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Jour de grève : les étudiants critiquent l’accord de
gouvernement et soutiennent les travailleurs !
Il n’y a pas que les travailleurs qui dénoncent l’accord du gouvernement. Une large frange de
la jeunesse est également visée par les coupes budgétaires, et parmi eux les étudiants.
L’Assemblée Générale des Étudiants de Louvain (AGL) et l’Organisation des Étudiants de la
HELHa (OEH) montent donc au créneau pour critiquer certaines mesures qui sont
envisagées par le gouvernement.
Il est rare que l’AGL et l’OEH travaillent ensemble. Bastions respectifs de la Fédération des Étudiants
Francophones (FEF) et de l’Union Nationale des Étudiants de Communauté Française (UNECOF), ces
deux associations étudiantes se parlent peu. Une fois n’est pas coutume, elles unissent leur voix pour
pointer les projets du gouvernement fédéral qui concernent la jeunesse et les étudiants.
Tout d’abord, la limitation des allocations d’insertion, qui sont les allocations de chômage pour les
jeunes, est en ligne de mire. Dans la situation actuelle, les jeunes ont droit à ces allocations jusque 30
ans, moyennant une période de recherche d’emploi (le stage d’attente) d’un an. Cet âge limite
passerait à 25 ans. « Cela pose un problème, car les étudiants devraient finir leurs études à 23 ans pour
être éligibles à un an d’allocations » affirme Bastien François, président de l’OEH. Il poursuit « Or, dans
le type long, plus de trois étudiants sur quatre finissent après 23 ans ». Pour les deux organisations, il
est inacceptable de priver d’allocations la plus grande partie des étudiants. « Elles sont d’un grand
soutien lorsque l’on cherche du travail. Nous exhortons donc le gouvernement à faire marche arrière
sur ce point, nous ne pouvons accepter de précariser la situation des diplômés », ajoute Bastien
François.
La limitation des allocations n’est pas la seule mesure pointée par l’AGL et l’OEH. D’une manière
générale, les coupes budgétaires dans les services publics vont toucher les étudiants : « Moins 2
milliards dans la SNCB, cela va entraîner des suppressions de lignes de train pour les kotteurs, voire
une augmentation du prix des GO-pass ou des cartes campus », affirme Olivier Malay, responsable du
dossier à l’AGL. De même, les coupes dans la politique scientifique fédérale vont avoir un impact sur
les universités et la recherche.
« Ce que nous voulons, c’est envoyer un message clair au gouvernement : n’attaquez pas les jeunes.
Au contraire, investissez dans l’avenir de la société ! » lancent Bastien François et Olivier Malay. Ils
invitent également les étudiants à se renseigner sur l’accord de gouvernement, trop méconnu, ainsi
qu’à se mobiliser. Si aucun appel à la grève n’a été lancé, ils soutiennent cependant les travailleurs : « Il
est important que le gouvernement comprenne qu’il fait fausse route, en s’attaquant de la sorte à la
jeunesse et aux services publics ».
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