DOSSIER DE PRESSE
TOUCHE PAS À MA BOURSE, JE LA MÉRITE

9 SEPTEMBRE 2014

Contact-Presse :
Pour l’ensemble du collectif :
− Adresse email : touchepasamaboursejelamerite@gmail.com
− Site web : www.touchepasamabourse.e-monsite.com
− Twitter : @Bourseaumerite
− Facebook: www.facebook.com/bourseaumerite
− Appel aux dons : nextbankers.com/projects/ne-touche-pas-a-ma-bourse-je-lamerite/
Pour tout contact personnel avec un membre du collectif, voir la fin du dossier de
presse.
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1. L’annonce de la suppression
Le 24 juillet dernier, la circulaire n°2014-00101 publiée au bulletin officiel du ministère de
l’Education nationale a mis fin à l’aide au mérite pour les étudiants boursiers. Ce dispositif
expérimenté depuis 1998 avait été étendu par Valérie Pécresse en 2009. L'aide au mérite
s’adressait aux étudiants boursiers ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat
(moyenne supérieure à 16/20). En 2014, 5,8% des bacheliers toutes filières confondues
obtenaient une moyenne supérieure à 16/20, soit 41 216 lycéens. Parmi eux, environ 7 000
étaient éligibles aux critères sociaux du CROUS et pouvaient donc prétendre à l'aide au
mérite2. Ils auraient du obtenir une bourse supplémentaire de 1 800 € par an pendant trois
ans, renouvelable pendant deux ans. L'aide au mérite occasionnait pour l'Etat une dépense
annuelle de 42 300 000 € en 20133. A titre de comparaison, le budget total des crédits d’Etat
pour les bourses sur critères sociaux est de 1,8 milliard d’euros.4 Autrement dit, en
supprimant l’aide au mérite l’Etat procède à une économie de 0,6% par an.
2. La création d’un collectif et d’une association
Suite à cette suppression, un collectif « Touche pas à ma bourse, je la mérite » s’est
constitué. Transpartisan, il appelle au consensus. Il exprime les doléances des bacheliers ou
futurs bacheliers, ainsi que des étudiants du supérieur touchés par la suppression de l’aide
au mérite. Ce collectif défend la méritocratie républicaine. Il se mobilise depuis le 24 juillet
dernier pour l’abrogation de la circulaire n°2014-0010. Son manifeste constitue le fil rouge de
son mouvement. Le 25 août 2014, le collectif acquiert le statut associatif afin de devenir un
interlocuteur du gouvernement.
Télécharger le manifeste sur : www.touchepasamabourse.e-monsite.com
3. Les quatre types d’actions déjà engagées
• Une pétition : signée par plus de 8 500 personnes.
www.change.org/touchepasamabourse
• Une présence sur les réseaux sociaux : via une page Facebook (4 000 j'aime) et un
compte Twitter répertoriant les doléances des bacheliers et relayant l'actualité de la
suppression de la bourse au mérite.
Facebook : www.facebook.com/bourseaumerite
Twitter : @bourseaumerite et le hashtag de soutien #RendezNousNosBourses
• Un appel aux dons : sous forme de financement participatif afin d'envoyer la pétition
par voie postale aux 577 députés. https://nextbankers.com/projects/ne-touche-pas-ama-bourse-je-la-merite/ .
• Une conférence de presse le 29 août 2014 à la mairie du Vème arrondissement de
Paris : en présence de M. Yves Jégo, Mme. Joëlle Garriaud-Maylam, Mme. Nathalie
Goulet, Mme Florence Berthout, la conférence de presse a permis d’évoquer les
doléances de l’association et les différentes actions planifiées. Elle a également
réunit tous nos soutiens politiques (UMP, UDI, MODEM, MRC) et syndicaux (UNIMET).
1

Bulletin officiel n° 30 du 24 juillet 2014, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?

cid_bo=81151&cbo=1
2

CNOUS, Rapport de gestion 2014, http://www.cnous.fr/wp-content/uploads/2013/12/Rapport-de-gestion-2014-PDF-print-

BDEF.pdf
3
4

Mission « Recherche et Enseignement Superieur » du Sénat, http://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2014/np/np21/np214.html
CNOUS, Chiffres clé, http://www.cnous.fr/cnous/crous-cest-quoi/chiffres-cle/
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4. Les soutiens des parlementaires
A ce jour, près de 130 députés de tout bord politique ont soutenu le collectif « Touche pas à
ma bourse, je la mérite » ou se sont inquiétés de la suppression de la bourse au mérite :
Divers Gauche

UMP :

−

Noël Mamère

−

Valérie Pécresse

−

Marc Dolez

−

Christian Estrosi

−

Luc Chatel

PCF :
−

Marie George Buffet

−

Alain Marc

−

Jean-Jacques Candelier

−

Didier Quentin

−

Alain Bocquet

−

Laurence Arribagé

−

Charles de la Verpillière

PRG :
−

Jacques Krabal

−

Xavier Bertrand

−

Joël Giraud

−

Bruno Le Maire

−

Dominique Orliac

−

Philippe Briand

−

Jean Pierre Barbier

PS :
−

Michel Ménard

−

Alain Moyne-Bressand

−

Kléber Mesquida

−

Lucien Degauchy

−

Yves Goasdoué

−

Jean François Mancel

−

Jacques Cresta

−

Véronique Louwagie

−

Germinal Peiro

−

Guillaume Larrivé

−

Michel Ménard

−

Domnique Bussereau

−

Hervé Féron

−

Sauveur Gandolfi-Scheit

−

Guy Delcourt

−

Yves Nicolin

−

Jacques Valax

−

Dino Cinieri

−

Pierre-Yves Le Borgn'

−

Frédéric Reiss

−

Michel Lefait

−

Rémi Delatte

UDI :

−

Bérengère Poletti

−

Yannick Favennec

−

Christophe Priou

−

Stéphane Demilly

−

François Rochebloine

−

Maurice Leroy

−

Virginie Dubby-Muller

−

Yves Jégo

−

Philippe Gosselin

−

Laurent Degallaix

−

Philippe Martin

−

Philippe Vigier

−

Arnaud Robinet

−

Hervé Morin

−

Marie-Jo Zimmerman

−

Denis Jacquat
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−

Jean Pierre Decool

−

Laurent Wauquiez

−

Céleste Lett

−

Bernard Accoyer

−

Dominique Le Mèner

−

Jacques Myard

−

Marc Laffineur

−

Benoist Apparu

−

Françoise Guégot

−

Bernard Gérard

−

Julien Aubert

−

Sophie Dion

−

Alain Leboeuf

−

Valérie Pécresse

−

Charles-Ange Ginesy

−

Bérengère Polleti

−

Valérie Boyer

−

Arlettre Grosskost

−

Dominique Tian

−

Virginie Duby-Muller

−

Frédéric Lefebvre

−

Claude Greff

−

Gérard Cherpion

−

Valérie Lacroute

−

François Vannson

−

Guy Geoffroy

−

Olivier Carré

−

Patrice Verchère

−

Marc-Philippe Daubresse

−

Jérome Chartier

−

Marc Philippe Daubresse

−

Eric Straumann

−

Philippe Meunier

−

Jean-Claude Guibal

−

Damien Meslot

−

Alain Chrétien

−

Philippe Vitel

−

Olivier Audibert Troin

−

Eric Ciotti

−

Nicolas Dupont-Aignan

−

Laure de la Raudière

−

Jean-Frédéric Poisson

−

Yves Détraigne

−

Philippe Dallier

−

Pierre Bernard-Reymond

Ils sont accompagnés des sénateurs suivants :
PCF :
−

Michel Le Scouarnec

PS :

Divers droite :

−

Jean Germain

−

Jean Paul Fournier

−

François Patriat

−

Roger Karoutchi

−

Jean Paul Fournier

UDI :
−

Hervé Maurey

−

Christophe Frassa

−

Nathalie Goulet

−

Joelle Garriaud Maylam

−

Chantal Jouanno

−

Catherine Déroche

UMP :
−

Divers :
Jean Claude Lenoir

−

Jean-Louis Masson
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5. Les propositions du collectif
L’allocation d’études annoncée par François Hollande en 2012, et confirmée par Geneviève
Fioraso au 83e congrès de l’UNEF en avril 2013 devrait permettre à terme de garantir
l’égalité des chances au sein des études supérieures.
Mais cette allocation n’est toujours pas mise en œuvre et son contenu n’est toujours pas
défini. Dès lors, le gouvernement ne doit pas priver de leur réussite - ici et maintenant - des
étudiants qui passeront au travers de sa politique à cause d’un réformisme trop lent à se
mettre en œuvre.
Nous proposons :
− de maintenir l’aide au mérite jusqu’à ce qu’un système garantissant la réussite de
tous (dont celle des étudiants jugés méritants) soit effectif ;
− et en parallèle de régler ses problèmes structurels tout en l’étendant à d’autres
étudiants boursiers entreprenant de grandes études, car le mérite existe aussi
ailleurs ;
− de l’étendre de ce fait aux meilleurs candidats européens, pour les attirer en
France, en sollicitant l’UE et la générosité de la Fondation de France pour cette
aide à l’excellence. Son financement global serait plus diversifié et pèserait moins
sur l’Etat.
L’aide au mérite expérimentée sous le gouvernement de Lionel Jospin et étendue par Valérie
Pécresse en 2009 fait l’objet d’un consensus politique. Nous nous en félicitons. Forts de
cette adhésion, nous souhaitons engager ce combat avec toutes les organisations
syndicales, politiques, ou associatives qui défendent la méritocratie. Un événement à Paris,
avant la fin de la période estivale, constituera l’occasion de signer ce partenariat entre les
différents soutiens.
6. Les actions à venir
La rentrée universitaire et parlementaire sera l'occasion pour l'association de concrétiser ses
doléances par des actions ciblées. Dans un premier temps, nous alerterons le nouveau
ministère de l'Enseignement supérieur via un courrier reprenant à la fois notre manifeste et
nos revendications. Nous laisserons ainsi la possibilité à Mme la Ministre de s'exprimer sur
l'aide au mérite.
Mardi 9 septembre, l'envoi de la pétition aux 577 députés aura lieu en présence des
caméras, afin d'inaugurer le débat parlementaire.
Si le mouvement n'obtient pas gain de cause après les sollicitations parlementaires, nous
organiserons un rassemblement sur la voie publique et une nouvelle conférence avant le
vote de la loi de finance 2015.
7. Un recours administratif
Après concertation auprès de ses soutiens, l'association a déposé un recours judiciaire
contre la circulaire n°2014-0010 en vue d'obtenir son annulation. Par l'absence de
communication sur le sujet, la circulaire porte préjudices aux 8000 jeunes concernés qui
s'étaient engagés dans une filière d'études, avaient choisi un logement avant le 24 juillet
2014. Ce choix avait été conditionné en fonction de la bourse au mérite. Pour ce faire
l'association lance un appel aux dons via http://nextbankers.com/bourseaumerite pour
financer les honoraires de l'avocat sollicité pour l'affaire.
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8. La revue de presse
La suppression de la bourse au mérite a interpellé de nombreux journalistes. L’action de
notre collectif a été soulignée par la presse locale et nationale. Près d’une quarantaine de
médias différents ont relayé notre combat.
Par ordre chronologique :
• Le Figaro, Bac 2014: la suppression discrète des bourses au mérite, 23/07/2014,
• RTL : Les bourses au mérite disparaissent à la rentrée 2014 , 23/07/2014 :
• Le Figaro, La droite s'indigne de la suppression de la bourse au mérite, 24/07/2014 :
• Le Figaro, Bourse au mérite : quand la gauche trahit une nouvelle fois les classes
populaires, 24/07/2014
• RTL – interview de Bruno le Maire, 29/07/2014
• Ouest France, « Leur page Facebook rencontre un succès national », 30/07/2014
• Le Figaro, Suppression de la bourse au mérite : «quel signal donné à notre jeunesse
!», 31/07/2014 :
• Atlantico, Suppression des bourses au mérite : le mépris social, maladie congénitale
du hollandisme, 31/07/2014
• La Voix du Nord, « Bourses au mérite du baccalauréat supprimées : les bons élèves
se rebiffent », 31/07/2014
• Sud Ouest : "Les bourses au mérite seront supprimées à la rentrée", 04/08/2014 :
• France Bleu, Midi Ensemble, 04/08/2014
• Le Progrès: "La révolte des bons élèves" , 05/08/2014 :
• Paris-Normandie, « À la recherche du mérite perdu », 05/08/2014
• Le JDD "Suppression de la bourse au mérite : les réseaux sociaux s'affolent",
05/08/2014
• La Dépêche, « Guillaume, 15 ans, plus jeune bachelier de l'académie en juillet »,
05/08/2014 :
• L'Opinion : "#tweetclash : #RendezNousNosBourses, Hollande met à mal la méritocratie", 05/08/2014
• Le Huffington Post ; « Le gouvernement renonce à la méritocratie républicaine »,
08/08/2014
• Valeurs actuelles, « Cet élève qui a vu ses rêves de réussite brisés par la
gauche… », 06/08/2014
• MetroNews : "La suppression de la bourse au mérite indigne les étudiants",
06/08/2014 :
• Courrier Picard : "L’aide au mérite supprimée pour des milliers d’étudiants",
06/08/2014 :
• Clicanoo.re : "La "bourse au mérite" supprimée pour les néo-bacheliers",
06/08/2014 :
• Le Bien Public, « Travailler bien et gagner moins », 08/08/2014
• Blog de l'IFFRES, « L’oubli du mérite : un avenir délaissé », 08/08/2014
• La République du Centre, « La révolte des bacheliers contre la suppression de la
bourse au mérite », 08/08/2014
• L'Orne Combattante, « Suppression de la bourse au mérite : deux flériennes se mobilisent », 09/08/2014
• La Montagne, « La fin de la bourse au mérite délivrée aux bacheliers boursiers men-
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tions TB exaspère les jeunes », 09/08/2014
Le Dauphiné, « La fin des bourses au mérite contestée », 11/08/2014
L’Est républicain, « La fin des bourses au mérite contestée sur le net », 12/08/2014
Le Journal de Saône et Loire, « Défendre le mérite », 12/08/2014
Le Progrès, « Bourse au mérite, une fin contestée », 12/08/2014
Ouest France, « Dominique Le Menèr défend la bourse au mérite », 12/08/2014
L'info.re « La fin de la bourse au mérite » 12/08/2014
Le Figaro, « Des lycéens contestent la suppression de la bourse au mérite »,
13/08/2014
Europe 1, Europe Midi le Débat – Marielle Fournier, 13/08/2014
Ouest France, « Les bacheliers réclament leur bourse au mérite », 14/08/2014
La Dépêche, « Arribagé pour la bourse au mérite », 15/07/2014
France 3, « Des bachelières mènent le combat contre la suppression des bourses au
mérite » 18/08/2014
Sud Ouest, « Enseignement supérieur : les bourses au mérite supprimées »,
18/08/2014
Le Progrès, « Suppression des bourses au mérite : les bon élèves protestent »,
19/08/2014
Lyon capitale « La suppression de la bourse au mérite divise » 20/08/2014
Ouest France « La bourse au mérite m'a bien aidé » 20/08/2014
Ouest France « Bourse au mérite supprimée : 6500 signataires » 22/08/2014
France 3 Limousin « Suppression de la bourse au mérite » 23/08/2014
Le Républicain Lorrain « Bourse au mérite » 24/08/2014
Zinfos 974 « Plus de bourse au mérite, 300 élèves sur le carreau », 25/08/2014
Le Figaro « Lycées en Ile de France, un désinvestissement irresponsable »
26/08/2014
Le petit journal « Bourse au mérite : les bacheliers 2014 se mobilisent contre sa disparition » 27/08/2014
L'Express L'édito de Christophe Barbier « Le désordre du mérite » 28/08/2014
Le Figaro, Les étudiants restent mobilisés contre la suppression de la bourse au mérite, 29/08/2014
Le Huffington Post, La suppression de la bourse au mérite par la gauche est une
faute morale, 29/08/2014
Ouest France, Bourse au mérite. « En Allemagne, j'aurais 500 € de bourse »,
31/08/2014
Ouest France, Les bacheliers mention « Très bien » reçus par la Région, 30 août
2014
Le Point, Bourse au mérite : les bacheliers se mobilisent, 01/09/2014
Le Figaro, Jacques Myard : «La suppression des bourses au mérite, c'est le ratage
pour tous ! », 01/09/2014
L’Etudiant, Suppression de l’aide au mérite : les étudiants plus mobilisés que jamais,
02/09/2014
Euractiv.fr, Des étudiants plaident pour une bourse au mérite européenne,
02/09/2014
Digischool « La ministre de l'éducation réaffirme la suppression des bourses au mérite » 02/09/14
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Libération « Pourquoi le gouvernement supprime les bourses au mérite » 03/09/14
L’Est républicain, Vesoul : la bourse au mérite... ou pas d'études, 04/09/2014
Famille chrétienne, Étudiants : la bourse au mérite supprimée au nom de l’égalité,
04/09/2014
Eorientation « La polémique enfle concernant la suppression des bourses au mérite
» 04/09/2014
Le Parisien « La fin des bourses au mérite » 08/09/14
France 3 Côte d'Azur « Le conseil général versera la bourse au mérite aux bacheliers » 08/09/14
Le Figaro « Le département des Alpes Maritimes rétablit les bourses au mérite »
08/09/14
Le Figaro Etudiant « Les principales aides et bourses destinées aux étudiants »
08/09/14

7. Contacts Presse (e.a.)
Antoine Vermorel
Etudiant à SciencesPo Paris.

antoine.vermorel@sciencespo.fr
06 58 58 12 68
Thomas Galarneau
Étudiant
au
lycée
Chateaubriand
(Rennes)
thomas.galarneau@hotmail.fr
07 77 31 86 57
Thaïs Cesto
Etudiante au lycée Malherbe de Caen
thais.cesto@gmail.com
06 34 11 89 09
Christopher Rigollet
Etudiant au Lycée Henri IV à Paris
christopher.rigollet@gmail.com
06 72 20 79 95

Juliet Uraz
Etudiante au lycée Henri IV à Paris
juliet.uraz@cegetel.net
06 01 11 40 99
Cordélia Genzel
Lycéenne au lycée International de Lyon
cordelia.genzel@gmail.com
06 95 75 20 90
Julie-Anne Kervella
Etudiante à l'Université de Caen
j.kervella@hotmail.fr
07 80 05 95 78
Pierre Pincet
Étudiant au lycée Courbet de Belfort
pierre.p7@hotmail.fr
06 41 76 25 8

L’ensemble du collectif :
touchepasamaboursejelamerite@gmail.com
− Site web : www.touchepasamabourse.e-monsite.com
− Facebook: https://www.facebook.com/bourseaumerite
− Twitter: https://twitter.com/Bourseaumerite
− Site internet : touchepasamabourse.e-monsite.com
− Appel aux dons : https://nextbankers.com/projects/ne-touche-pas-a-ma-bourse-je-lamerite/
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