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Pouvoir se soigner sans se ruiner. Fin des complémen-
taires privées et remboursement des soins à 100% par 
la Sécurité sociale en tiers-payant (c’est-à-dire sans 
avancer la somme).

Des soins de proximité sur nos campus. Création d’an-
tennes de médecine universitaire, générales et spé-
cialisées, dans nos établissements. 
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Réussir son année en étant protégé-e. Pour une vraie 
protection sociale pendant les études, mise en place 
d’un salaire étudiant financé par des cotisations so-
ciales.
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30% 
des étudiant-e-s renoncent à se soigner faute d’argent.
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C’est normal ? 30% 
des étudiant-e-s renoncent à se soigner faute d’argent.
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en 2017, IMPOSONS DE VRAIS CHANGEMENTS !

JE REJoiNS LA CAMPAGNE DE L’UEC
Nom : ...................................................................

Prénom : ..............................................................

Téléphone : .........................................................

Mail : ....................................................................

A rendre à un-e étudiante communiste, ou à renvoyer à UEC - 2 place 
du Colonel Fabien 75019 Paris

En 2017, imposons de vrais changements !

Etudiants communistes UEC_org

JE REJoiNS LA CAMPAGNE DE L’UEC
Nom : ...................................................................

Prénom : ..............................................................

Téléphone : .........................................................

Mail : ....................................................................

A rendre à un-e étudiante communiste, ou à renvoyer à UEC - 2 place 
du Colonel Fabien 75019 Paris

Etudiants communistes UEC_org

Sans revenus propres ni protection sociale, rester en bonne santé 
tout au long de nos études est difficile. Nous sommes nombreux à 
renoncer à des lunettes ou à des soins dentaires par exemple, car 
trop coûteux et non remboursés ! Ce n’est pas normal.

De plus le système des mutuelles étudiantes, sur lequel repose le 
régime étudiant de sécurité sociale, est à bout de souflle. Cartes vi-
tales non délivrées, retards dans les remboursements, coût des com-
plémentaires... Autant de facteurs du non-recours aux soins.

Alors qu’approche l’élection présidentielle, notre santé est en dan-
ger. François Fillon et Marine Le Pen veulent détruire la Sécurité 
sociale, pour favoriser les complémentaires privées, pourtant coû-
teuses et inefficaces. Au contraire nous voulons étendre la Sécurité 
sociale, en garantissant une réelle protection sociale à tou.te.s les 
étudiant.e.s. En 2017, bats toi à nos côtés pour défendre tes études !
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