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- Régime étudiant de sécurité sociale - 

Des assises pour la défense du régime 

Paris, le 17 Novembre 2014 : Pour la première fois, les acteurs de la vie étudiante 

s’unissent pour organiser collectivement « les 1ères assises pour la défense du régime 

étudiant et de la santé des étudiants » en janvier 2015. 

Fixer les modalités de sauvegarde du régime et définir ses axes 
d’amélioration 

Au-delà de réaffirmer que la pérennisation du régime dans sa forme actuelle de duopole  est 
un impératif voulu par la totalité des acteurs mutualistes, syndicaux et associatifs, ces 
Assises répondront aux enjeux et aux évolutions du système de protection sociale dédié 
aux étudiants, par et pour eux.  

L’objectif de ces Assises qui se dérouleront au mois de janvier, est d’élaborer un programme 
d’actions concrètes en capacité de répondre à la sauvegarde du régime qui a démontré son 
utilité depuis sa création en 1948.  

Une mobilisation générale en faveur d’un acquis social 

Ces assises réuniront, sans esprit partisan ou corporatiste, les mutuelles étudiantes 

régionales : MEP MGEL SMEBA SMEREB SMECO SMEREP SMERRA SMENO MGEL VITTAVI , 

les élus mutualistes de la LMDE, les syndicats étudiant UNEF et UNI, la Fédération de 

Parents d’élèves PEEP, la FNIM (Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles), de 

nombreuses associations étudiantes, des syndicats de salariés ainsi que de nombreux 

acteurs de la santé. Tous les autres acteurs soucieux de l’accès aux soins des jeunes et de la 

démocratie sanitaire qui souhaitent, dans l’intérêt général, contribuer à ces Assises y seront 

conviés.  

D’ici la tenue des Assises, le collectif appelle : 

- les pouvoirs publics et le gouvernement à ne pas profiter de prétextes fallacieux pour 

renier son engagement sur le régime ; 

- à ne pas brader un acquis étudiant sur l’autel d’intérêts politiques à la veille des 

élections universitaires. 



Une santé des étudiants qui ne cesse de s’aggraver 

Ces assises interviennent dans un contexte préoccupant où l’état sanitaire des étudiants se 

dégrade. Près d’un étudiant sur 5 renonce à des soins médicaux pour des raisons financières 

et les problèmes de santé liés aux consommations de drogues et/ou d’alcools ne cessent de 

progresser. Face à cette situation, il est urgent de rappeler que cet outil de démocratie 

sanitaire, que sont les mutuelles étudiantes, n’a jamais été aussi indispensable à la santé des 

étudiants. 
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