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Montrouge, le 21 janvier 2021

Péril étudiant : 
la FAGE appelle à la mobilisation le mardi 26 janvier

Lors des annonces de Jean Castex le 14 janvier dernier, les étudiant.e.s ont appris à leur grand désarroi l’impossibilité pour toutes 
et tous de rejoindre les bancs de l’Université, et le lien social qu’ils représentent. 

Malgré des signaux de détresse répétés, les mesures prises ne font ainsi que souligner la totale absence de considération 
de nos pouvoirs publics vis-à-vis du péril des étudiant.e.s. Aujourd’hui, ces mêmes étudiant.e.s - bafoué.e.s par la perte du 
désir d’apprendre, par la perte d’un épanouissement que seule l’entrée dans les études supérieures peut procurer, mais surtout 
par la perte de qualité d’un enseignement que seule son allocution dans un amphithéâtre leur apporte - disent stop.

Depuis près d’un an, la crise de la CoVid-19 touche notre pays. Depuis près d’un an, des centaines de milliers de jeunes 
sont dans une situation dramatique. A l’issue du premier confinement, déjà, 84% d’entre eux déclaraient que la crise avait 
provoqué un décrochage dans leur formation d’après l’enquête FAGE effectuée par IPSOS. Plus inquiétant encore, 23% 
d’entre eux avaient déclaré avoir eu des pensées suicidaires durant le confinement. Des conséquences ont-elles été tirées 
de ces chiffres alarmants ? Non.

Aujourd’hui, laisser les Universités fermées ne se résume pas à priver les étudiant.e.s de cours ! C’est aussi les isoler dans une 
chambre universitaire de 9 m carré, c’est aussi les laisser seul.e.s face à leurs idées noires, et c’est aussi et simplement les priver 
d’un avenir. Le mal-être des étudiant.e.s ne pourra s’arrêter tant que l’enseignement supérieur français ne leur permettra pas de 
trouver l’aide, le soutien et la qualité de formation dont ils ont besoin, dont notre société a besoin pour demain.

Les étudiant.e.s ne tolèreront plus que leur santé mentale et leur qualité de vie soient sans cesse reléguées au second plan. Pour 
cette raison, la FAGE exige de manière urgente :
• un accueil de tous les étudiant.e.s en présentiel à 50% des jauges, accompagné de la réouverture de l’ensemble des 

services universitaires
• une aide financière immédiate pour ces jeunes, qui sont aujourd’hui trop nombreux à subir une situation d’extrême 

pauvreté
• un financement majeur pour les filières en difficulté dans leurs accès et dans la qualité des formations

Face au mépris dont font preuve nos dirigeant.e.s à l’égard des étudiant.e.s et de ces propositions, la FAGE appelle l’intégralité 
des étudiant.e.s à ré-investir physiquement leur Université, sur l’ensemble du territoire français aux côtés de nos 
associations, le 26 janvier prochain dans le strict respect des gestes barrières.
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Montrouge, 22 janvier 2021

Péril étudiant : 

Péril étudiant : 
des annonces attendues pour le monde universitaire.

Ce 21 janvier, le Président de la République, a annoncé plusieurs mesures à destination des 
étudiant.e.s :  

• Tout.e étudiant.e qui en fera la demande pourra revenir en présentiel à l’université, à raison d’un jour 
par semaine ;  
• Les CROUS proposeront dorénavant deux repas à 1€ pour tou.te.s les étudiant.e.s qu’ils et elles 
soient boursier.e.s ou non ;  
•La mise en application du “chèque psy” permettant la consultation d’un.e professionnel.le sans avoir 
de frais à avancer. 

Depuis près d’un an, la crise de la CoVid-19 touche notre pays. Depuis près d’un an, des centaines de 
milliers de jeunes sont dans une situation dramatique. A l’issue du premier confinement, déjà, 
84% d’entre eux déclaraient que la crise avait provoqué un décrochage dans leur formation 
d’après l’enquête FAGE effectuée par IPSOS. Plus inquiétant encore, 23% d’entre eux avaient décla-
ré avoir eu des pensées suicidaires durant le confinement.  

Consciente des dangers de la pandémie qui frappe le monde, la FAGE ne peut cependant rester 
muette face à la détresse qui impacte les étudiant.e.s. Les enjeux sont grands pour la communau-
té universitaire, car il s’agit d’une part d’assurer la sécurité de chacun.e d’un point de vue sanitaire, 
mais d’autres part de permettre aux étudiant.e.s de poursuivre leurs études dans un cadre sain. 

C’est pourquoi la FAGE demande un retour en présentiel corrélé à un protocole sanitaire strict, 
construit avec l’ensemble des acteur.ice.s universitaires. Nous resterons attentifs et attentives à ce que 
ce retour en présentiel soit effectif rapidement et de manière homogène sur l’ensemble du territoire. 

L’intégralité des services de restauration du CROUS en vente à emporter doivent ouvrir à nou-
veau afin de permettre aux plus précaires de se nourrir convenablement. Il est primordial que cette 
réouverture s’accompagne de la mise en place de lieux permettant aux étudiant.e.s de se restaurer 
dans un environnement sanitaire sécurisé et ainsi éviter l’attroupement lors de la pause méridienne. 

Nos universités ne pourront assurer leurs missions qu’avec un réel effort sur le recrutement de per-
sonnel administratif et d’enseignant.e.s, il faut dès lors acter l’augmentation de moyens dédiés à 
l’accompagnement pédagogique et l’encadrement administratif. De la même façon, un investisse-
ment majeur dans les services de santé universitaires et dans les filières en difficulté est indis-
pensable. 

Bien que les annonces du Président de la République soient un premier pas satisfaisant pour ré-
pondre de façon urgente à la détresse des étudiant.e.s, elles sont loin d’être une panacée et il est 
primordial de continuer les efforts en direction de la communauté universitaire. Pour ces raisons la 
FAGE maintient l’appel à mobilisation sur tout le territoire le 26 janvier prochain.


