
 POUR la baisse du prix du ticket RU et des café-
térias CROUS et pour le gel des loyers en cités 
U !

 POUR la gratuité totale de l'accès à Internet en 
cités U !

 POUR la réhabilitation, sans hausse des loyers, 
des résidences insalubres et pour la construction 
massive de logements publics dignes, respectueux 
de l'environnement et à bas loyers !

 POUR l'augmentation du nombre de bourses sur 
critères sociaux et de leurs montants pour faire 
face à la précarité étudiante !

 CONTRE les expulsions des locataires de rési-
dences universitaires et pour que celles-ci et 
ceux-ci bénéficient des droits élémentaires des 
locataires (trêve hivernale notamment) !

DÉFENDONS LE SERVICE PUBLIC ! 

LE 27 NOVEMBRE, VOTONS sud & ASSOS
(sur tous les campus ;

carte d'étudiant-e = carte d'électeur/électrice)



Le CRouS a choisi la rentabilité,

Avec la baisse des dotations publiques, le CROUS ne 
cherche plus à répondre aux besoins des étudiant-e-s mais à 

être rentable.

Le ticket RU augmente
Le prix du ticket RU a augmenté de 10 % en 5 ans. Pourtant la qualité 
du service et des repas ainsi que les conditions de travail des personnels 
ne cessent de se dégrader. Dans les cafétérias, les prix, malgré quelques 
aménagements, restent supérieurs à ceux des restos U.

Le CROUS veut des cafétérias rentables
Dans un unique but de rentabilité, le CROUS n'hésite pas à faire pres-
sion sur les cafétérias associatives pour les fermer ou pour réduire leur 
activité comme à la Maison des Étudiants de Lille 1 où le CROUS s'est 
installé malgré l'opposition des étudiant-e-s. À l'inverse, certains cam-
pus moins fréquentés ne disposent pas de cafétérias CROUS.

Le CROUS expulse et augmente les loyers 
De nombreuses résidences 
universitaires sont insa-
lubres et, quand le CROUS 
réhabilite quelques bâti-
ments, il augmente inévita-
blement les loyers.
Et quand des étudiant-e-s 
ne peuvent pas payer 200 
euros pour un placard à ca-
fards ou quand elles et ils 
ne respectent pas le très 
strict règlement intérieur, le 
CROUS les met à la rue 
sans que ces étudiant-e-s ne 
puissent se défendre.



pas les besoins des étudiant-e-s ! 
L'arnaque du WIFI en Cités U

Depuis 2014, les étudiant-e-s en Cités U payent obligatoirement 9 euros 
par mois pour accéder au Wifi. Auparavant cet abonnement était plus 
cher (14 à 19 euros) mais facultatif. Or, le Wifi « SmartCampus » / « 
Wifirst » est souvent de très mauvaise qualité. Dans d'autres régions, 
l'accès à Internet est moins coûteux voire gratuit, les résidences sont câ-
blées et l'accès à Internet n'est pas géré par une entreprise privée. L'Uni-
versité Lille 1 a d'ailleurs proposé au CROUS d'étendre son réseau Wifi 
aux résidences du campus pour garantir un accès gratuit à tou-te-s les 
résident-e-s..., le CROUS a refusé. 

Un manque cruel de logements
Seul-e-s 6 % des étudiant-e-s de la région sont logés en Cités U. Le 
manque de places conduit l'écrasante majorité d'entre nous à rester chez 
nos parents ou à se loger dans le privé. 
Construire des logements étudiants dignes et à bas coûts est, plus que 
jamais, nécessaire. Pourtant le CROUS se borne à construire quelques 
résidences « conventionnées » avec d'autres partenaires (et donc plus 
chères et moins grandes) et à jouer l'agence immobilière publique avec 
le dispositif Lokaviz, ce qui est bien insuffisant.

Des bourses sur critères sociaux insuffisantes
Malgré les récentes mesures du gouvernement (création des échelons 7 
et  0bis  puis  rémunération  des  boursier-e-s  échelon  0),  le nombre de
bourses versées et surtout leurs 
montants restent faibles. Même 
avec une bourse échelon 7, 
un-e étudiant-e vit sous le seuil 
de pauvreté.
Avec des loyers et des prix des 
transports très élevés, notam-
ment à Lille, la précarité étu-
diante est une réalité qui oblige 
la moitié d'entre nous à se sala-
rier et à hypothéquer nos 
études.



1) Marina LECLERCQ

2) Aurélien LE COQ

3) Héloïse ALLARD

4) Omar KHALLATI

5) Marie-Anne BEELS

6) Maxime PATINIER

7) Salomé BOUCHÉ

8) Tristan HAUTE

9) Léa PERNOT

10) Clément DUCROCQ

11) Adèle THÉBAUX

12) Vincent GAILLARD

13) Émilie ALLART

14) Bastien FLINOIS

Université Lille 3 – Culture

IEP de Lille

Université Lille 3 – Philosophie

Université Lille 1 – Polytech

Université Lille 2 – Droit

Université d'Artois – Sciences (Lens)

IEP de Lille

Université Lille 2 – Droit

Université Lille 1 – Chimie

Université d'Artois – Littérature

Lycée Faidherbe

ENSAPL

Université Lille 1 – Informatique

Université Lille 3 – IUT de Tourcoing

www.sudetudiantlille.org/ 
lille@sud-etudiant.org
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