Jacques-Bernard MAGNER
Sénateur du Puy-de-Dôme
22 novembre 2016
QUESTION D’ACTUALITE
AU GOUVERNEMENT

Monsieur le Président,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres
Mes chers Collègues,
Ma question s’adresse à Madame la Ministre de
l’Education nationale.
Madame la Ministre,
Tout d’abord, je souhaite exprimer publiquement
mes profonds regrets suite au refus de la majorité
sénatoriale de discuter le budget de l’Education Nationale
pour l’année 2017, ainsi que tous les autres budgets
d’ailleurs.
Et pourtant, l’Education Nationale, c’est un budget
de 93 milliards d’euros, dont près de 69 milliards pour
l’enseignement scolaire, en augmentation de 4,5 % par
rapport à 2016, après une progression de près de 12,7 %
sur ces cinq dernières années.
L’Ecole, c’est le premier budget de la Nation. C’est
notre priorité absolue. Il a fallu à la fois rattraper les
années de casse du gouvernement précédent - je vous
rappelle les 80 000 suppressions de postes - et refonder
l’école de la République.
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Madame la Ministre, de grands chantiers ont déjà été
entrepris durant ces cinq dernières années. J’en cite
quelques-uns :





la création de 60.000 postes d’enseignants
une vraie formation des maîtres
une nouvelle organisation du temps scolaire,
la lutte contre le décrochage scolaire, qui permet
aujourd’hui de passer sous la barre de 100.000
décrocheurs,
 l’école inclusive avec les moyens qui s’y rapportent
 la lutte contre les violences et les inégalités en milieu
scolaire,
 le développement de l’éducation artistique et
culturelle à l’école.
Aujourd’hui, Madame la Ministre, vous mettez
l’accent sur un autre chantier, tout aussi important à nos
yeux : l’orientation et l’insertion professionnelle des
jeunes.
A ce sujet, vous venez de prendre plusieurs
initiatives dans le cadre de la semaine ECOLE –
ENTREPRISES qui se déroule actuellement dans notre
pays.
Madame la Ministre, pouvez-vous nous en préciser
le contenu ? Je vous remercie.
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