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Budget ESRI* : Une augmentation en trompe l’œil

Le  Sgen-CFDT  demande  au  gouvernement  et  parlementaires  une  réelle
augmentation  du  budget  de  l’enseignement  supérieur,  de  la  recherche  et  de
l'Innovation.

Madame Frédérique Vidal  a annoncé,  le  14 septembre 2017,  que le  budget  de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation augmentera de 700
millions d'euros en 2018 par rapport au budget initial de 2017. Cette augmentation
est  largement  présentée  comme  devant  permettre  de  faire  face  notamment  à
l’accueil  d’étudiants  toujours  plus  nombreux  dans  les  universités  (+1,4  %  ).
Cependant en réalité, seuls 200 M€ sont destinés à l’enseignement supérieur et la
vie  étudiante.  Le  reste  servira  à  financer  les  mesures  de  revalorisation  des
carrières, le glissement vieillesse technicité...  Le budget de la recherche sera, lui,
abondé de 500 M€ par rapport à 2017. Par conséquent, il  ne permettra pas de
revenir à un taux de succès satisfaisant des appels à projet de l'ANR.

En 2018, les universités, les grands établissements et les écoles disposeront de
128,5  M€  de  plus  pour  assurer  leurs  dépenses  de  masse  salariale  et  de
fonctionnement,  soit  une  augmentation  d’environ  1%.  Seulement,  avec  plus  de
30 000 étudiants supplémentaires à la rentrée, les universités ne verront donc pas
leurs moyens augmenter. Au contraire, ils baisseront. Ainsi, pour la dixième année
consécutive,  la  dépense moyenne par  étudiant  sera  en  baisse.  Pour  le  Sgen-
CFDT,  ce  budget  ne  répondra  pas  au  défi  de  la  démographie  étudiante.  En
particulier, il ne financera pas la réforme du 1er cycle et en compromet donc les
chances de réussite.

*Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation.

sgen.cfdt.fr FÉDÉRATION DES SYNDICATS GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
47-49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
contact presse Bineta NDIAYE
Tel : 01 56 41 51 10 – 06 42 20 18 81

atdepresse@sgen.cfdt.fr


