MOTION LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
En mars 2020 auront lieu les élections municipales partout en France. Dans un contexte
de précarité étudiante grandissante, les communes doivent prendre leurs responsabilités
pour améliorer les conditions de vie des étudiant·e·s. Aujourd’hui, encore trop de
communes n’ont pas de politique à destination de la jeunesse qui soit ambitieuse et qui
permette de lutter à la fois contre la précarité ainsi que contre l’isolement social. Ces
politiques à destination de la jeunesse ne dépendent que du volontarisme de chaque
majorité municipale, l’UNEF appelle ainsi à une harmonisation par le haut de nos droits.
Les jeunes sont trop souvent les laissés-pour-compte des élections, peu représentés sur
les listes candidates et peu écouté·e·s par les candidat·e·s. Le mépris et le paternalisme
auquel nous ne faisons que trop régulièrement face de la part du monde politique illustre
la nécessité d’exprimer haut et fort les revendications des étudiant·e·s. Les municipalités
ont les moyens d’améliorer les conditions de vie des jeunes de leur territoire et l’ont fait
par le passé sous l’impulsion de l’UNEF, à l’image du tarif jeune à 10 euros par mois à
Toulouse en 2008 ou encore à Dijon avec la réduction des tarifs dans les transports en
commun.
En tant que syndicat étudiant et qu’organisation de jeunesse, appellent les candidat·e·s
aux élections municipales à mettre en place des politiques volontaristes à l’égard des
jeunes et à s’engager à :
Faciliter l’accès des jeunes au logement public en construisant des cités universitaires
en lien avec les CROUS localement
Faciliter l’accès des jeunes au logement privé en encadrant les loyers afin de réduire
le coût du logement qui est le premier poste de dépense des étudiant·e·s
Assurer un logement décent aux jeunes en engageant un plan de rénovation des
cités universitaires ainsi que des logements de petite surface insalubres
Mettre en place la gratuité des transports municipaux afin de garantir un droit à la
mobilité pour les jeunes et d’agir contre le réchauffement climatique en incitant à utiliser
les transports en commun
Généraliser les aides financières en direction des jeunes qu’il s’agisse d’aides
à l’installation ou à la recherche d’un premier emploi afin de faire reculer la précarité
étudiante sur le territoire
Favoriser l’accès à la santé des jeunes en construisant des centres de santé ou en
développant de manière intermédiaire des chèques santé permettant des visites gratuites
chez des praticiens secteur 1
Favoriser l’accès à la culture en développant des pass culture permettant d’assister
gratuitement à des représentations culturelles de toute forme
Faire des jeunes des acteur·rice·s des politiques municipales en leur donnant des
responsabilités dans les cabinets municipaux et sur les listes candidates
Développer la démocratie participative par la mise en place d’un budget participatif
s’adressant spécifiquement aux jeunes
L’UNEF appelle donc les différents candidat·e·s à se positionner sur les revendications
sus-citées.

