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Du 6 décembre au 10 décembre

Réforme des bourses nécessaire : linéarisation de celles-ci pour éviter l'effet "échelons" et garantir une bourse en fonction des
besoins de l'étudiant au cas par cas
Requalification des bourses et des critères d'obtention afin de permettre une personnalisation de l'accès aux bourses, et ce, en
fonction des besoins
Pour les filières paramédicales, la gestion des bourses par le CROUS et non par la Région permettrait une meilleure intendance des
versements et une nette inclusion des filières paramédicales dans la vie universitaire

Rénovation, entretien des locaux, rendre les résidences et toutes les structures CROUS accessibles aux étudiants en situation de
handicap
Mise en place de composts et de poubelles de tri
Création de liens forts et réguliers entre le CROUS,  les étudiants et les délégués de résidences
Augmenter le nombre de logements et permettre une meilleure mise en place des logements d’urgence (plus de communication
dessus)
Augmenter les logements temporaires pour étudiants en stage 

Repas à 1 euro : nécessité de plus de financements dans les CROUS pour permettre l’extension de ce système à tous les étudiants
car investir davantage dans les CROUS permet une offre plus diversifiée de produits qualitatifs, et ce, à prix réduit pour les étudiants 
Abandon du menu à points/ou meilleur moyen de fonctionnement pour éviter le choix entre l'entrée et le dessert à chaque repas
Mise en place du système "too good to go" pour le CROUS afin d'éviter les pertes journalières
Les Kiosques et tout type de restauration CROUS doivent se situer sur tous les campus, avec des horaires d’ouverture similaires et
larges, et offrir une même gamme de produits et de formules sur tous ces lieux (délocalisations de l'Université Clermont Auvergne
comprises)

Rentrée étudiante : l'allocation de rentrée étudiante est nécessaire pour permettre de compenser l'augmentation constante du coût
de la rentrée
Expliquer les missions du CROUS, la CVEC (et son usage lors du paiement de celle-ci) à l'ensemble des étudiants pour les familiariser
à l'outil de vie étudiante majeur qu'est le CROUS.
Augmenter le nombre d’assistantes sociales pour un traitement plus rapide des dossiers, un accompagnement plus efficient des
étudiants et un suivi pertinent
Précarité menstruelle : protections menstruelles disponibles dans les résidences via distributeurs mis en place dans TOUS les sites
universitaires (y compris les délocalisations)

BOURSES, pour plus d'égalité entre les étudiants

LOGEMENT, pour un meilleur accès à un habitat étudiant 

RESTAURATION, pour une alimentation saine et accessible

ACTION SOCIALE ET SANTE, pour l'accès à tous

Profession de foi
Elections étudiantes pour le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires

du 6 au 10 décembre 2021

La vie étudiante, certains en parlent, nous la faisons !
On voulait faire une pétition comme tous les autres mais finalement, on préfère les vraies actions !

La FedEA et tes élus BOUGE TON CROUS c'est : 

Une épicerie sociale et solidaire gérée 
PAR LES ETUDIANTS

POUR LES ETUDIANTS
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Distributeurs de préservatifs gratuits dans les résidences et l'ensemble des points stratégiques (sanitaires, bibliothèques, hall
d'accueil, etc.) de l'Université Clermont Auvergne
Accompagnement de tout étudiant en situation de handicap (enseignement des bases de langue des signes aux personnels de
restauration et des résidences, etc.)

Inversion des salles de restauration en salles de vie étudiante : concerts, espaces de travail, d’échanges, organisation de semaines
culturelles à thèmes 
Encourager les événements culturels dans les résidences (boîtes à livres)
Découvertes d’activités sportives dans les résidences CROUS et mise à disposition d’équipements sportifs dans celles-ci (activités
mises en place par les associations étudiantes)
Financement de parkings à vélo suffisants et protégés

Mobilités : meilleure intégration des étudiants internationaux avec une mise à disposition de logements CROUS (hors du cadre
d'échanges scolaires)
Campus France et CROUS : plus de travaux communs concernant les étudiants internationaux (malgré que ce soit une compétence
de Campus France, le lien avec le CROUS doit rester)
Enseignement de bases en anglais pour favoriser les échanges avec les étudiants internationaux

Ouverture de postes aux étudiants pour les vacations, ou les week-ends, ou encore pour des remplacements, etc.
Mise en place de tableaux d’affichage pour les offres d’emplois étudiants, sans oublier les délocalisations de l'Université Clermont
Auvergne 
La plateforme "Jobaviz" gérée par le CROUS devrait proposer des offres d’emplois adaptés au profil étudiant (les temps partiel sont
à privilégier par rapport aux 35 heures) 

CULTURE ET SPORT, pour une vie étudiante dynamique

INTERNATIONAL, pour une meilleure intégration des étudiants internationaux

SALARIAT ETUDIANT, pour un emploi étudiant adapté à ses études

Du 6 décembre au 10 décembreIls soutiennent la liste
BOUGE TON CROUS avec la FedEA et ses assos

On a pas l'expérience des partis politiques nous, mais l'expertise du terrain auprès des étudiants, qu'importe la filière  
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