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Le Conseil d’Adm
ministration du Group
pement National Des Directeurss de SUAPSS partage les
apport FILA
ATRE (le GNDS a rem
mis une co
ontribution lors de la consultation
conclussions du ra
nationa
ale d’octob
bre) et la partie
p
du plan relative
e à une contribution unique
u
vie étudiante
e.
La perc
ception de
e cette con
ntribution p
par un opé
érateur exte
erne est re
ejetée à l'unanimité p
par
les adm
ministrateurrs du group
pement.
Cette p
perception par les CR
ROUS repré
ésente une ingérence
e dans les m
modes de financeme
ent
et de gestion de n
nos établisssements, c
contraire au
u principe de la LRU.
Au delà d’une augmenta
ation des frais de gestion q
qu’elle gé
énèrera (su
upporté p
par
l’étudia
ant/part d
de sa co
ontribution), cette p
perception
n par un opérateur extérie
eur,
provoquera des ttensions inutiles entre
e les établissements d’enseignement sup
périeur et les
ablement d
des tensions entre le
es servicess à l’étudia
ant. Autrem
ment dit, ce
CROUS et inévita
disposittif entraine
era des freiins à toute
es les syne
ergies consstructives in
ndispensab
bles entre les
différen
nts acteurs de la vie é
étudiante.
Ces disspositions v
vont à l'en
ncontre du processuss de simpliification ad
dministrativ
ve souhaitée
par le g
gouvernem
ment, en cohérence avec la lo
oi de mode
ernisation d
de l’action
n publique et
n’appo
orte aucune
e plus valu
ue pour fav
voriser l’acc
cès aux ac
ctivités phy
ysiques sportives.
Cette p
proposition nous semble égalem
ment prése
enter trop d'incertitud
des sur les mécanism
mes
de cap
ptation ett de répa
artition dess ressources, engen
ndrés par ce nouve
eau modè
èle
économ
mique, resssources ac
ctuellemen
nt recouverrtes de faç
çon transp
parente et efficace p
par
les étab
blissementss.
Au regard de tous ces élé
éments, le GNDS sou
uhaite, dan
ns l’intérêt de l’étud
diant, que La
ution vie é
étudiante, à laquelle
e le GNDSS adhère, soit acquittée, géré
ée et pilotée
contribu
directement par les établisssements au
u sein desq
quels l’étud
diant est inscrit. Cela constituerrait
vancée da
ans le mod
de de financement du champ
p de la vie
e étudiante et dans la
une av
pérennisation du travail des services communs.
Le GN
NDS souha
aite une réelle colllaboration
n entre le
es différen
nts acteurrs
pour le
dévelop
ppement d
de projets,, favorisantt la réussite
e de tous les étudian
nts, dans le
e respect des
d
champ
ps compéte
ences de c
chacun.
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