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Communiqué

Un changement de prénom simple et gratuit au
Crous de l'Hérault !

Le mercredi 23 septembre, Doona, une étudiante de Paul Valéry,

s’est suicidée à Montpellier. Étudiante au CROUS et trans, elle n’a

reçu d’aide et de soutien ni des structures médicales auprès

desquelles elle a demandé de l’aide, ni du CROUS qui l’a menacé de

lui retirer son logement. C’est suite à sa mort et aux nombreux

rassemblements organisés devant les CROUS partout en France,

que nous avons obtenu du CROUS Montpellier la mise en place un

groupe de travail de lutte contre les discriminations LGBTQI+.

Après plusieurs mois de travail, nous avons réussi à mettre en

place une procédure de changement du prénom d’usage dans les

documents du CROUS de l’Hérault.

Dès la semaine prochaine, il sera possible pour les étudiant-es trans

de changer son prénom et sa civilité sur tous ses documents du

CROUS de l’Hérault, sans justificatif ! Seul-es les lettres de rappel

contentieux, les relevés de situation et les contacts avec les garants

ne sont pas concerné-es par ce changement sans un changement

d’état civil, pour des raisons légales.

La procédure est simple : il suffit de faire une demande de rendez-

vous à cette adresse : referentegalite@crous-montpellier.fr.



Pour l’amélioration de nos conditions de vie et d’études,

syndiquons-nous massivement !

Les rendez-vous sont possibles par visio ou en présentiel au CROUS.

Lors de cette rencontre, la référente égalité du CROUS fournira le

formulaire de demande de changement de prénom qui pourra être

rempli directement ou plus tard. Aucun justificatif ne sera

demandé, hormis une carte étudiante pour prouver que la demande

vient bien de vous et aucune autorisation parentale ne sera demandée

aux personnes mineures. Une fois que la référente égalité reçoit ce

formulaire rempli, la procédure de changement est lancée et un mail

sera envoyé par le CROUS afin de confirmer que la procédure a bien

été effectuée.

Pour autant cette victoire n’est pas suffisante, nous revendiquons

que  cette  procédure soit mise en place dans l’ensemble des

CROUS. Par ailleurs, nous avons obtenu la mise en place de cette

procédure à Paul Valéry, et nous revendiquons la même chose à

l’Université de Montpellier !

Il est important pour nous de participer à ce type de groupe de travail

afin d’y porter les intérêts des étudiant-es. De plus, cela nous permet  

de mettre en place des solutions concrètes et de manière rapide afin

d’améliorer nos conditions (matérielles) de vie et d’études.

L’importance est d’autant plus évidente dans le climat actuel

extrêmement anxiogène et aggravant les inégalités sociales.

Cependant, nous y voyons également la limite et nous ne souhaitons

pas tomber dans la cogestion : nous rappelons que c’est par un

rapport de force médiatique et par les nombreux

rassemblements que le CROUS nous a permis de travailler

ensemble.


