
Motion du CA de l'Université de Paris 13 du 18 octobre 2013

Voté à l'unanimité

Le CA de l’université Paris 13, réuni le 18 octobre 2013, dénonce le manque de moyens croissant
dont dispose l’université pour accomplir ses missions de service public. En particulier, le CA de
Paris  13  constate  que  depuis  la  mise  en  place  du  système  de  répartition  des  moyens  à  la
performance et  à  l'activité  (système SYMPA), la  situation budgétaire  de l'établissement  n'a  fait
qu'empirer. Le déficit chronique de moyens et de personnel, reconnu par les propres calculs du
Ministère,  nous  conduit  à  des  actions  de  restriction  budgétaire  drastiques  et  donc  à  sacrifier
l’investissement dégradant l’environnement de travail des enseignants et des étudiants. Cela induit
aujourd'hui une réduction de notre offre de formation et une baisse de la qualité de l'enseignement
et de la recherche alors même que le Ministère, l'AERES et la Cour des comptes ont reconnu notre
attractivité sur ces deux points. L'insuffisance structurelle de nos moyens depuis la mise en place de
la LRU et l'injonction à mettre en place des plans de restriction budgétaire nous placent dans une
situation insupportable et  non soutenable compte tenu des spécificités de notre  territoire  et  des
inscriptions toujours plus nombreuses d'étudiants.

Le CA souhaite que la direction de l’université Paris 13 demande clairement au Ministère :

 de prendre acte des efforts consentis par l’ensemble de la communauté universitaire pour mettre

en oeuvre la mutation imposée par le passage aux RCE,

 de verser l'intégralité de notre dotation globale par le versement budgétaire immédiat d’au moins

six millions d’euros, dus par l’État à l’université Paris 13 et de justifier l’écrêtement de 6,280 M €
en 2013 alors qu’il était de 4,8M € en 2012,

  de tenir les engagements de l’Etat sur la réalisation des projets immobiliers de l’université P13,

prévus au CPER 2007-2013

 de mettre en place un plan pluriannuel de moyens garantissant l'égalité des territoires assurant un

développement pérenne de l'enseignement et de la recherche.

Convaincu de l’urgence politique à maintenir un service public d’enseignement supérieur de qualité
et accessible au plus grand nombre, le Conseil d’administration de l’Université Paris 13 demande
enfin à la direction de l’université de porter dans les instances telles que la CPU, les revendications
de moyens budgétaires et de financement d’emplois statutaires à la hauteur des missions que nous
devons remplir. 

Le  CA de  l’université  Paris  13  demande  au  gouvernement  d’abonder  la  masse  salariale  des
universités à la hauteur des besoins afin de faire de la jeunesse, de l’éducation et de la société de la
connaissance la grande priorité nationale annoncée par le Président de la République.


