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A la demande de PDE, 3ème organisation étudiante représentative, le conseil d’administration 
du CNOUS s’est prononcé contre le surgel de 20 millions d’euros demandé par le 
gouvernement (16 voix contre et 0 pour). Ce surgel engendrerait principalement le décalage 
ou l’arrêt des projets de construction et de rénovation dans les différents CROUS. Les BDE, 
Corpos, Amicales et Associations Etudiantes indépendantes demandent à ce que le 
Ministère supprime le surgel afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de 
l’ensemble des CROUS. PDE regrette cependant le rejet par le conseil d’administration du 
CNOUS de la répartition des crédits d’investissement dans les CROUS qui ne recevront 
aucune subvention suite à ce vote. 

La Ministre de l’Enseignement Supérieur se félicitait de voir une augmentation du budget 
alloué à la vie étudiante au sein du projet de loi de finances 2013. Pourtant lors du premier 
conseil d’administration du CNOUS et suite à l’installation des nouveaux membres, elle 
revient sur ses engagements. Ce recul intervient quelques semaines après la découverte par 
les établissements d’enseignement supérieur d’une nouvelle ligne budgétaire intitulée 
« participation aux redressements des comptes publics ». PDE demande à ce que le 
Ministère communique auprès des organisations étudiantes l’ensemble des mesures 
arbitrées plutôt que de les découvrir au compte goutte dans la presse. 

PDE rappelle que l’ensemble des facteurs de réussite dépend des conditions de vie. 
La réussite étudiante ne saurait être la victime de l’austérité. C’est aujourd’hui que se 
joue l’avenir de notre nation, engagement pris par le Président de la République. 

D’autre part, PDE demande à ce que la Ministre et les représentants des organisations 
étudiantes se rencontrent afin de négocier les différents points importants pour les 
étudiants (montant du ticket RU, cotisation obligatoire à la sécurité sociale étudiante et les 
frais d’inscription dans les établissements). Les étudiants attendent un geste fort sur 
l’ensemble de ces sujets.  

 Enfin, les  BDE, Corpos, Amicales et Associations Etudiantes indépendantes 
proposent la mise en place d’un plan pluriannuel basé sur des mesures à court, 
moyen et long termes. Le plus urgent étant de linéariser le système afin de supprimer 
les inégalités entre étudiants boursiers engendrées par les effets de seuil du système 
actuel. 
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