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Paris, le 24 novembre 2014

Budget 2015 de l’ESR : un recul inexplicable
du gouvernement
Mardi 18 novembre 2014, l’Assemblée Nationale votait le Projet de Loi de Finances pour l’année 2015. Alors que la
jeunesse et l’éducation sont des priorités affichées par le Président de la République depuis deux ans, la FAGE ne
peut que déplorer le recul du Gouvernement sur son engagement à sanctuariser le budget de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
En effet, une série d’amendements proposés par le Gouvernement, aboutissant à une réduction historique et
drastique de 70 millions d’euros, a été adoptée. Ces amendements visent directement la politique de formation
des universités, et donc les conditions d’études des jeunes.
Un projet de loi de finances est la traduction de la politique d’un gouvernement. Alors que les promesses et les
engagements se succèdent en faveur d’un investissement dans la jeunesse, dans l’éducation et dans l’enseignement
supérieur, force est de constater qu’elles ne se traduisent pas dans le texte adopté mardi dernier par nos députés.
La FAGE s’inquiète de voir qu’en l’état actuel, les objectifs ne pourront pas être tenus. Alors que les jeunes faisant
le choix de l’enseignement supérieur sont de plus en plus nombreux chaque année, nécessitant mécaniquement plus
d’encadrement, plus de matériel et plus de moyens, le gouvernement fait le choix de réduire le budget accordé à la
réussite des jeunes. Ceci est d’autant plus inquiétant puisque n’ayant fait l’objet d’aucune consultation des organisations
étudiantes.
Consultée, la FAGE aurait pu démontrer que derrière les chiffres de budgets de plus en plus serrés, ce sont des milliers
d’étudiants que l’on écarte de leur choix d’orientation à cause de capacités d’accueil insuffisantes. Ce sont des
centaines de milliers d’étudiants qui ne profitent pas d’innovations pédagogiques pourtant nécessaires à leur réussite.
Consultée, la FAGE aurait soutenu qu’il faut aujourd’hui, dans un souci d’intérêt général et dans une vision
d’avenir, investir dans notre enseignement supérieur et pérenniser un système ouvert, public et innovant
permettant la réussite de tous.
Alors que des dizaines de milliers d’étudiants prennent actuellement part aux élections étudiantes, réclamant plus de
justice sociale et un meilleur accompagnement vers la réussite, le symbole renvoyé est néfaste et incompréhensible.
La FAGE demande au Gouvernement et aux parlementaires de revenir sur cette amputation du budget
de l’enseignement supérieur et de la recherche. La FAGE demande à ce que les engagements budgétaires
permettent d’atteindre les objectifs fixés de 50% d’une classe d’âge diplômée d’une licence. La FAGE demande
que soit renforcé un système d’enseignement supérieur et de recherche performant, ouvert, accessible et en
mesure de remplir les missions de formation, d’émancipation et d’insertion professionnelle des 2,4 millions
d’étudiants de France.
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