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Paris, le 28 novembre 2014

Elections CROUS 2014 : Progression historique de la
FAGE avant les élections CNOUS de Janvier
Depuis deux semaines, les étudiants de France ont été amenés à désigner leurs représentants au sein des Conseils
d’Administration des CROUS. Avec 70 sièges, la FAGE se place comme l’unique organisation en progression, en
remportant 13 sièges de plus qu’en 2012. Toutes les autres organisations étudiantes régressent en termes
de voix et de sièges obtenus. Le résultat de cette première phase électorale visant à renouveler la représentation
étudiante du réseau du CNOUS et des 28 CROUS est historique pour la FAGE et confirme sa dynamique de progression
générale lors de chaque scrutin depuis 2008.
La FAGE remporte aussi la majorité des voix dans 16 des 28 Académies, enregistrant une progression du nombre
de listes déposées.
Les étudiants ont été convaincus par un programme ambitieux, plaçant en son cœur la défense du service
public, le réinvestissement financier de l’Etat dans le logement et la restauration et l’exigence d’un choc de
simplification des aides sociales visant à mettre en place l’Aide Globale d’Indépendance.
Cette élection marque ainsi la première étape d’un processus électoral visant à élire les représentants étudiants au
sein du Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires. Les 196 élus étudiants, et plus particulièrement les
30 élus non-affiliés à une organisation représentative devront ainsi choisir l’organisation étudiante nationale qui les
représentera au CNOUS. Ces élections, qui se dérouleront en janvier 2015, déterminent selon la loi la représentativité des
organisations étudiantes. La FAGE, actant ses résultats historiques, est d’ores et déjà en position pour prétendre y
obtenir la majorité des voix et la place de première organisation étudiante.
Forte de ce plébiscite, la FAGE appelle le gouvernement à ouvrir sans délai des négociations au sujet des conditions de
vie et d’études des étudiants et de l’accessibilité à l’enseignement supérieur.
Lors du vote, mercredi dernier, du budget du CNOUS, la FAGE a exprimé son opposition à la diminution du budget
du logement étudiant et a rappelé qu’une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse ne pouvait se traduire
par des restrictions budgétaires et devait faire l’objet d’un réel investissement en faveur de la réussite de tous.
En votant contre ce budget, la FAGE a aussi tenu à rappeler l’attachement des étudiants de France au service public, et
aux missions sociales des CROUS.
La FAGE demandera au gouvernement d’ouvrir plusieurs chantiers avant la rentrée 2015 :
La poursuite de l’effort et de l’investissement dans le système des bourses étudiantes, devant mener à la mise en
place de l’Aide Globale d’Indépendance et permettre à chaque étudiant de bénéficier d’une aide du CROUS, revalorisée
et calculée sur ses besoins.
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Un réinvestissement significatif dans la restauration à tarification sociale et dans le logement devant notamment
se traduire par une diminution du prix de ticket de restauration universitaire et par la tenue de l’objectif du plan 40 000
logements.
L’ouverture des négociations autour de l’accès aux soins de tous les étudiants devant mettre fin à la délégation
de service public accordée aux mutuelles étudiantes dans le cadre de la gestion de la sécurité sociale des étudiants.
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