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Les stagiaires une nouvelle fois 
variable d’ajustement budgétaire

Paris, le 30 octobre 2013

Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a adressé 
aux préfets une instruction informant que la gratification aux étudiants stagiaires dans les 
collectivités territoriales, les établissements publics de santé et du secteur médico-social 
ne s’appliquera pas pour l’année scolaire 2013-2014. Les premiers concernés par ces 
mesures sont les étudiants travailleurs sociaux.

La loi relative à l’Enseignement supérieur et la Recherche du 22 juillet dernier a étendu la 
gratification des stages aux étudiants travailleurs sociaux lorsque la durée du stage est 
supérieure à deux mois. Jusqu’alors, ces étudiants étaient exclus de toute possibilité 
de gratification inhérente à la loi Cherpion du 28 juillet 2011.

Cette instruction de madame Fioraso est inacceptable à plusieurs titres. Tout d’abord, c’est 
un mépris du législateur qui avait pourtant prévu cette disposition permettant de gratifier 
équitablement l’ensemble des stagiaires. C’est aussi une méconnaissance de l’urgence 
sociale dans laquelle se trouvent les étudiants et des ruptures d’égalité flagrantes dont 
les stagiaires sont victimes. Enfin, cette énième reculade gouvernementale fait craindre 
une absence de vision politique et d’ambition à même de conduire à un changement 
positif et concret dans le quotidien de chaque jeune. 

La jeunesse de France est épuisée par les désillusions qui suivent chacune des 
annonces gouvernementales.

La FAGE demande que des crédits de financement soient intégrés dans le Projet de 
Loi de Finance 2014, prenant en compte la gratification des formations médico-sociales 
ainsi que la rétroactivité de l’année en cours. La justice sociale ne doit pas simplement 
être une incantation politique, mais une pratique gouvernementale.
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