Le CROUS : l'oublié de l'Etat
Aujourd’hui le gouvernement et les marchés accordent plus
d’importance à ce qui va s’avérer lucratif et profitable pour eux, qu'à ce
qui va être bienfaisant pour le peuple ; cela est un des principes même du
capitalisme. Or, si le gouvernement n’agit pas dans l’immédiat nous
continuerons à suivre les pas des Etasuniens où l’accès à l’enseignement
supérieur est réservé aux plus riches.
Le gouvernement français veut impérativement réduire la dette publique,
mais cela pèse sur les conditions de la vie universitaire. Peut-être serait-il
temps de se préoccuper de l’avenir de la jeunesse française au lieu de
l’avenir de la dette ?
Le Mouvement des Jeunes Communistes de France, c'est quoi ?
Le Mouvement des Jeunes Communistes de France, qu’on
appelle souvent “la JC” (initiales de “Jeunesse communiste”), est une
organisation politique faite par et pour les jeunes, fondée en 1920, à la
veille du Congrès de Tours.
Le Mouvement Jeunes Communistes de
France permet aux jeunes de ce pays, de lutter
contre le système capitaliste qui engendre
injustices et inégalités. Nous, jeunes travailleurs,
étudiants et lycéens combattons au quotidien
toutes les formes d’aliénation et d’exploitation.
Nous luttons pour le renversement du capitalisme
et la construction d’une société socialiste, comme
phase de transition vers le communisme,
permettant la pleine satisfaction des besoins
humains et le partage des richesses.
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Le CROUS : l’oublié de l’Etat

Le CROUS c'est quoi ? Ça sert à quoi ?

Le CROUS est le centre régional des œuvres universitaires et
scolaires. La création du CROUS remonte au 16 avril 1955 à l’initiative des
étudiants. C’est une administration des étudiants, par les
étudiants, pour les étudiants. Chaque académie a son CROUS. Ils
gèrent les cités U, les restos U, les demandes de bourses, les demandes
de logements, les bourses des étudiants étrangers et participe aux
différents domaines de l’académie en question (crèche, transport, culture,
etc.).

L'affaiblissement du CROUS
Le gouvernement actuel s’obstine à réduire la dette publique avec
une politique d’austérité. Qui dit réduire la dette publique, dit réduire les
dépenses publiques. Le gouvernement participe de moins en moins au
financement de nombreuses entreprises publiques telles que les CROUS.
Cette asphyxie budgétaire des CROUS manœuvrée par l’Etat a des
répercussions pesantes sur les étudiants. De plus, le gouvernement
conduit le CROUS vers une autonomie de gestion. Ces deux facteurs
entrainent le CROUS à abandonner son rôle de service public social.

La restauration
Ce désengagement budgétaire du gouvernement a de
lourdes conséquences sur le coût de la vie des étudiants. Le prix du ticket
R.U. Par exemple, est passé de 2,50 euros en 2002 à 3,10 euros
aujourd’hui. Les CROUS, afin de répondre au désengagement de l’Etat sur
la restauration de l’ordre de 10%, ont décidé de varier leurs tarifs avec
des formules améliorées. On estime qu’un étudiant dépense en moyenne
5 euros par repas pour être nourri convenablement.

Problème de logements
On peut également trouver des
répercussions au niveau des logements
étudiants : 7 % des étudiants bénéficiaires
de logements universitaires aujourd’hui
contre plus de 30 % dans les années
soixante. Pour cause : l’insalubrité des
logements délaissés par l’Etat et le loyer
élevé des nouveaux logements appartenant,
pour la plupart, à des offices d’HLM ou
d’opérateurs privés. L’Etat mise donc plus
sur la rentabilité du logement plutôt que sur
les conditions de vie des étudiants. C'est
pour cela que la jeunesse communiste
se bat contre la privatisation des
logements étudiants afin que ceux-ci ne soient plus soumis aux lois du
marché.

Les travailleurs du CROUS
A ces conséquences s’ajoute la condition précaire des travailleurs
du CROUS. Tandis que les missions du CROUS s’amplifient la masse
salariale est restreinte. Il y a donc une pénurie de personnels et des
conditions de travail exécrable, les salariés sont sans arrêt soumis à une
pression exercée par certains directeurs.

