
BOURSES AU MÉRITE
L’  UNI   gagne un 1er bras de fer

contre le gouvernement !

Les grandes étapes de la sauvegarde des bourses au mérite.

Le gouvernement 
supprime les bourses 

au mérite

L’UNI lance sa 
campagne sur les 
réseaux sociaux

L’UNI se mobilise dans 
les universités et lance 

une pétition

L’UNI débute une 
campagne d’affichage 
sur tous les campus

Un recours est déposé 
devant le conseil d’Etat

Suspension du décret
supprimant les bourses 

au mérite

L’UNI continue la mobilisation sur les campus

Nous avons gagné une première bataille mais pas la 
guerre. Exigeons de Manuel Valls :

 - l’abandon définitif du projet de suppression des 
    bourses au mérite.
 - le versement immediat des bourses au  mérite non 
   versées depuis septembre.

Rappel : Cet été le gouvernement socialiste a décidé de supprimer les bourses 
au mérite (180 euros par mois pour les étudiants les plus méritants). L’UNI était 
alors la seule organisation étudiante à se mobiliser contre cette suppression. 
L’UNEF et la FAGE (Bouge ton CROUS) ont tous deux soutenu le 
gouvernement.



Je signe la pétition 

Nom : ................................................. Prénom : ......................................................
Adresse : ..................................................................................................................
CP : ...........................................Ville : ......................................................................
Email : ......................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
 Lycéen  Etudiant  Autre - Etablissemment : ............................................

 Souhaite signer la pétition pour le rétablissement des 
bourses au mérite
 Souhaite adhérer à l’UNI (10 euros lycéen, 20 euros 
étudiant, 50 euros autres; chèque à l’ordre de l’UNI)

Pétiton à renvoyer à UNI - 34, rue Emile Landrin - 92100 Boulogne

Exigeons de Manuel Valls qu’il renonce 
définitivement à la suppression des bourses au mérite 

Suite à décision du conseil d’Etat de suspendre la suppression des bourses au 
mérite, deux possibilités s’offrent aujourd’hui au gouvernement : soit Manuel Valls 
décide d’enterrer définitivement les bourses au mérite par décret, soit il décide 
d’écouter la majorité des étudiants en publiant une circulaire permettant le verse-
ment des bourses au mérite. 

L’UNI demande aujourd’hui à Manuel Valls de publier une circulaire permettant le 
versement immédiat des bourses au mérite. 

Comment se mobiliser maintenant ?
En signant notre pétition En votant pour l’UNI aux élections 

CROUS du 17 au 27 Novembre


