
Compte rendu de l'AG des personnels du 21 novembre 2013, Situation budgétaire de l’UPEM 

Près de 70 personnels de toutes natures ont répondu présent à l’appel à se réunir en Assemblée Générale 
ce jour au bâtiment Rabelais.  

Les débats, en présence d’élus des listes « Service Public et Démocratie » aux conseils centraux (CA, CS, 
CEVU, CTP) ont été l’occasion de partager les difficultés rencontrées au jour le jour dans l’exercice de nos 
missions. 

Les élus ont présenté la situation budgétaire de l'UPEM, le pourquoi du vote « contre » au CA  du cadrage 
budgétaire proposé. 

Nous avons aussi discuté du choix d'un PPP (partenariat public-privé) concernant la rénovation du 
bâtiment Copernic, entraînant un endettement long et lourd de notre université. 

La situation d’austérité généralisée dans le service public d’enseignement supérieur et de recherche 
(ESR), traduite dans notre université par la dernière lettre de cadrage budgétaire, rend urgent un 
engagement massif de l’État dans le financement des besoins de formation et de recherche.  

Nous touchons maintenant le fond du sous encadrement chronique que connaît notre université depuis sa 
création. Ce constat, unanimement partagé, légitime d’autant le refus d’un tel cadrage. En effet celui-ci 
risque de mettre notre établissement dans une spirale récessive au détriment de la recherche, des 
formations, des étudiants et de fait des conditions de travail et d’études de toutes et de tous…  

Le débat au parlement sur le projet de loi de finance n’est pas terminé. Des ressources sont disponibles 
dès maintenant pour permettre la création d’emplois gelés, couvrir immédiatement les déficits budgétaires 
des établissements, relancer la démocratisation de l’ESR.  

Le 19 décembre prochain notre conseil d’administration aura à se prononcer sur son budget initial 2014.  

Nous n’acceptons pas le traitement réservé au service public d’enseignement supérieur et de recherche. 
Les personnels, soutenus par les organisations syndicales, entendent peser pour qu’il puisse être doté des 
moyens d’assurer ses missions.  

Par conséquent, nous appelons 

-     chaque élu dans les conseils à dénoncer les pénuries constatées, à intervenir pour obtenir les 
ressources dont l'UPEM a besoin ; 

-     toutes et tous à collecter les témoignages concrets d’une gestion de la pénurie qui pèse sur les 
personnels et ses conséquences sur nos missions, cela depuis maintenant de trop nombreuses 
années  au sein de l’UPEM comme au niveau national; 

-     à se réunir à nouveau en AG le jeudi 28 novembre à 12h30, amphi A2, bâtiment Rabelais. 

Les élus des listes « Service public et Démocratie » 

Les sections syndicales SNESUP-FSU, CGT, SNASUB-FSU 

 


