
Motion du Conseil d’Administration de l’Université Paris-Est Créteil réuni le 8/11/2013 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’Université de Paris-Est Créteil regrette l'insuffisance des 

moyens dont disposent les universités pour l’accomplissement de leurs missions de service 

public. Le Conseil d’Administration s’inquiète et alerte le gouvernement, la communauté 

universitaire de l’UPEC et les citoyens sur la situation délicate de nombreuses universités, 

incompatible avec les objectifs annoncés par le Président de la République visant à faire de la 

jeunesse, de l’éducation et de la société de la connaissance une grande priorité nationale.  

 

L’état dégradé de leurs finances pousse un grand nombre d’universités à mettre en place des 

plans de rigueur sans précédents. Ainsi, en raison de la baisse des dotations dévolues à la 

recherche et à l’enseignement, notre université a été contrainte de diminuer le budget qu’elle 

attribue à la recherche et à ses formations. Ces mesures ont des effets directs qui affaiblissent 

le potentiel de formation et de recherche de notre université et, en conséquence, sont 

dommageables pour l’encadrement et la réussite des étudiants. 

 

Après la promulgation, le 22 juillet dernier, d'une loi sur l’ESR qui ne s'accompagne pas 

d’une programmation pluriannuelle de moyens, il y a tout lieu de craindre que la situation de 

nos universités se dégrade. La démocratisation de l'enseignement supérieur public, la relance 

d'une politique de recherche ambitieuse, l'amélioration des conditions de travail des 

personnels et de réussite des étudiants nécessitent des investissements budgétaires importants. 

Le Conseil d’Administration de l’UPEC demande à l’Etat d’assumer ses responsabilités vis à 

vis des Universités. Il demande à la direction de l’UPEC de porter clairement, au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et dans les instances telles que la CPU, le 

CNESER…, les revendications en matière de moyens budgétaires et de création d'emplois 

statutaires à la hauteur des missions que nous devons remplir. 

 

Motion présentée à l’initiative de la FSU (SNESUP et SNASUB), avec le soutien de l’UNEF, 

adoptée à l’unanimité. 


