Un choix contre la précarité
Le 23 mars prochain, les habitants du Mans seront appelés à voter pour les élecons municipales. Pendant la campagne électorale qui s'annonce, l’UNEF fera entendre
la voix des étudiants mobilisés sur la ques on des transports et de la SETRAM.
Alors même que les étudiants ne roulent pas sur l'or et que les transports représentent une part importante du budget des étudiants, la ville du Mans leur propose les
tarifs les moins avantageux du réseau.

ENQUETE EXCLUSIVE
Tableau compara%f des abonnements mensuels
Type d'abonnement

Tarif par an

Tarif par mois

Seniors

225,00 €

24,50 €

Étudiants

264,24 €

25,20 €

Salariés

174,90 €*

16,35 €*

Tout public

400,20 €

37,40 €

Scolaire

189,00 €

18,05 €

* Pour les salariés, la moi é du prix de l'abonnement annuel est pris en charge
Les tarifs de la ville du Mans
par l'employeur, le résultat ici présent est déjà divisé par deux et représente le
sont absurdes. En eﬀet, le tarif
coût réel à payer par le bénéﬁciaire.
« étudiant » par mois est de 25,20 € et
c'est le plus élevé des abonnements disponibles.

Pourtant, le paiement de l’abonnement des scolaires revient aux parents et non aux lycéens ou aux collégiens eux-mêmes alors que pour les étudiants, la plupart d’entre eux assument eux-mêmes leurs charges.
Les salariés bénéﬁcient, par la prise en charge par leur employeur, du remboursement de la moi é de
leur abonnement, ce qui revient alors à 16€35 le mois. Quant aux « séniors », leur abonnement pour 30 jours
coûte 24,50 €. Un abonnement annuel est disponible à un prix un tout pe t peu moins élevé pour les étudiants mais il n’est pas avantageux pour ceux qui n’habitent pas sur Le Mans et n’u lisent pas les transports
l’été. En clair, mieux vaut ne pas être étudiant au Mans pour proﬁter de son droit à la mobilité !

Pour un abonnement gratuit
aux transports publics pour tous
les étudiants !

Un exemple écologique et social
Malgré la banalisa on de discours oﬃciels culpabilisants sur l'écologie, les ac ons
qui mèneraient eﬀec vement la popula on à u liser les transports publics se font rares.
Plutôt que de mul plier des contrôles agressifs et coûteux pour les u lisateurs, développons les transports en commun en développant la gratuité pour les jeunes. Ce serait un
bel exemple écologique !
La gratuité devrait s'imposer comme une évidence. Alors que nous sommes nombreux à avoir du mal à ﬁnir les ﬁns de mois, la gratuité des transports publics nous permeCrait de faciliter notre quo dien et cela aurait un coût très faible pour la SETRAM et la ville du Mans. Contrairement à ce que l’on peut croire le prix du cket représente moins d’un ers du ﬁnancement de la SETRAM. Pouvoir se rendre à l’université gratuitement, ne plus hésiter entre voiture ou tramway, ce serait un
bel exemple social !
L’UNEF demande donc aux candidats à la mairie du Mans de prendre leurs responsabilités et de se prononcer pour la gratuité du prix de l'abonnement des étudiants. La gratuité augmenterait le nombre d’usagers
et permeCrait la construc on de nouvelles lignes. Ce serait également un facteur d’a(rac%vité de la ville du
Mans. La gratuité des transports a par ailleurs déjà été mise en place avec succès par diverses collec vités à
Aubagne ou Châteauroux par exemple. Le prix de l'abonnement pour un étudiant devrait au moins être fortement réduit par rapport à son prix actuel pour perme(re l'accès de tous à la mobilité. Ces avancées ont pu
être obtenues dans plusieurs grandes villes suite à une mobilisa on des étudiants.
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Je signe la pétition

2

Je fais tourner l’info

3

Je participe aux mobilisations pour
interpeller les candidats aux municipales

Pour nous contacter :
Camille : 06 71 37 10 71 // unef.lemans@gmail.com
www.le-mans.unef.fr
Facebook ou TwiCer : Unef Le Mans

