
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montrouge, le 17 février 2022 

 

 
Election CNOUS 2022 : la FAGE confirme sa place de première 

organisation étudiante 

 
 
Alors que la condition étudiante s’est considérablement dégradée ces dernières années, les étudiant·e·s 

ont pu élire leurs représentant·e·s dans les conseils d’administration des CROUS en décembre 2021. Malgré un 
contexte électoral particulier marqué par une faible participation, la FAGE avait remporté ces élections avec 
68 élu·e·s dans les différentes académies.  

 
Du 14 au 17 février 2022, ces élu·e·s titulaires ont pu s’exprimer afin d’élire leurs représentant·e·s 

nationaux·ales au CNOUS. Malgré un contexte électoral particulier, la FAGE affirme une nouvelle fois sa 
place de première organisation représentative étudiante en obtenant 3 sièges sur 8 au conseil 
d’administration du CNOUS. Avec 40% des voix à elle seule, la FAGE est nettement en tête, devançant la 
deuxième organisation de près de dix points.  

 
Cette majorité confirme l’adhésion des étudiant·e·s au projet d’émancipation des jeunes porté par 

la FAGE. Le réseau de la FAGE, fort de ses associations, de ses actions de terrain et de son militantisme, 
continuera de porter un projet ambitieux pour les CROUS durant ces 2 prochaines années.  

 
En tant que première organisation représentative étudiante, la FAGE poursuivra son combat afin 

de placer les aspirations et les difficultés des jeunes au cœur des débats. A l’aube des élections présidentielle et 
législatives, la FAGE interpelle les différent·e·s candidat·e·s républicain·e·s sur la situation alarmante de notre 
génération. Elle exige des mesures aussi ambitieuses que nécessaires afin d’instaurer un réel filet de sécurité 
face aux vulnérabilités sociales que connaissent aujourd’hui les étudiant·e·s.   

 
Des mesures structurelles et urgentes sont attendues des étudiant·e·s, avec en premier lieu une 

profonde refonte du système d’aides sociales, aujourd’hui à bout de souffle. L’accès au logement doit 
également être une priorité afin de leur permettre de vivre dignement. Le gouvernement doit garantir un 
enseignement supérieur accessible et gratuit pour toutes et tous, et assurer un financement du réseau des 
œuvres, à la hauteur des besoins des étudiant·e·s. 

  
 
La FAGE sera présente afin d’agir pour que le réseau des œuvres soit un acteur durable et accessible, 

vecteur d’émancipation ! 
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