
www.fage.org

LE 11 DECEMBRE 2014
Toi aussi mobilise toi pour un service 

public de qualité
 

Suivez les mobilistations sur 

A l’heure où le Projet de Loi de Finances est examiné par le Parlement, nous refusons la perspective d’une année d’asphyxie 
supplémentaire, pendant laquelle nos établissements ne seront pas en capacité matérielle et financière d’assumer un accueil décent 
des équipes et des étudiants. Sans moyens adaptés, notre système d’enseignement supérieur ne pourra pas répondre aux défis de 
qualification de la population, d’émancipation des citoyens et de participation au dynamisme économique que nous devons 
collectivement relever.

Budget de l’enseignement supérieur, 
pas de réussite sans moyens !

POUR garantir un accès à tous dans l’enseignement supérieur !
Le Gouvernement doit être cohérent entre ses promesses et ses actes afin de faire de la jeunesse une priorité réelle ! Trop d’établis-
sements réduisent aujourd’hui leurs capacités d’accueil, instaurent de la sélection illégale ou suppriment des formations. La démo-
cratisation de l’enseignement supérieur ne peut venir que d’un investissement fort de l’Etat ! Certains étudiants sont d’ailleurs 
contraints d’assumer la grande partie du coût de leur formation, allant parfois jusqu’à des factures annuelles de plus de 10 000€

POUR un réel investissement dans le budget de nos formations !
La rentrée universitaire 2015 a vu une hausse de près de 65 000 étudiants. Afin d’accueillir ces 65 000 nouveaux arrivants dans 
de bonnes conditions, il est nécessaire d’abonder d’au moins 1 milliard d’euros le budget de nos établissements. Le budget 
proposé par le Gouvernement est donc bien insuffisant face aux difficultés que rencontrent les universités et établissements 
d’enseignement supérieur dans leur mission de service public. 

CONTRE la dégradation de nos conditions de vie et d’études !
La réussite dans les formations du supérieur souffre aujourd’hui gravement de la diminution des ressources documentaires, des 
fermetures de bibliothèques,  des batiments non entretenus ou non adaptés, mais également de la diminution du nombre d’heures 
en groupe, de la diminution de l’encadrement, etc. En tant que service public, notre système doit permettre l’accès et la réussite 
de tous et toutes, grâce à un encadrement adapté, une vie étudiante dynamique et une pédagogie inclusive et innovante. Sans 
moyens, le système ne peut que défaillir.

LE 16 OCTOBRE 2015
MOBILISONS-NOUS POUR UN
SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
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