Procès-verbal de l’assemblée générale de la CUAE du 20 mars 2019
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Le Quorum est atteint.
1. Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité, aucun divers n’est annoncé
2. Approbation pv
Le pv est relu et validé à l’unanimité moins une abstention.
3. Communication
- Nous avons fait une conférence avec Iris Rivoire sur les arguments relatifs au mariage pour
tous les couples.
- Une autre conférence a eu lieu sur le sujet du Sahara Occidental
- Nous organisons un cycle de films d’autoformation. 2.04 : la sociologie est un sport de
combat ; 11.04 et le 18.04 deux autres films.
- Nous allons travailler sur le service des admissions qui connait de gros dysfonctionnements,
tout témoignage est le bienvenu.
- Le prochain numéro du Regard Critique va très bientôt sortir.

4. Bourses d’études
Le règlement d’octroi des bourses d’études va subir des modifications
-

-

-

Le lieu de résidence pour être éligible à une bourse va se resserrer pour n’inclure que la
Suisse et le grand Genève.
La période pour déposer une demande va changer, ce ne sera possible plus que dans
certaines plages. Cela pose problème pour les étudiant.e.x.s dont les conditions de vie se
précarisent, ces dernier.e.x.s seront obligé.e.x.s d’attendre la prochaine période de dépôt.
Les étudiant.e.x.s vivant sur le territoire français toucheront des bourses moins grandes.
L’idée est d’adapter la bourse au pouvoir d’achat. Cela pose plusieurs problème, l’indicateur
utilisé est inadapté au coût de la vie dans la région ; de plus les étudiant.e.x.s dépensent une
grande partie du montant de la bourse sur le canton de Genève et une partie des bourses est
déjà versée sur présentation de facture.
Un changement positif est que le barème des loyers va augmenter.

5. Espaces
Le GT espace thématise cette question dans l’université depuis de nombreuses années. Plusieurs
événements ont été organisés durant l’automne, notament une journée d’appropriation de Unimail
par un repas populaire et la pose de canapés à differents endroits. Les revendications sont plus
d’espaces pour les associations, des espaces plus conviviaux pour les étudiant.e.x.s, et une salle de
repos/méditation.
La prochaine réunion aura lieu demain, il sera notamment question d’une salle de repos, d’espace
pour les associations, les changements de contrat des cafétérias à Unimail et Dufour.
Trois sièges étudiants sont disponibles dans cette commission qui seront attribués demain ainsi que
le mandat qui leur sera donné.
Une personne informe qu’un monsieur chargé de vider des appartements propose beaucoup de
canapés. Il serait possible de remplir l’université entière jusqu’au bureau de Fluckiger.

6. Réforme de la fiscalité des entreprises
Le 19 mai la RFFA passera devant le peuple par referendum.
La Suisse pratique des taux d’impositions differentiés par canton, ce qui pose de gros problèmes de
dumping fiscal. L’Europe fait pression pour que la Suisse adopte un taux unique. L’an dernier la RIEIII
a été rejetée. Ils reviennent donc cette année avec en gros le même projet mais lié a une réforme de
l’AVS.
Aujourd’hui Genève a un taux de 24% (déjà très bas dans l’OCDE) qui passerait à 13%. De plus il sera
possible de faire de nombreuses déductions d’investissements etc…
Le problème c’est qu’il est estimé qu’au niveau fédéral cela représenterai une diminution de 2,5
milliard.
Environ 450 millions ou 650 million pour le plan cantonal genevois.
Ces reductions de budget impacteront fortement les services publics tels que l’université.
De plus il y a le risque que cela accroisse le dumping fiscal entre cantons mais également dans
d’autres pays.
Nous trouvons très important de nous positionner contre car si cette loi est acceptée, cela aura des
répercussions sur les étudiant.e.x.s et il sera difficile de se battre contre par la suite sans s’être
positionné.e.x.s maintenant.
7. Grève féministe du 14 juin 2019
La grève sera nationale, un collectif de personnes en formation (CFPF) existe pour préparer cette
grève dans les lieux de formation.
-

Une assemblée générale féministe pour préparer la grève aura lieu le 17 avril à 18h15 en
b106
Une demande d’exemption d’examen a été remise au rectorat qui l’a refusée, une lettre aux
doyen-ne-x-s va être envoyée. Le DIP s’est positionné pour la grève dans une motion.
Lors de l’AU le recteur a affirmé qu’il n’y aura pas de sanctions et que les examens manqués
ne seront pas comptés comme une tentative.

-

-

D’autre axes de luttes sont thématisés : l’utilisation du langage inclusif ; l’obtention de lieux
d’allaitement et de toilettes non-binaires; des formations contre le sexisme et à la lutte
contre le harcèlement pour les enseignant.e.x.s ; un affermissement de la lutte contre le
harcèlement sexuel et sexiste
Le GT genre et le collectif féministe de personnes en formation travaillent sur la grève et l’AG
féminsite.
Un groupe de travail de réflexion sur les masculinités est lancé.

8. Assemblée de l’université (AU)
L’AU est une instance consultative qui réunit tous les corps de l’Unige avec une majorité de profs.
Son principal pouvoir est d’élire le recteur.
L’élection des étudiant-e-x-s se fera en mai 2019, on organise une liste des associations, si vous êtes
intéressées une réunion a lieu le 21.03.2019. L’accent sera mis sur la motivation à s’engager et pas
forcément la représentation parfaite des facultés.

9. Adhésion des nouvelles associations
- L’Association des Étudiant-e-x-s en management public (AEMAP) vient de se relancer. Des
conférences sont déjà prévues, toute collaboration est bienvenue.
- L’Associations des étudiant-e-x-s turcophones (AETG) a pour but de présenter la culture
turque et de rassembler les étudiant-e-x-s turques. Tout le monde y est bienvenu. Des
soirées, des conférences sont organisées. Un film sera projeté la semaine prochaine
10. Divers
Pas de divers.
L’AG se termine il est 19h22

