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Université de Lorraine : le gel des emplois n’est pas inéluctable. 

 

L’UNSA (A&I, SNPTES, Sup’Recherche) critique la décision prise par l’Université de 

Lorraine de geler 120 emplois (ou 180) pour financer sa capacité d’investissement et 

affirme que d’autres orientations sont possibles. 

En 2012, pour financer ses investissements l’université de Lorraine a dû prélever 13 millions sur son 

fonds de roulement. Malgré cela, ce dernier reste « solide » puisqu’il s’élève à 40 millions d’euros, ce 

qui correspond au ratio prudentiel de 30 jours (équivalent à un mois de salaires et dépenses 

courantes). Pour 2013, et les années suivantes (2014 et 2015), le Président s’est fixé comme priorité de 

maintenir le fonds de roulement à son niveau actuel. En clair, cela signifie qu’il ne sera plus possible de 

prélever sur celui-ci pour financer les investissements. Le Président préconise de geler 60 postes par an 

(enseignants-chercheurs, personnels techniques) pendant deux ou trois ans. Ainsi, il compte 

économiser 3,6 millions d’euros par an sur la masse salariale pour augmenter d’autant la capacité 

d’investissement de l’Université.  

L’UNSA exprime de profondes réserves sur cette façon de présenter les choses et refuse de se laisser 

enfermer dans une logique qui tend à démontrer que ce gel massif d’emplois serait la seule variable 

sur laquelle il serait possible d’agir efficacement pour financer le développement de l’Université. Sans 

mésestimer le contexte national de crise ni les difficultés financières des universités « autonomes », 

l’UNSA affirme que d’autres pistes peuvent être envisagées pour parvenir à un objectif tout aussi 

responsable. 

L’Université de Lorraine est-elle en situation de sous-investissement ? L’UNSA soutient que non. 

- Le Président souhaite s’aligner sur la moyenne d’investissement des établissements 

pluridisciplinaires (5,5% du budget). L’UNSA considère qu’il n’est pas forcément pertinent de 

se comparer aux autres établissements pluridisciplinaires. Nous n’avons pas la même taille, la 

même histoire ni la même géographie. Nous avons supporté des coûts importants liés à la 

fusion, processus que ces établissements n’ont pas encore connu.  

- Il faut tenir compte des politiques d’investissement antérieures pour définir la politique à venir. 

Rappelons que deux des anciens établissements lorrains avaient fortement investi l’année 

précédant la fusion. Le niveau des investissements (4% en 2012) pourrait donc être contenu et 

maîtrisé sur une ou deux années (un demi-point d’investissement en moins équivaut à 2,75 

millions d’euros d’économies par an). 

- L’UNSA demande des précisions sur les investissements envisagés dans les deux ans à venir 

afin qu’une réflexion soit engagée sur les arbitrages ou rééchelonnements possibles. Nous ne 

disposons pas de ces informations. 



 
 

Peut-on agir sur d’autres leviers pour conforter la capacité d’investissement ? L’UNSA affirme que oui. 

- La cession d’actifs : l’Université de Lorraine aurait 100.000 m2 de surfaces en trop. Elle peut 

bénéficier d’un dispositif qui prévoit que France Domaines lui reverse une bonne part du 

produit des ventes pour l’affecter à l’entretien des bâtiments et équipements existants. De quoi 

couvrir les surcoûts de chauffage ! 

- Le transfert des frais de valorisation à la SATT Grand Est (société d’accélération du transfert 

des technologies) : cela représente une économie de 1,4 millions d’euros (938 000 euros de 

frais liés aux brevets et licences en 2012 + 540 000 euros de masse salariale correspondant aux 

9 personnes qui sont actuellement affectées à cette mission). 

- Le pilotage de l'actif mobilier : on ne connait pas précisément ce que possède réellement 

l’Université. Il convient de procéder à un inventaire physique détaillé avant d’envisager 

d’acquérir un certain nombre de biens par le biais de l’investissement. C’est l’une des 

recommandations des commissaires aux comptes.   

Des dispositions viennent d’être prises dans le cadre du contrôle de gestion interne, elles devraient 

impacter positivement notre capacité d’autofinancement. Pour l’heure, le calcul de la capacité 

d’autofinancement de l’établissement repose sur de trop nombreuses approximations.  

L’UNSA considère que l’emploi ne doit pas être considéré comme l’unique variable d’ajustement : 

- La mise en œuvre du nouveau modèle économique de l’université va permettre de dégager des 

résultats substantiels : sécurisation des recettes, maîtrise des dépenses, matérialité des 

cofinancements, captation de nouvelles recettes ; attendons d’en mesurer les effets. 

- Différents types d’économies pourraient être envisagées ailleurs : 10 % de réduction du volume 

des heures complémentaires représenterait, par exemple, une économie de l’ordre de 1,5 

millions d’euros par an ; une meilleure maîtrise des frais de déplacements inter-sites ; 

l’optimisation de l’utilisation des locaux, etc. 

Rappelons enfin que l’université de Lorraine a obtenu 60 emplois sur trois ans au titre du contrat de 

site et que le gel de ces seuls emplois représente déjà une économie de 1,2 millions d’euros par an.  

L’UNSA (A&I, SNPTES, Sup’Recherche) ne se résigne donc pas à considérer la situation financière de 

l’Université de Lorraine systématiquement selon les hypothèses les plus pessimistes. Le gel massif 

d’emplois doit rester une mesure de dernier recours et non pas la première décision prise pour 

financer l’investissement. Par conséquent, l’UNSA a voté contre cette proposition dans les différentes 

instances de l’Université (Sénat académique, Conseil d’Administration) car d’autres orientations sont 

possibles. 
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