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Paris, le 10 décembre 2014

Budget des universités : les promesses n’ont jamais
construit d’amphi !
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
drastique de 136 millions d’euro, a été adoptée. Ces amendements visent directement et à hauteur de 70 M€ la politique
de formation des universités, et donc les conditions d’études des jeunes.
Face à ce constat, et malgré les efforts du Sénat, le 3 décembre 2014, dans le rétablissement du budget initial de la MIRES,
la FAGE déplore que le Gouvernement n’ait toujours pas communiqué clairement son intention de revenir sur cette coupe
et d’investir plus et mieux dans l’enseignement supérieur et la recherche.
La FAGE a donc fait le choix de se mobiliser et mène actuellement des opérations d’information, de sensibilisation et de
mobilisation des étudiants dans de nombreuses universités. La FAGE demande au Gouvernement de revenir sur cette coupe
budgétaire :
•

Pour garantir un accès à tous à l’enseignement supérieur. Le Gouvernement doit être cohérent entre ses
promesses et ses actes afin de faire de la jeunesse une réelle priorité ! Trop d’universités réduisent aujourd’hui leurs
capacités d’accueil. La démocratisation de l’enseignement supérieur ne peut venir que d’un investissement fort de
l’État !

•

Pour une véritable révolution pédagogique. Annoncée comme le chantier principal du ministère, la révolution des
pratiques pédagogiques doit passer par un investissement massif dans des équipements modernes et adaptés aux
besoins des étudiant-e-s en se basant notamment sur le numérique !

•

Pour un réel accompagnement vers la réussite de toutes et tous. La réussite étudiante ne pourra passer que
par une augmentation du taux d’encadrement des étudiant-e-s. C’est la condition sine qua non pour un meilleur
accompagnement pédagogique des étudiant-e-s, afin de garantir à chacun le droit à la réussite.

La FAGE rappelle que chaque euro retiré à l’éducation et à l’enseignement supérieur tombe inéluctablement dans
la poche de l’obscurantisme, de la résignation et de la régression sociale. Donner la priorité à la Jeunesse c’est
agir pour son insertion sociale et professionnelle, pour son épanouissement et sa réussite !
Un projet de loi de finances est la traduction de la politique d’un gouvernement. Les promesses ne construiront pas les
amphithéâtres qui manquent aujourd’hui. Les promesses ne payeront pas les enseignant-e-s, les chercheuses
et les chercheurs dont notre enseignement supérieur à besoin. Les promesses n’assureront pas une rénovation
pédagogique au service de la réussite de toutes et tous.
La FAGE s’inquiète de ce qu’expliqueront nos représentants politiques à une jeunesse qui peine déjà à accorder sa
confiance lorsque ne resteront seulement des promesses. La FAGE appelle le gouvernement à donner immédiatement
et clairement des garanties concrètes sur sa volonté de permettre aux universités de remplir leurs missions de
service public.
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