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APACHE
De nombbreux servicees dans les universités oorganisent, soutiennent, impulsent, vaalorisent et défendent
d
les nombreuses acttions et activvités liées aau développeement de l’aaccueil et aaccompagnem
ment des
personnees en situation de handicap, des acctivités physsiques et spoortives, de l’’action culturrelle, des
conditionns de vie, du soutien à la vie associattive, de la santé, en direcction de tous les étudiantss, dans le
cadre dee leurs misssions de service public. Ces servicees incarnent la mission dde vie étudiiante des
universités. Les actioons mises enn œuvre s’arrticulent naturellement avvec les actionns des CROU
US, étant
mentaires pouur l’accompagnement, l’é mancipation, la réussite des
d étudiantss.
complém
Ces servvices se sontt au fil du tem
mps constituéés en réseauxx nationaux.
Le plan étudiant esst une avancée attenduue en matière d'accomppagnement vvers la réusssite des
étudiantss et nous nouus en félicitonns.
d élèves poost baccalau réats est souuhaitable,
Si l'extennsion du périmètre de noos actions à ll'ensemble des
nous, rééseaux des services
s
univversitaires a ux étudiantss nous inquiéétons de la mise en plaace de la
contributtion unique "vvie étudiantee" comme ellee est décrite à l'article 4 du
d projet de looi.
- Nous y voyons unee atteinte au
u principe d''autonomie et de responnsabilité de nnos établisseements. Il
revient aaux établisseements de percevoir dirrectement leeurs droits universitaires
u
s qui permettent leur
fonctionnnement et ainnsi décider de leur politiquue en matièrre de vie étuddiante.
- Les serrvices univerrsitaires aux étudiants so nt des acteuurs de la réusssite des étuddiants et parrticipent à
leur bienn-être. A ce tiitre les stratéégies de vie éétudiante sonnt partie intéggrante des prrojets d'établissement
et les services doivvent rester au sein dees établisseements et en
e lien struucturel fort avec la
formatioon et la rech
herche.
- Nous vvoulions alertter sur la com
mplexité de la mise en œuvre de laa collecte dee cette conttribution,
telle qu'eelle est prévuue par le texxte. Nous dééfendons la simplification
s
administrativve et la transparence
pour noss étudiants. La
L mise en place
p
d'une collecte de cette
c
contribuution par less CROUS néécessitera
pour less étudiants de
d passer par deux inteerlocuteurs, avec toute la
l lourdeur aadministrativve qui en
découlerra. Nous défeendons un guichet
g
uniquue de l'inscripption pour noos étudiants. De plus unee collecte
régionalee, sans comppensation dees cotisationss non perçuees des étudiaants boursiers
rs ne fera qu’aggraver
les inégaalités territoriales.

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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