


Le 12/12/2022 à Aix-en-Provence 

Conseil d’Administration du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon 

Motion proposée par la liste UNEF & Associations étudiantes 

 

 

Motion : Pour un financement des œuvres universitaires et scolaires à la hauteur des 
besoins et des défis en 2023 

 

Dans un contexte de crise pandémique, de graves tensions géopolitiques et de crise économique, les 

coûts de fonctionnement de notre établissement ont grandement augmenté. Cela nous conduit à voter 

un budget 2023 en déficit, alors même que la fréquentation de nos services de restauration, n’a jamais 

été aussi importante et que les difficultés sont majeures, pour se loger dans le parc locatif privé. 

 

Bien que nous souhaitions saluer les efforts entrepris par le Gouvernement dans le cadre de la crise 

sanitaire avec des dispositifs comme le repas à 1€ ou encore le plan « France relance » qui nous a 

permis de poursuivre la rénovation de notre parc locatif. Nous sommes contraints de constater que le 

financement des CROUS par l’Etat, est insuffisant et trop peu en phase avec l’urgence, ce qui conduit 

à une dégradation des conditions de travail pour nos agents, ainsi qu’un risque de diminution de la 
qualité des services que nous rendons aux usagers. Ce manque de financement alors même que 

l’année 2023 s’annonce particulièrement difficile sur le plan économique, remet gravement en 

question la pérennité de notre capacité d’investissement pour construire de nouvelles cités U et 
poursuivre nos missions de service public, qui sont aujourd’hui plus que jamais indispensables pour les 

étudiants. 

 

Par conséquent, les membres du Conseil d’administration du CROUS Aix-Marseille-Avignon, souhaitent 

interpeller le Gouvernement sur la situation économique précaire des Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires et réclament une augmentation substantielle du financement des CROUS 

afin de répondre aux besoins de nos usagers et permettre à nos personnels de réaliser leurs missions 

de service public dans les meilleures conditions possibles. 

 


