Evit divizout e Breizh, Votit evit Unvaniezh Studierien Breizh
Pour décider en Bretagne, Votez pour l’Union des Etudiant.e.s Breton.ne.s !
Ur skol-veur digor d’an holl
Une université ouverte à toutes et tous
✓

✓

Goulennomp ma vo dilamet ar CVEC, ha ma vo digoust ar fredoù
enskrivadur war Breizh a-bezh.

Suppression de la CVEC, gratuité des frais d’inscription sur
l’ensemble de la Bretagne.

✓

✓

Ober a raimp e-seurt ma vo aesoc’h ar vuhez war ar skol-veur evit an
dud nammet.

Meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap.

✓

Pas de mention du sexe ou du genre sur les papiers étudiants.

✓

Solidarité avec les personnes sans papiers, droit de chaque étudiant
quelles que soient ses origines et sa nationalité à étudier en Bretagne

Graet e vo e-seurt ma vo tennet meneg jener an dud diwar ar

✓

c’hartennoù studier.
✓

Fellout a ra deomp e vefe kreñvaet ar c’henskoazell gant an dud dibaper,
met ivez ma c’hallfe kement studier studial e Bro-Vreizh ne vern a-

dans de bonne condition (logements, aides sociales).
✓

belec’h e vefent en un doare dereat (lojeiz, sikourioù).

Pour un service public d’éducation breton post-bac accessible à
toutes et tous sur l’ensemble du territoire breton (44 inclus).

✓

Goulenn a reomp ma vo ur Servij Publik Post-Bak war ar Skoliata e
Breizh hag a zegemerfe an holl war Breizh a-bezh (44 hag all).

Un CROUS de Bretagne aux compétences élargie financé par la région

Ur C’HROUS evit Breizh ledanaet e zomani labour arc’hantaouet gant ar
rannvro

✓

Moins de délai d’attente.

✓

Bourse à jour fixe.

✓

Nebeutoc’h a amzer c’hortoz.

✓

Revenu de base étudiant de 800 euros.

✓

Yalc’hadoù roet d’un devezh rik.

✓

Construction de Cité universitaire et rénovation des anciennes.

✓

800 euro a c’hopr diazez evit ar studierien.

✓

Suppression de la règle selon laquelle les parents doivent

✓

Lakaat sevel ur Site Skol-Veur ouzhpenn ha lakaat nevesaat ar re

subvenir aux besoins de leurs enfants.
✓

gozh.

Referendum lors des prochaines élections du CROUS en 2020

Ober e seurt ma vo tennet ar reolenn a lavar e vez ret d’an dud

✓

sur le Rattachement du CLOUS 44 au CROUS Bretagne et la

pourveziñ ezhommoù o bugale.

dévolution des compétences du CNOUS au CROUS Bretagne.

✓

Aozomp ur referundom da vare dilennadegoù ar C’HROUS a zeu e
2020 evit ma vefe kenstaget ar CLOUS 44 ouzh CROUS Breizh ha
devolusion labour ar C’HNOUS betek CROUS Breizh.

Resto U
✓

Baisse du prix des tickets de RU.

✓

Favoriser des produits bio et

Restoioù U

bretons.
Amélioration des conditions de

✓

Marc’hamatoc’h priz tikidi ar RU-ioù.

✓

Ober e seurt ma vo produioù BIO ha
gounezet er vro.

travail des salariés et

✓

revalorisation des salaires.
✓

✓

koñdisionoù labour an implijidi ha

Plus de choix et plus de respect

lakaat kreskiñ o gopr.

pour les régimes alimentaires de

✓

chacun.e.

Langues de Bretagne
✓

Signature des chartes :
➢

« Ya d’ar Brezhoneg ».

✓

Formation rémunérée en breton au personnel du CROUS.

✓

Généralisation du bilinguisme sur l’ensemble des structures du
CROUS (Resto U, Résidence universitaire …) et des documents
produits par le CROUS.

✓

Droit à faire ses études en langue bretonne de la maternelle à
l’université et de passer ses examens en breton.

Informatique

Muioc’h a choaz hag a zoujañs evit
doareoù debriñ disheñvel.

Yezhoù Breizh
✓

« du Galo, d’am Yan, d’am vèr »

➢

Goulennomp groñs ma vo gwellaet

✓

Sinadur ar c’hartaoù :
➢

« du Galo, d’am Yan, d’am vèr »

➢

« Ya d’ar Brezhoneg ».

Stummadurioù gopret war ar brezhoneg kinniget da implijidi ar
C’HROUS.

✓

Panellerezh Divyezhek war hollad strukturioù KROUS Breizh (RU-ioù,
Siteoù-U …) hag an dielloù embannet gant ar C’HROUS.

✓

Kaout ar gwir d’ober e studioù eus ar skol-vamm d’ar skol-veur e
brezhoneg penn-kil ha troad ha tremen hollad an arnodennoù e

Urzhiataerezh

✓

Noms de domaine du CROUS Bretagne en « .bzh ».

✓

Anv domani KROUS Breizh en « .bzh ».

✓

Favoriser logiciels libres, a l’échelle des universités.

✓

Lakaat muioc'h a-bouez war al lojisieloù frank, war an holl
skolioù-meur.

