JOURNEE NATIONALE D'ACTION
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CETTE SEMAINE N'EST PAS UNE SEMAINE COMME LES AUTRES !
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Cette semaine et particulièrement le Jeudi 20 Novembre sont un moment de mobilisation dans l'enseignement
contre l'austérité imposée par le gouvernement et contre le manque de moyens !
- Les étudiants du Mirail ont voté en AG de plus de 800 étudiants une journée de grève pour dénoncer l'austérité
budgétaire qu'ils subissent. Elle aboutit entre-autre à des suppressions de filières, à un manque d'enseignants et
de personnel, à une sélection des étudiants par tirage au sort dans certaines filières ! ...
- Les étudiants de Science Po Toulouse se mobilisent aussi contre une augmentation sans précédent de leurs
frais d'inscription et pour dénoncer l'abandon du projet de leur nouvelle école par Moudenc. Leurs nouveaux frais
d'inscription, modulés désormais en fonction des revenus des parents, atteignent près de 4000€ pour la dernière
tranche !!
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Quel que soit le gouvernement, nos budgets n'ont jamais été augmentés en terme d'investissement et de nombre
de postes. RIEN n'est fait pour améliorer le budget des ENSA et nos conditions d'étude.
- Et pour cause, nous sommes une des formations les moins bien financées de l'enseignement supérieur !
Environ 7500€/an par étudiant en architecture contre environ 10000€/an pour un étudiant de l'Université et 15600
€/an pour un étudiant d'école d'ingénieur ! Au sein même de notre ministère, la moyenne du financement des
différentes formations est de 14880€/an par étudiant ! Le manque de moyens financiers est chronique pour la
formation des architectes alors que la loi de 1977 déclare l'architecture "d'intérêt public". Ce manque de moyens se
répercute sur les aspects matériels (locaux, matériel, ...) et humains (manque d'enseignants et de personnel).
- En conséquence du désengagement financier de l'Etat, le Ministère fait les poches des étudiants en
augmentant régulièrement nos frais d'inscriptions ! Pour illustrer, entre 2008 et 2014, les frais d'inscription en
Licence ont augmenté de 75% ! Ainsi cette année, les frais d'inscription représentent environ 10% du budget total
de l'école. Les seuls étudiants exemptés, à juste titre, sont les 30% d'étudiants boursiers. Mais depuis le
gouvernement Sarkozy le Ministère ne rembourse plus aux écoles le "manque à gagner" lié aux exonérations des
boursiers. Et le gouvernement Hollande n'a jamais voulu revenir sur cette décision qui a réduit nos budgets de
presque 5%.
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Nous pouvons agir sur deux points à l'échelle de l'école :
1- Avoir des élus étudiants combatifs qui refusent de voter des budgets d'austérité au Conseil d'Administration
de l'école. Voter contre le budget de l'école envoi un signal fort et peut obliger le Ministère à revoir sa copie à la
hausse comme ce fut le cas avec succès en 2013 à Science Po Toulouse et au Mirail. Qui ne tente rien n'a rien !
C'est l'engagement de la liste étudiante "pour une Haute Qualité d'Enseignement" aux élections qui arrivent !
2- Nous mobiliser pour obtenir des frais d'inscriptions plus justes ! Pourquoi paye-t-on la totalité des frais
d'inscription lorsque l'on n'est qu'un seul semestre à l'école ? Nous devons refuser que l'école nous fasse les
poches et demander de payer 50% des frais d'inscription pour un seul semestre ! C'est ce qui est pratiqué dans
d'autres écoles d'archi comme à Rouen ! Cette revendication ne s'arrête pas à cette journée ni après les élections
étudiantes, il faut que les étudiants s'en emparent et soutiennent leurs élus pour négocier avec la direction de
l'école à ce sujet ! Ce n'est pas aux étudiants de payer le désengagement de l'Etat !
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Mardi 2 décembre votez pour un collectif d'étudiants combatifs dans l'école !
Votez pour la liste "pour une Haute Qualité d'Enseignement" !
Avec le soutien du syndicat étudiant UNEF !

Mardi 2 décembre votez pour un collectif d'étudiants combatifs dans l'école !
Votez pour la liste "pour une Haute Qualité d'Enseignement" !
Avec le soutien du syndicat étudiant UNEF !

