CNESER du 27 avril 2015 - Consacré à la répartition du budget 2015
Intervention du représentant de la CGT-FO au CNESER du 27 avril 2015
Nous ferons une remarque préalable : le document que nous a fourni le ministère cette année est relatif au
budget 2015 de l’ensemble du programme 150. Il nous a fallu extraire de ce tableau les chiffres pour les seules
universités et écoles pour travailler sur le même périmètre que les années précédentes.
On obtient alors les chiffres suivants, par rapport à 2014 :
-

Augmentation de la masse salariale : 161 943 078 €, soit +1,7%
Augmentation du fonctionnement : 23 01 658 soit +2,1%
Soit une augmentation totale de 184 954 736 €. Une fois déduite la mise en réserve, qui augmente de
34 635 440 €, on obtient une augmentation de 150 319 296 €, soit 1,4 %
La mobilisation des fonds de roulement étant de 85 122 378 € prévue par le Pacte de Responsabilité au titre du
remboursement de la dette publique, la dotation globale des Universités et écoles augmente de 65 196 918 €, ce
qui est bien cohérent avec les 70 millions annoncés par le ministère pour 2015 pour l’ensemble du programme
2015.
Cela fait donc une augmentation effective de 0,61 %.
Cette augmentation risque fort d’être annulée par l’inflation. Les établissements se retrouveraient donc dans les
mêmes difficultés qu’en 2014.
Mais, autonomie oblige, ce budget ne fait pas apparaître les charges nouvelles que les établissements devront
supporter. Or 2015 est l’année de la mise en place des COMUE territorialisant l’enseignement supérieur et la
recherche. La CGT-FO, il faut le rappeler, s’est opposée à la loi Fioraso qui les mettait en place.
Les frais engendrés sont totalement à la charge des établissements. Dans les projets de statuts de COMUE, ces
frais sont couverts par des « cotisations » des établissements.
Nous avons posé la question, dans des CT par exemple, lors du vote des projets de statuts : quel est le budget
prévisionnel de la mise en place de la COMUE ? A combien sont évalués les coûts de fonctionnement des
nouvelles instances créées pour l’occasion (déplacements, hébergements, …) ? Quelle sera la masse salariale
nécessaire à l’embauche des personnels (qui seront d’ailleurs des contractuels) de différentes catégories ? Et
finalement, quel sera le montant de ces cotisations ? Nous n’avons eu aucune réponse.
Bel exemple de gestion prévisionnelle, au moment où des enseignements d’entreprenariat devraient être
dispensés à tous les niveaux des études universitaires !
Nous avons cependant trouvé dans un projet de budget de CA d’Université une « cotisation à la COMUE », qui
pour la première année, est calculée sur la base de 20 € par étudiant. Cela, dans une COMUE où les principaux
établissements sont concentrés dans une ville, et avant l’embauche de personnels.
En règle générale, on peut penser que la base de ces cotisations s’élèvera à plusieurs dizaines d’euros par étudiant.
Avec 1,8 millions d’étudiants concernés par le périmètre des COMUE, ces cotisations vont accaparer une part
importante, sinon dépasser, les 65 millions d’augmentation annoncés par le ministère.
C’est donc à nouveau une année de fermeture supplémentaire de formations et de composantes, de mise en
cause de l’existence de disciplines rares, de gels de postes qui s’annonce.
On peut jouer à « faire comme si ».
-

Faire comme si la mise en place des COMUE ne coutait rien.
Faire comme si le prélèvement de 100 millions pour rembourser la dette publique n’avait aucune
conséquence, alors qu’il s’agit en fait d’un transfert de la dette sur les établissements autonomes.

On peut aussi faire comme si les personnels de toutes catégories acceptaient sans protester cette situation. On
peut faire comme si la grève et les manifestations à l’appel de la CGT-FO, de la CGT, de Solidaires et de la FSU le 9
avril contre le Pacte de Responsabilité et la loi Macron n’avaient pas existé. On peut faire comme si la
manifestation parisienne n’avait pas existé, alors qu’elle réunissait plus de 120 000 manifestants réels.
Mais nous ne vivons pas dans un monde virtuel. A un moment donné, la réalité rattrapera la fiction.
C’est pourquoi il nous semble plus sage, dans l’immédiat, et comme première mesure, d’abandonner le
prélèvement de 100 millions sur le budget de l’ESR prévu par le Pacte de Responsabilité au titre du
remboursement de la dette publique. C’est ce que nous demandons.
FO votera contre le projet de répartition des moyens qui nous est présenté.

Intervention de Michel Gay au nom de SupAutonome-FO et du SNPREES-FO au
CNESER du 27 avril 2015
Après des mois d'attente, les documents sur la répartition des moyens alloués aux établissements nous sont
transmis quelques jours avant la réunion du CNESER. Le fait que ce soit l'habitude ne rend en rien cette pratique
excusable.
Sur le domaine qui nous concerne, il n'est pas besoin de chercher des justifications comptables au prélèvement de
100 millions sur les fonds de roulement : c'est un clair désengagement de l’État.
Ce prélèvement sur les fonds de roulement est scandaleux car c'est une politique qui pénalise les établissements
au moment où il y a :
‒
‒
‒

une augmentation globale des effectifs
une multiplication des missions des universités et des personnels
une concurrence exacerbée, nationale (le gouvernement y a d'ailleurs largement contribué) et
internationale

Une politique inacceptable qui pénalise les établissements les plus économes. Econome que l'on rebaptise et on
appréciera la nuance : « excès de prudence »
En fait les établissements vont devoir puiser dans leur fonds de roulement parce que l’État réduit sa contribution.
C'est une politique en trompe l'œil et hypocrite. La réalité c'est qu'on accélère le processus de paupérisation de
l'université et qu'on descend marche par marche vers la mort programmée d'une université et recherche publique
libre et indépendante au moment où tous les autres pays développés ont fait de l'enseignement supérieur,
l'élément principal de leur développement.
On ne cesse d'invoquer l'autonomie dans les discours mais le gouvernement et le ministère reviennent sur cette
autonomie par toutes leurs décisions.
Derrière les chiffres, il y a des personnels. Ce sont eux qui font les frais de cette politique. Ce sont les personnels
qui souffrent des réductions drastiques de moyens dans l'accomplissement de leurs missions et de la
multiplication des tâches gratuites.
Quelle sera la politique suivie l'an prochain ? L'exposé de l'IGAENR semble y répondre puisqu'il dit qu'une majorité
d'université sont au-dessus du seuil prudentiel.
Si j'avais à mesurer la politique de ce gouvernement vis à vis de l'enseignement supérieur, je dirais qu'il est
toujours dans l'erreur, mais jamais dans le doute.

