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Paris, le 4 novembre 2015

Le Gouvernement renonce à amputer les Aides au Logement
(APL) des étudiants !

Suite à un vote d’un amendement au PLF visant à limiter l’accès aux APL des étudiants nonboursiers, réalisé la semaine dernière à l’Assemblée Nationale dans la plus grande discrétion,
la FAGE publiait vendredi un communiqué de presse dénonçant le manque de cohérence entre
le discours du gouvernement sur la priorité jeunesse, et les faits. Ce matin, le gouvernement
annonçait qu’il demanderait le retrait de cet amendement.
La FAGE s’est mobilisée et a organisé l’information du plus grand nombre possible d’étudiants
sur les risques que faisait peser cet amendement sur leur accès au logement autonome. Une
pétition lancée par la FAGE a recueilli plus de 5000 signatures et environ 600 témoignages en
48h.
Le Gouvernement s’est donc engagé, ce matin, à œuvrer à la suppression de cet
amendement, et à renoncer à amputer les APL des étudiants non-boursiers.
Si cet engagement du gouvernement est un soulagement pour 500 000 étudiants, la FAGE tient
à rappeler que le dialogue social ne peut s’organiser à coups de buttoir. Concernant les APL,
tout à été tenté depuis des mois pour tromper la vigilance des étudiants. La FAGE rappelle que
ceux-ci continueront à s’opposer farouchement à toute mesure d’économie faite sur le dos
de leur capacité à se loger, à étudier, à réussir !
Le recul du gouvernement sur cet amendement est une victoire. Pour autant, la FAGE restera
mobilisée sur la question du budget de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de
la Vie Etudiante, notamment sur les crédits alloués aux CROUS qui ne permettent pas, à
l’heure actuelle, de répondre aux besoins ou aux exigences de démocratisation de l’accès
au diplôme.
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