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Education : 3 milliards d’euros en plus pour la jeunesse en
2017
Le budget du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche va
être revalorisé de 3 milliard d’euros en 2017. « C’est la plus forte augmentation de budget annoncée
par le Gouvernement » se réjouit Luc Belot, député de Maine-et-Loire.
L’Éducation nationale verra son budget s’accroître de 2,15 milliards d’euros. Cela permettra la création
de 11 662 postes pour la rentrée 2017 et d’atteindre l’objectif de 54 000 postes créés. La rémunération
des personnels de l’Éducation nationale va aussi être revu à la hausse : Indemnité de Suivi et
d’Accompagnement des Elèves (ISAE) à 1 200 euros dans le premier degré, dégel du point d’indice,
revalorisation globale de l’ensemble des personnels dans le cadre du plan Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations (PPCR).
« De nombreux dispositifs pourront ainsi voir le jour afin de pérenniser les contrats aidés pour les
élèves en situation de handicap, de déployer le plan numérique ou encore de financer l’augmentation
des bourses lycéennes, les fonds sociaux, l’aide à la recherche du premier emploi ».
L’Enseignement supérieur et la Recherche verra son enveloppe globale augmenter de 850 millions
d’euros. Cette hausse va permettre aux Universités de faire face à l’augmentation importante du
nombre d’étudiants, d’atteindre l’objectif des 5 000 postes créés pour l’Enseignement supérieur. Mais
également d’augmenter le montant des bourses sur critères sociaux ainsi que le nombre de
bénéficiaires, de financer le gel des droits d’inscription à l’Université ainsi que du ticket de restauration
universitaire, de la sécurité sociale étudiante à la rentrée 2016. Ce budget permettra aussi de financer
le dégel du point d’indice à l’Université ainsi que la revalorisation prévue dans le cadre du PPCR.
Le budget 2017 permettra enfin de soutenir fortement la Recherche. L’Agence nationale de Recherche
verra son budget s’accroître, la recherche spatiale se verra doté de nouveaux fonds et les organismes
de recherche bénéficieront eux aussi d’un effort substantiel.
« Ce budget permettra de tenir les engagements s’agissant des créations de postes, des
revalorisations des enseignants du primaire, de la mise en place du protocole de revalorisation du
point d’indice, de l’augmentation des bourses étudiantes, du gel des droits d’inscription à
l’université, … Il faut aussi se souvenir d'où nous venons : suppressions de postes, disparition de la
formation et gel des salaires. Ce budget tourne définitivement la page de l’austérité éducative qui
prévalait avant 2012. Cette hausse historique confirme la priorité donnée à l’avenir de notre
jeunesse ».
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