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Texte de l’amendement :

L’article 4 est supprimé et ainsi rédigé :

“Décide d’interpeller le gouvernement :

- pour un retour au tarif unique de 1€ pour les repas des CROUS pour tous les étudiants

- pour la mise en place d’une allocation d’autonomie pour tous les jeunes en formation afin de donner
à toute une génération les moyens de se former, de sortir de la précarité et d’accéder à l’autonomie.”

Exposé des motifs :

AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE EN RÉTABLISSANT LE REPAS À 1€ POUR
TOUS ET PAR LA MISE EN PLACE D’UNE ALLOCATION D’AUTONOMIE

Alors que la précarité ne faiblit pas chez les jeunes, que le gouvernement vient d’annoncer la
fin des repas à 1€ aux restaurants universitaires, alors que les files d’attente lors de distributions
alimentaires ne désemplissent pas, alors que la détresse de dizaines de milliers de jeunes les a
amené à arrêter leurs études ou leurs formations, créer une banque des jeunes comme solution
régionale à la génération Covid revient à accélérer leur sacrifice avec une politique “publique”.

Les Etats-Unis ou encore la Grande-Bretagne ont poussé la marchandisation de
l’enseignement supérieur et des diplômes jusqu’à cette étape. En France la loi LRU avec la baisse du
budget public de l’enseignement supérieur a poussé au déficit des universités, à leur mise en
concurrence et à celles des formations et à l’augmentation sans cesse des frais d’inscription et du prix
des études. C’est une étape supplémentaire que l’exécutif régional veut franchir en mettant en place
un système d’endettement des étudiants et des jeunes en formation. Le modèle actuel refusant la
dépense publique “quoiqu’il en coûte” pousse ainsi à un endettement insoutenable si les enfants des
classes populaires et moyennes veulent faire des études supérieures. Qu’une politique publique
créée de la dette étudiante à la faveur de la crise Covid et de l’extrême précarité qui touche les jeunes
est un projet de société que nous récusons.

Afin d’agir pour répondre à l’urgence alimentaire subie par une grande part des étudiant·es,
l’Ile-de-France, première région universitaire, doit interpeller l’Etat pour un retour au tarif unique de 1€
pour les repas du CROUS pour tous les étudiant·es.
Les organisations de jeunesse revendiquent également une allocation de formation pour tous les
jeunes qui est à la fois une mesure d’urgence mais aussi d’autonomie et d’égalité pour toutes et tous.
Nous proposons également d’interpeller à ce sujet le gouvernement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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Texte de l’amendement :

Un article est ajouté à la délibération comme suit :

Mandate la Présidente de région pour créer un fonds d’aide régional pour les jeunes et
étudiant·es en situation de précarité en prenant en charge leurs dépenses et besoins
essentiels.

L'Exécutif régional présentera à la prochaine séance plénière une aide d’urgence aux CROUS
franciliens, destinée à la généralisation du ticket-restaurant à 1 euro et à l’annulation des
loyers des étudiant·es boursiers résidant dans les cités universitaires.

Exposé des motifs :

POUR UNE RÉGION ILE-DE-FRANCE SOLIDAIRE AVEC LES JEUNES ET LES ÉTUDIANT·ES

La crise sanitaire COVID-19 a un impact dramatique sur les conditions de vie et la santé, physique
et psychique, de nombreux étudiant·es et jeunes qui subissent isolement, conditions de logement et
d’hébergement difficiles, forte baisse de revenus (au moins 40 % de la tranche 18-24 ans) en raison
de la perte brutale de leurs jobs étudiants, conditions d’études difficiles, projets de stages ou
d’apprentissage bloqués ou encore perspectives d’avenir incertaines.

Les réponses apportées par la Région Ile-de-France pour leur venir en aide, notamment le dispositif
d’hébergement d’urgence des étudiant·es qui se retrouvent sans logement ou la plate-forme d’aide
psychologique, sont bienvenues et nécessaires, mais insuffisantes au regard de la situation et d’un
probable nouveau rebond épidémique. En effet, de nombreuses aides accordées aux jeunes durant
la crise ont cessé depuis plusieurs semaines - c’est le cas de la trêve hivernale depuis le 1er juin
2021 - ou vont s’arrêter, comme ce sera le cas à la rentrée prochaine de la généralisation du
ticket-restaurant à 1 euro dans les restaurants des CROUS, qui ne sera plus accessible qu’aux
étudiant·es boursiers et non-boursiers pouvant justifier d’une situation de précarité .

Le dispositif de ticket-restaurant à 1 euro a permis de servir, au niveau national, 11 millions de repas
dans les restaurants universitaires du CROUS.

D’après le syndicat étudiant UNEF, en France près de 73% d’étudiant·es n’ont pas accès aux
bourses. Alors que le variant Delta fait peser des incertitudes sur la tenue de la rentrée universitaire,
nous ne pouvons pas laisser les étudiant·es et les jeunes basculer à nouveau dans une situation
difficile. Il est primordial d’endiguer leur précarité et d’éviter ces interminables files d’attente pour
recevoir une aide alimentaire.

En plus des difficultés à se nourrir, ils ressentent une angoisse supplémentaire, celle de perdre leur
logement avec la fin de la trêve hivernale. Aujourd'hui, de nombreux jeunes n’ont plus les moyens de
subvenir à leurs besoins ou charges essentiels car ils n’ont pas pu retrouver une activité saisonnière.

L’autonomie et la construction de son projet de vie passe, pour chaque jeune et chaque étudiant·e,
par la capacité à se loger dignement et à subvenir à ses besoins vitaux, notamment alimentaires, et
la réponse des pouvoirs publics ne doit pas être en réaction, mais bien en anticipation et en
prévention. Les aider maintenant à répondre à leurs dépenses essentielles pour se loger, se nourrir,
se soigner, est un enjeu pour demain.

C’est dans ce contexte que le groupe Pôle Écologiste souhaite mandater la Présidente de
région pour créer un fonds d’aide régional aux jeunes pour la prise en charge de leurs
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dépenses essentielles, notamment alimentaires et liées au logement. Une aide mensuelle par
allouée aux étudiant·es et jeunes francilien·nes en difficulté, jusqu’à la fin réelle de la crise, les
aidera concrètement à subvenir à leurs besoins vitaux et à surmonter cette période en leur assurant
une certaine stabilisation et sécurisation de leur situation.

L'Exécutif régional présentera également à la prochaine séance plénière une aide d’urgence aux
CROUS franciliens, destinée à la généralisation du ticket-restaurant à 1 euro et à l’annulation
des loyers des étudiant·es boursiers résidant dans les cités universitaires.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée
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