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Restauration universitaire, la précarité́ à emporter 

De l'immolation d'Anas, devant le Crous de Lyon, au suicide de Doona, menacée d'expulsion par le Crous 
de Montpellier, ces dernières années, la précarié est au cœur de la vie d'une majorité des étudiant.e.s. 
Dans un contexte sanitaire difficile depuis cette rentrée, les mesures mises en place par le Crous semblent 
assez... étonnantes. En effet :  

- Fermeture du RU B;  
- Fermeture programmée du RU Campus 3 ;  
- File d'attente à rallonge devant les RU .  

Nous avons décidé de convoquer une réunion avec la direction du Crous de Caen pour leur faire part de 
nos interrogations. En est ressortie des réponses vagues ou peu satisfaisantes: 	

- La fermeture du RU B étant liée à un manque de conformité, le Crous ne prévoit pas de travaux pour 
régler ce problème. Il ne rouvrira pas en tant que RU mais en tant que salle affiliée à la cafeteria; 	

- Le RU Campus 3 sera transformé en « Laboratoire de vente à emporter » , supprimant l'offre d'une 
restauration traditionnelle au profit d'une alimentation de restauration rapide, entrainant des 
suppressions de postes, et à terme celle du RU dans sa totalité. 	

- Les temps d'attente tendent à se raccourcir, en effet le Crous a renoncé à diviser les espaces pour 
limiter la propagation du virus, et propose de moins en moins de diversité alimentaire. Il tente de 
substituer le système de restauration universitaire par un système de vente à emporter, ou encore la 
diversité alimentaire sera très largement sacrifiée, d'autant plus pour les repas chauds. 	

De plus la tarification sociale annoncée par le gouvernement à 1€ pour les étudiant.e.s bousier.e.s ne 
pourra s'effectuer que par payement via Izly et donc l'obligation de passer par une énième banque privée 
(BCPE) pour se nourrir dans des espaces de restauration dits « publics ».  

Enfin, un récent article de Liberté Caen nous a appris que le Président de l'Université, Pierre Denise, 
pensait même ouvrir le Campus à des food trucks pour pallier au manquement du Crous. Ces derniers 
appliqueront-ils les tarifications sociales ou viendront-ils faire du profit sur le dos des étudiant.e.s ?  

Ajoutons à cela que les repas « végétariens » sont souvent épuisés avant 13h, que le Crous ne prévoit pas 
d'en augmenter la quantité, ni d'en diversifier l'offre, forçant donc les étudiant.e.s concerné.e.s par ce type 
d'alimentation à s'orienter vers le privé ou s'abstenir de manger le midi.  

SL Caen Solidaires Etudiant-e-s revendique le repas à 1€ pour toustes les étudiant.e.s, la remise 
aux normes du RU B et sa réouverture ; le maintien de l'ensemble des restaurants universitaires 
normands, l'ouverture élargie des lieux de restauration le soir sur les différents campus, le maintien et 
le développement de la diversité alimentaire prenant en compte les divers régimes, en priorisant l'offre 
végétale, étant à même de convenir au plus grand nombre (halal, casher, végétarien, etc.).  

 


