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C'est pour cela que nous proposons une modification de l'article 4 du projet de loi, en retirant les 
mentions 
« Elle est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort 
territorial duquel l’établissement a son siège. » 
« Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement 
d’enseignement mentionné au premier alinéa une part de la contribution acquittée par chaque élève ou 
étudiant qui y est inscrit. » 
 
Nous défendons les vertus de la concertation et de la co-construction et de fait, nous appelons à la 
tenue d'assises nationales de la vie étudiante, rassemblant les organisations étudiantes, le CNOUS, les 
réseaux universitaires des services aux étudiants, la CPU et le MESRI, pour définir conjointement les 
modalités de versement et d'utilisation de cette contribution unique et préparer la rédaction du décret 
d'application qui y est lié, au bénéfice des étudiants.  
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ADSSU, Laurent Gerbaud, 06 81 98 14 99 lgerbaud@chu-clermontferrand.fr 
APACHES, Yves Cardellini, 06 17 09 61 66, president@asso-apaches.fr 

 


