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Face à la crise sociale des jeunes, le Groupe Socialiste Universitaire propose dans une
note

à

destination

du

Gouvernement

des

mesures

d'urgences

applicables

immédiatement. Ces mesures peuvent permettre au Gouvernement de répondre à la
détresse et de réparer une faute morale et politique d'abandon de la jeunesse.

MESURE 1 : ANNULATION DES LOYERS
DES LOGEMENTS CROUS
Cette mesure vise à annuler les logements
des 175 000 logements du CROUS pour
toute l'année 2021.
De libérer une réelle charge mentale
pour tous les étudiants ou jeunes.
Elle

permettrait

de

palier

la

perte

d'emploi en raison de la crise sociale.
Elle permettrait d'obtenir une capacité
de consommation estimé en moyenne à
400 euros.

MESURE 2 : DOUBLEMENT DES APL POUR
LES JEUNES VIVANT DANS LE PARC PRIVÉ

Dans

la

mesure

même
1,

logique

nous

que

proposons

la
de

doubler les APL des logements des
jeunes vivant dans le parc privé
sur toute l'année 2021 de façon
inconditionnelle pour les mêmes
effets attendus.
Cette mesure concernerait environ
625 000 personnes.
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Ce volet a pour but de répondre durablement aux besoins de nombreux jeunes en
matière d'emploi et de complément de revenu avec une solution permettant d'étendre
le RSA immédiatement sans évolutions législatives.

MESURE 3 : UNE REPRISE DE DETTE SUR
3 ANS POUR LES JEUNES DE 18 À 30 ANS
Les jeunes vont hériter d'une économie
fragile et dégradée par le Covid. Beaucoup
ont contracté un crédit pour financer leurs
études ou des projets annexes.
Pour leur permettre d'alléger leur charge et
de poursuivre des études plus longues afin
de mieux s'insérer sur le marché du travail
sans le fardeau que constitue la dette, il
convient de la leur reprendre pour une
période de 3 ans.

MESURE 4 : MODIFIER LES CONDITIONS
RÈGLEMENTAIRES D'ACCÈS AU RSA POUR
LES MOINS DE 25 ANS
L'article L262-7-1 du code de l'action
sociale et des familles ouvre l'accès
au

RSA

pour

les

jeunes

qui

travaillent sous certaines conditions
règlementaires.
Ces conditions règlementaires sont
aujourd'hui

trop

restrictives

pour

permettre à un grand nombre de
jeunes de bénéficier du RSA. Nous
demandons donc au gouvernement
d'abaisser

par

décret

les

seuils

d'accès au RSA.
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