Campagne transport

UN SYNDICAT QUI SE MOBILISE POUR
des transports en commun accessibles à tou.te.s
Mobilisons nous Mercredi 29 à 14 h devant le
magasin LIA, 9 avenue rené coty
26.60€ PAR MOIS C’EST TROP CHER?

ÇA SUFFIT !
nos droits et pour
Venez nombreux pour faire entendre
!
revendiquer un tarif étudiant à 12.20€
r tou.te.s !
L’accès aux études doit être gratuit pou

Nous menons une campagne depuis le
début de l’année universitaire 2017 pour
obtenir un vrai statut étudiant dans les
tarifs LIA. Le tarif actuel (26.60€) est bien
trop élevé pour beaucoup d’étudiant.e.s
ce qui ne leur permet pas d’avoir un
budget équilibré.

Nous
considérons
que
les
étudiant.e.s ne devraient pas
payer les parkings à proximité des
établissements. C’est à la ville et
aussi à l’université de s’adapter
pour nous accueillir au mieux

Le maire du Havre ne fera rien !
Étudiant.e.s mobilisons nous !
Retour sur la progression de la campagne

Un tarif boursier ?
Mesure insuffisante et
hypothétique
Une promesse sans assurance
de réalisation !!! Un tarif boursier
ne toucherait pas tou.te.s les
étudiant.e.s !!! Et qu’en est il
de la question des parkings ?
Le maire refuse d’envisager toute
gratuité de l’accès aux parkings
Il se moque de nos conditions
d’existence !

Le droit à l’enseignement
c’est GRATUIT !!!
26,60 par mois c’est trop cher !
Exigeons un demi tarif à 12,20
afin de permettre au plus grand
nombre l’accès à l’Université ! Il faut
également arréter les amendes sur les
places de parking ! Les étudiant.e.s
ne doivent pas servir de vache à lait
sous prétexte du manque de places
de stationnement près des sites
universitaires.

Envie de
devenir

adhérent.E ?
Vous voulez être
acteur.trice de votre
université ?

rien de plus simple
envoie nous un mail a :
UNEF.AGE.LeHAVRE@
gmail.com

1) Consultation des
étudiant.e.s
Au 1er semestre, nous
avons diffusé un questionnaire
permettant
de
mieux
appréhender les besoins des
étudiant.e.s du Havre en termes
de transports en commun ou
d’accès
au
stationnement
à proximité de leur site
universitaire.

3) Une pétition pour porter
la voix des étudiant.e.s
Pour
porter
vos
revendications nous avons mis
au point une pétition réclamant
plus de places de parking ainsi
qu’un réel tarif étudiant pour les
transports en commun. Plus de
2300 étudiant.e.s ont signé cette
pétition soit 20% des étudiant.e.s
Havrais.e.s qui soutiennent ces
revendications.

2) Élaboration des
revendications
Nous pouvons affirmer
que, pour les étudiant.e.s ayant
répondu (+ de 1000), les tarifs
des transports en commun et
des parkings représentaient
une part trop importante de
leur budget. Il faut donc trouver
une alternative plus adaptée à

nos besoins a tou.te.s.

4) Entretien entre le maire
du Havre et l’UNEF
Ces pétitions ont été portées
au Maire lors d’un entretien afin
de prouver la nécessité d’une
action de sa part. Pour faire taire
les étudiant.e.s du havre, il est
resté très évasif : Il verra pour un
potentiel tarif boursier si le coeur
lui en dit. Malheureusement cela ne
serait donc pas accessible par tous
les étudiant.e.s, pas de mention non
plus des amendes et des parkings.

Envie de rester informé.e ?
Vous voulez être au courant de tous vos droits ? Être au courant des
dernières news de ton campus ?

Abonne toi à notre page facebook «unef LE HAVRE»

Tu veux nous

rencontrer ?
Contacte Valentin au :

06 84 22 51 99

