
 

Alors que Valérie Pécresse annonce un budget en augmentation, la réalité est tout autre pour les étu-
diants. En effet le budget 2011 est un de renoncement supplémentaire qui accentue les inégalités en-
tre les universités et renonce à faire de la réussite du plus grand nombre une réalité. Sur les 4,7 mil-
liards d’euros d’augmentation annoncés par Pécresse, seuls 198 millions iront réellement dans la poche 
des universités. Cette augmentation est largement insuffisante puisqu’elle est en-deçà de l’inflation. 
 
Les priorités étudiantes ne sont quant à elles pas financées. Le 10eme mois de bourse gagné par l’UNEF 
en septembre 2009 dont les étudiants ont reçu le versement d’une demi-mensualité cette année et qui 
devait être versé en intégralité à la rentrée 2011 n’est pas intégralement financé. Il manque en effet 
94,7 millions d’euros pour que tous les étudiants boursiers puissent le percevoir à la rentrée prochaine.  
Les orientations budgétaires tournent de plus totalement le dos à l’objectif affiché par le gouverne-
ment d’améliorer la réussite en Licence. Alors que les étudiants connaissent toujours 50% de taux d’échec en première an-
née, le gouvernement a fait le choix de diminuer de 109 millions d’euros le budget de la licence alors que dans le même temps 
l’enseignement privé connaît une augmentation de 25% de son financement! Avec moins de moyens et aucune création de 
postes  la réussite des étudiants n’est pas prête d’être améliorée… 
 
L’UNEF demande : 

• l'arrêt des suppressions de postes dans l’éducation et la mise en place d’un plan pluriannuel de recrutements d’en-

seignants-chercheurs pour faire face aux besoins des universités  

• un budget 2011 de l’enseignement supérieur qui réponde aux priorités des étudiants (financement des universités en 
fonction des besoins et non de leur performance supposée, augmentation du budget de la licence pour répondre aux 
besoins, financement du 10ème mois de bourse pour tous à la rentrée 2011, le rattrapage des retards de constructions de 
logements universitaires…). 

 

Trois 
ans après son lancement, le plan « Réussite en Licence » censé améliorer la réussite des étudiants en 
Licence, est aujourd’hui au point mort. Obtenu par l’UNEF en 2007, ce plan fixait notamment pour 
objectifs d’augmenter le volume horaire des formations, de limiter le nombre d’heures de cours en 
amphi, d’introduire davantage de pluridisciplinarité dans les cursus pour favoriser les réorientations, de 
mettre en place des dispositifs d’accompagnement pour les étudiants salariés et les étudiants en échec. Cependant, reposant 
sur la bonne volonté des établissements conjuguée à l’absence de moyens humains et financiers suffisants, ce plan a été mis 
en place de manière très limitée par les universités.  
 
Face à cette situation l’UNEF a depuis maintenant plusieurs années porté la nécessité de mettre en place un cadrage contrai-
gnant de l’application des mesures du plan « Réussir en Licence » pour que le droit à la réussite se matérialise pour chaque 
étudiant. Après plusieurs mois de bataille, Valérie Pécresse est en train de fléchir ! Avant les vacances elle a annoncé la mise 
en place de discussions permettant d’aboutir à la mise en place d’une nouvelle licence via un cadrage contraignant du plan 
licence. 
 
Pour passer à la vitesse supérieure et faire véritablement de la réussite en Licence une priorité, l’UNEF fera pression sur la 
ministre et demandera la mise en place :  

• D’un cadrage national des intitulés, des contenus de formation et des volumes horaires de tous diplômes de Licence 
afin que tous les étudiants disposent des mêmes droits  

• D’une réglementation nationale des modalités d’examens afin qu’ils garantissent pour tous un évaluation au service de 
la progression et ne soit pas synonyme de sélection par l’échec (garantir notamment la compensation annuelle des notes, 
l’interdiction des notes éliminatoires, l’existence d’une seconde session de rattrapages) 

• L’amélioration de l’encadrement des étudiants en premier cycle notamment par un rééquilibrage des moyens vers les 
formations de Licence 

• Un pilotage contraignant de l’Etat pour garantir une application homogène et ambitieuse du plan « Réussite en Licence » 

Samedi 22 janvier, l’en-
semble des enseignants et 
personnels de l’éduca-
tion, ainsi que les lycéens 
et les étudiants sont ap-
pelés à se mobiliser pour 
défendre le service public 
d’Education. Pour que le 
gouvernement soit obligé 
de prendre en compte nos 
revendications, il est 
important d’être le plus 
nombreux possible dans 
les manifestations et ras-
semblements qui seront 
organisés ce jour là.  
 
Alors que les jeunes sont 
les premières victimes de 
l’augmentation du chô-
mage, et qu’ils ont mani-
festé nombreux à l’occa-
sion du débat sur les re-
traites leur ras-le-bol 
d’un système qui ne leur 
offre que peu de perspec-
tives d’avenir, le gouver-
nement poursuit une poli-
tique éducative et d’em-
ploi qui fragilise l'avenir 
de millions de lycéens et 
d'étudiants. Suppressions 
de postes dans le primaire 
et le secondaire qui fer-
ment autant d’emplois 
futurs aux jeunes, enca-
drement insuffisant à 
l'université qui conduit à 
un échec massif à l’heure 
où le diplôme est la seule 
arme efficace contre le 
chômage, insuffisance du 
budget 2011, augmenta-
tion des inégalités entre 
étudiants et universités, : 
les sujets de mécontente-
ment de la communauté 
éducative ne manquent 

malheureusement pas  ! 

 

Pour que le gouverne-
ment fasse d’autres choix 
politiques et répondent 
aux inquiétudes des jeu-
nes en matière d’emploi 
et de formation, tous 

dans la rue le 22 Janvier!  
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Réussite des étudiants: le gouvernement doit 
passer de la parole aux actes! 
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