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Macron va rendre la vie des étudiants encore plus
difficile
On connaissait Emmanuel Macron l’ancien étudiant précaire, forcé de
XKXTGFGUHKPUFGOQKUFKHHKEKNGUCXGE¢RGKPGťRCTOQKU. Situation
privilégiée si on la compare avec celle de la grande majorité des
étudiants qui vit avec moins que cette somme et dont la moitié se
salarie pour financer ses études.
On connaissait aussi Emmanuel Macron le bienfaiteur : le programme du candidat Macron à
l’élection présidentielle comportait, à côté de mesures contestées comme la sélection à l’entrée de
l’université, des promesses plus ambitieuses telles que HCKTG FG NC TGEJGTEJG WPG RTKQTKV« PCVKQPCNG,
donner FGU OQ[GPU RWDNKEU UWRRN«OGPVCKTGU, construire de nouveaux logements étudiants ou encore
UCPEVWCTKUGTNGDWFIGVFGNņGPUGKIPGOGPVUWR«TKGWTGVFGNCTGEJGTEJG.

Le double discours macronien
Tweet d’Emmanuel Macron en Avril 2017, en pleine campagne électorale

Aujourd’hui les promesses électorales du candidat
Macron comme celles sur l’enseignement supérieur et la
recherche mais aussi bien d’autres, à commencer par la
suppression de la taxe d’habitation pour 80% des
ménages, UG JGWTVGPV ¢ NC PCVWTG P«QNKD«TCNG FG UQP
RTQITCOOG «EQPQOKSWG. En effet le programme sur lequel
Emmanuel Macron a été élu président de la République
reste WP RTQITCOOGCWUV«TKVCKTG. Son principal but, en fin
de compte, est la DCKUUGFGNCF«RGPUGRWDNKSWG¢F«HCWVFGRTQRQUGTWPGRQNKVKSWG«EQPQOKSWGCODKVKGWUG.
Les promesses du candidat 'P /CTEJG pour l’enseignement supérieur et les étudiants n’ont donc que
peu de chances d’être mises en place par le président Macron. Pire encore, NGU EQPFKVKQPU FG XKG GV
Fņ«VWFGFGU«VWFKCPVUF«L¢ETKVKSWGUTKUSWGPVGPEQTGFGUGF«ITCFGT
Maintenir le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, comme l’avait promis Emmanuel
Macron pendant la campagne présidentielle, n’était déjà pas suffisant alors que Nņ7PKXGTUKV« GP(TCPEG
GUV F«L¢ FCPUWP «VCV FG SWCUKHCKNNKVG confirmée par les faits : amphithéâtres bondés où FGU «VWFKCPVU
UQPV EQPVTCKPVU FG UņCUUGQKT ¢O¬OG NG UQNKPUVCWTCVKQP FW VKTCIG CWUQTV ¢ NņGPVT«G FG EGTVCKPGU HKNKªTGU
NQECWZ SWK UG F«ITCFGPV et ne peuvent pas être rénovés faute de moyens, mais aussi un OCPSWG FG
RNCEGSWKFGXKGPVCNCTOCPV.
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Nombre d’étudiants en hausse, budget en baisse
Rien que EGVVG CPP«G   DCEJGNKGTU PņQPV CWEWPG CHHGEVCVKQP RQUV$CE : la faute à un algorithme
d’affectation hasardeux ? Pas que. .CHCWVG CWUUKGVUWTVQWV CWOCPSWGEJTQPKSWGFGOQ[GPUCHHGEV«U¢
Nņ'PUGKIPGOGPV 5WR«TKGWT incapable de suivre la hausse du nombre d’étudiants d’année en année
simplement en raison de la hausse démographique. Pour absorber ce surplus d’étudiants sur les
bancs des facultés KNHCWFTCKVEQPUVTWKTGCWOQKPU PQWXGNNGUWPKXGTUKV«UFņKEK¢ pour accueillir 
«VWFKCPVUUWRRN«OGPVCKTGU
Après avoir fait gonfler les effectifs en lycée il y a deux ans, la génération du baby-boom de l’an 2000
va arriver à l’Université. Si on ajoute à cela la tendance à mener des études de plus en plus longues
des nouvelles générations par rapport aux précédentes, un véritable défi attend les universités
françaises.
7P F«HK SWņKNXC ¬VTG FņCWVCPV RNWU FKHHKEKNG ¢ TGNGXGT avec les dernières annonces du gouvernement
Macron.  OKNNKQPU FņGWTQU FG EQWRGU DWFI«VCKTGU seraient prévus dès l’année en cours pour le
secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, soit RNWUFG  FG UQP DWFIGV RQWT .
De quoi faire craindre le pire pour les conditions d’études à la rentrée prochaine. Au point d’inquiéter
la %QPH«TGPEG FGU 2T«UKFGPVU Fņ7PKXGTUKV« qui demandait au contraire plus de moyens : elle a ainsi
déclaré que

NņCWIOGPVCVKQP CVVGPFWG FG   «VWFKCPVU ¢ Nņ7PKXGTUKV« FCPU SWGNSWGU UGOCKPGU PG
RQWTTCUGHCKTGFCPUFGUEQPFKVKQPUCEEGRVCDNGUUKNņ'VCVTGUVTGKPVNGUOQ[GPU
Au-delà des problèmes de moyens dont souffrent les universités françaises, NGU «VWFKCPVU RQWTTCKGPV
GWZCWUUK¬VTGVQWEJ«UCWRQTVGOQPPCKG. Alors que le gouvernement pourrait TGOGVVTGGPECWUGRNWUKGWTU
FKURQUKVKHU TGNCVKHU CW NQIGOGPV NGU #2. #KFGU 2WDNKSWGU CW .QIGOGPV  FGU «VWFKCPVU TCVVCEJ«U CW HQ[GT
HKUECN FG NGWTU RCTGPVU RQWTTCKGPV ¬VTG TGXWGU ¢ NC DCKUUG. On est donc bien loin de la promesse de
création de logements étudiants !
Si la tendance ne s’inverse pas c’est l’accessibilité des études supérieures et leur qualité qui est
sérieusement menacée.
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