place par le CROUS, certaines adaptations nous semblent nécessaires. En
effet, les effectifs des assistantes sociales sont trop minimes sur le territoire aquitain. La prise de rendez-vous doit
pouvoir être accélérée dans l’objectif de renforcer le suivi des étudiants.
Enfin concernant ce sujet, nous avons l’envie de développer des "boîtes d’échange” dans les résidences ou lieux
d’accueil du CROUS. Le principe serait que les étudiants pourraient déposer un objet (nourriture, produit de première
nécessité, matériel de cours,…) pour en récupérer un autre en échange. Le but étant d’éviter le gaspillage et de
favoriser le partage dans la communauté étudiante.
•

Santé :

Face à la difficulté pour les étudiants d’avoir accès à des soins, nous proposons de mettre en place un médecin de
garde sur le campus. Ce dispositif aurait vocation à être gratuit pour les étudiants vivant en résidence CROUS. Il
apparaît également important d’augmenter la sensibilisation autour de la santé mentale ainsi que de multiplier les
dispositifs proposés. En effet, il nous semble judicieux de soumettre l’idée d’un service d’aide psychologique
permanent avec un réel suivi par la suite.
Ensuite, nous souhaitons promouvoir la distribution de produits d'hygiène, protections hygiéniques et
préservatifs dans des endroits stratégiques des campus.
•

Culture / sport :

Dans le but de promouvoir et développer l’envie et le goût du sport pour les étudiants, nous souhaitons développer,
sur chaque campus universitaire, davantage de plateaux sportifs extérieurs. Dans le cadre de cette proposition, notre
idée est de mettre en avant le développement du handisport à travers différents évènements. Enfin, nous pensons
proposer la mise en place d’actions de sensibilisation ainsi que des dispositifs autour du bien-être physique et de son
importance.
Concernant la culture, nous souhaitons que d’avantages d’activités soient proposées aux étudiants ne vivant pas
dans des résidences CROUS pour ainsi leur apporter l’opportunité de varier leurs loisirs.
•

Emploi étudiant :

Afin de permettre un meilleur accès aux différents emplois étudiants, il nous paraît intéressant de filtrer les emplois
mis à disposition sur la plateforme Jobaviz. Il s’agirait alors d’encourager les employeurs à utiliser Jobaviz , de
diversifier son dispositif sur l’intégralité de la Nouvelle-Aquitaine mais aussi d’accroître sa visibilité sur les emplois

proposés par le CROUS. Nous pensons également proposer une mise en relation entre le CROUS et les agences
d’emplois intérimaires pour permettre aux étudiants de réaliser des missions de courte durée.
•

Relations internationales :

Au vu du nombre d’étudiants internationaux présents sur le campus, il est essentiel de les accompagner dans leurs
démarches administratives avant leur arrivée sur le territoire. Dans la même logique, il nous apparaît primordial de
renforcer les informations liées à leur accueil et à leur insertion dans le système universitaire français. Cela concerne
par exemple la traduction effective du site internet du CROUS ou encore la mise en place d’un système de parrainage
entre étudiants du CROUS.
•

Logement :

L’accès au logement est particulièrement difficile dans les grandes villes universitaires. Ainsi, beaucoup d’étudiants
font face à des difficultés financières dues à l’augmentation constante du prix des loyers et peinent donc à se loger.
De plus, la question de la proximité avec le lieu d’études est également primordiale pour une bonne réussite scolaire.
Nous souhaitons donc, dans cette optique, proposer des partenariats locatifs privilégiant les budgets étudiants.
De plus, certains étudiants habitant en résidence CROUS ne vivent pas dans des conditions acceptables du fait du
délabrement de ces logements. Il devient impératif de rénover ces structures et de trouver des solutions de
relogement pour ces résidents. Ce problème est notamment visible pour des demandes de relogement d’urgence en
cas de rupture familiale ou de rupture de bail par exemple. Cela démontre une nécessaire amélioration de ce système
d’aide.
•

Restauration :

Face aux adaptations liées au coronavirus et dans une optique de respect du développement durable, nous
aimerions remettre en place les couverts en aciers. En effet, ceux-ci, réutilisables et lavables, permettent de considérer
les étudiants et leurs difficultés financières.
De plus, afin d’être cohérent avec les horaires de fermeture des Bibliothèques Universitaires ou de la fin des cours
notamment, il serait judicieux d’ouvrir des points de restauration le week-end et en soirée.
Ensuite, mettre en place une plate-forme Too Good to CROUS permettrait à la fois de répondre aux besoins des
étudiants mais également de répondre au défi écologique.
Enfin, pour rester en concordance avec nos valeurs, nous aimerions faciliter l’accès au tarif CROUS à 1€ pour les
étudiants précaires non boursiers.
•

Communication :

Aussi, il ressort qu’après la période liée à cette épidémie de COVID-19, de nombreux problèmes sont apparus. Ceuxci étant notamment liés au logement, aux bourses ou encore à l’alimentation des étudiants. Il nous paraît donc
absolument nécessaire de faire une meilleure communication sur les différentes bourses proposées par le CROUS, qui
ne sont pas suffisamment connues par les étudiants, notamment en ce qui concerne les aides d’urgence telles que
l’ASAA ou l’ASAP. Nous nous engageons donc à faire en sorte que ces aides soient plus accessibles à tous les étudiants
en les sensibilisant, que ce soit en se rendant auprès de lycéens, sur les campus universitaires ou encore sur les réseaux
sociaux. En outre, durant cette période, le développement de plateformes électroniques fût un enjeu majeur. C’est
pourquoi dans un but de modernisation et d’accessibilité, il apparaît nécessaire d’insister sur ce domaine, c’est
pourquoi il nous semble ainsi capital de consacrer plus d’importance au développement des moyens de
communication.
L’indispensable maintien de liens avec les autres membres du Conseil ne saurait nous empêcher de faire connaître
nos positions lors des débats, cela y compris dans l’éventualité où elles apparaîtront contradictoires. Dans cette
hypothèse, les élus sauront s’opposer et proposer des alternatives lorsque cela s’avèrera nécessaire. La discussion ne
doit cependant pas se limiter à ces personnes. En effet, les élus indépendants ont pour principale mission de
transmettre la voix directe des étudiants. Ainsi, nous nous engageons à être présents aux côtés des étudiants et à
questionner leurs inquiétudes à la fois sur les campus bordelais, périgourdins et agenais mais aussi sur les réseaux
sociaux.
Enfin, des précisions doivent être apportées quant au fonctionnement interne de la liste. Les candidats ont toujours
porté une attention particulière à la diversité et à l’indépendance. Ainsi, nous accorderons une place importante au
contradictoire au sein de notre liste qui saura adapter, assouplir et trancher nos positions. La gouvernance interne de
la liste ne sera pas régie par un principe de fédéralisme mais par un mode de démocratie interne. La transparence
sera aussi un point clé légitimant la confiance que les étudiants auront pu nous accorder.

