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REPONSE DE MADAME ANTONIA LUCIANI A LA QUESTION DEPOSEE 

PAR MADAME SANDRA MARCHETTI AU NOM DU GROUPE FA POPULU 

INSEME  

Objet : Rentrée scolaire et cherté de la vie  

Signora Cunsigliera, vi ringraziu pè a vostra dumanda. 

Comme vous le rappelez, les différentes crises qui se succèdent depuis quelques années 

mettent en grande difficulté de nombreux foyers corses et cela peut avoir de fortes conséquences sur 

la poursuite des études des élèves et des étudiants.  

Cette rentrée est particulièrement marquée par une forte tension sociale à laquelle nous avons 

répondu en menant une politique forte et volontariste afin d’aider les familles, jeunes et les étudiants 

les plus modestes à faire face à l’augmentation du coût de la vie. 

Concernant votre première interrogation sur la convention signée très récemment entre la 

Cullettività di Corsica et le CROUS, celle-ci permet de mettre en œuvre, au titre de l’année universitaire 

2022-2023 les dispositifs suivants :  

Dans un premier temps, la gratuité totale du ticket de restauration au sein du Restaurant 

Universitaire pour tous les étudiants boursiers et non boursiers.  

Pourquoi la gratuité? Et pourquoi  la gratuité pour tous? D’abord parce que les remontées 

issues du CROUS et des services de la vie étudiante nous font remonter une précarité grandissante des 

étudiants, notamment depuis le COVID, et il faut ajouter également que le statut de « non boursier » 

n’est pas garant d’une situation financière aisée du foyer parental. Voilà pourquoi il a été décidé, en 

collaboration avec le CROUS de Corse, de prendre en charge de manière intégrale le ticket « RU » pour 

les boursiers et non boursiers et cela pour un coût de 215 000 €. 
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Dans un deuxième temps, nous avons décidé d’attribuer, comme l’an passé, une aide de 

rentrée à tous les étudiants boursiers de l’Académie de Corse, à savoir approximativement 2 000 

étudiants soit un montant de près 1 000 000 € pour les étudiants boursiers inscrits dans un cursus post-

bac en Corse, 

Je rappellerai de manière plus générale que la Collectivité de Corse consacre à travers son 

schéma d’aide à la vie étudiante et ses 34 mesures, un budget de près de 2 500 000 € par an.  

Ces mesures sont destinées à aider les « apprenants » au sens large, boursiers ou non et sur la 

base de critères sociaux voire d’expertises sociales, à poursuivre leurs études et leurs formations sur 

tout le territoire insulaire et à l’extérieur, et de pouvoir le faire, quelles que soient les difficultés 

rencontrées.  

Selon nous, et c’est la raison pour laquelle nous soutenons de manière forte la jeunesse, les 

difficultés financières ne doivent en aucun cas constituer un motif de renoncement ou d’interruption 

des études. 

Concernant l’enseignement secondaire je rappelle tout d’abord que notre Collectivité assure, 

grâce à une prise en charge financière directe,  la gratuité des principaux manuels scolaires du lycée et 

la gratuité des équipements spécifiques pour les élèves des lycées professionnels. 

Parallèlement à cela, durant l’année scolaire 2022-2023, nous agissons sur deux leviers 

principaux afin que les établissements scolaires bénéficient des ressources financières nécessaires 

pour faire face aux inflations constatées tant au niveau énergétique qu’alimentaire. 

Premier levier : la Collectivité de Corse absorbera les surcoûts énergétiques à travers des 

subventions exceptionnelles aux établissements. 

Deuxième levier, s’il y a un surcoût à prévoir sur l’achat des matières premières, la Collectivité 

de Corse prendra le reste à charge. Il est pour nous inconcevable que cette augmentation des matières 

premières ait un impact sur les budgets des ménages corses.  

Ainsi, au regard de la situation économique, les tarifs de la restauration et de l’hébergement 

resteront également inchangés en 2023, afin de ne pas mettre plus en difficultés les familles corses. 

Infine, a Cullettività di Corsica s’impegna per permette à i nostri ghjovani corsi di studià ma 

dinù è sopratuttu d’aiutà tutte e famiglie corse tocche da sta crisa ecunomica è suciale. 

 

A ringraziavvi ! 

 

 




