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 Depuis deux/trois ans – espace approximatif voulu pour éviter toute 

interprétation politicienne de mes propos – on entend çà et là parler d’ « universités en 

faillite » ou sur le point de l’être. En 2010, l’université de Limoges fut la première, une 

année seulement après son passage aux « Responsabilités et Compétences Élargies » 

(RCE), à défrayer la chronique pour un budget de fonctionnement en déficit. A l’automne 

2011, huit, puis cinq, puis trois universités furent désignées par un communiqué du 

Ministère, repris par plusieurs organes de presse, comme les mauvais élèves de la classe 

en affichant deux comptes financiers successifs déficitaires. On s’aperçut, avec enquête 

de l’Inspection Générale, qu’il ne s’agissait en fait que de régularisations comptables 

liées au passage aux RCE. Mais la presse avait lâché ses bombinettes. Puis, en 2013, 

l’université de Versailles – Saint-Quentin, avec trois millions de déficit, fit la « une » de 

certains journaux et eut pour conséquence, à bien des égards injuste, de démettre de ses 

fonctions de rectrice celle qui l’avait auparavant présidée. En somme, l’idée d’une faillite 

des universités est entrée dans l’imaginaire collectif comme une réalité. Que faut-il en 

penser ? 

 

 Il faut évidemment, pour comprendre cette situation, remonter à la loi de 2007, 

dite « LRU », présentée par le pouvoir de l’époque comme un formidable outil de 

modernisation de l’Université. Le but de ces lignes n’étant pas de dire si cette loi était 

bonne ou mauvaise (quoique…) mais de saisir l’origine des difficultés financières 

actuelles des établissements, contentons-nous de rappeler que la mesure principale, les 

« Responsabilités et Compétences Élargies », les « RCE », prévoyait la responsabilité de 

l’élaboration et la gestion de l’ensemble de leur budget par les universités elles-mêmes, 

y compris la masse salariale, à charge pour le rectorat de rattachement et la Chambre 

Régionale des Comptes d’en vérifier l’un la « soutenabilité », l’autre la conformité avec la 

réglementation. 

 

 Dès le début cependant, les équipes de direction s’aperçurent que le montant 

total des charges à payer n’était pas égal au reversement des dotations de l’État. Et si le 

ministère a parlé de « négociation » entre lui et l’université autonome pour la masse 

budgétaire initiale, ce que l’on a appelé le « socle », la négociation s’est en fait limitée – et 

je puis en témoigner personnellement – à une décision prise d’autorité après des 

entretiens téléphoniques, malgré des résistances et des marchandages qui ne pouvaient 

qu’être formels. Le ministère a par exemple refusé de prendre en compte le principe de 

l’extension en année pleine des postes nouvellement créés ou les conséquences de la 

« mastérisation des concours » qui se mettait en place. J’ai ainsi pu évaluer à 800.000 

euros environ la somme que le ministère n’a pas reversée à l’université que je présidais 



alors. On objectera que, sur un budget global qui avoisinait  80 millions, le pourcentage 

(1%) était faible. Mais on rappellera que, dans une université à dominante SHS, la masse 

salariale représente environ 80% du budget global et, pour le fonctionnement comme 

pour l’investissement, les 800.000 euros perdus en route doivent se comprendre sur 15 

millions environ. On en arrive alors à 5%, ce qui est tout autre chose. 

 

 Les responsabilités de l’État sont donc réelles dans les difficultés initiales mais il 

serait sans doute trop facile de reporter sur lui seul les problèmes actuels. Car les 

équipes présidentielles, appuyées par les divers conseils (centraux et CT) qui sont, ne 

l’oublions pas, l’émanation des personnels, même quand elles étaient et sont parfois 

encore réfractaires à la loi LRU, se sont engouffrées dans les possibilités offertes par les 

RCE. Çà et là, on a vu les primes augmenter en nombre (pour les PES, par exemple) ou en 

niveau (pour les personnels BIATS, plus rarement pour les équipes présidentielles). J’ai 

pu constater ainsi entre 2011 et 2014, dans ma propre université, une augmentation de 

300.000 euros des primes en faveur des BIATS, votée par le CA avec l’assentiment du CT. 

On a vu aussi de nombreux établissements accroître le nombre de vice-présidents, de 

chargés de mission, de contrats doctoraux, élargir le nombre et le volume des décharges 

horaires pour des responsabilités administratives ou pédagogiques, parfois en les 

saupoudrant d’une façon telle qu’elles apparaissent comme ridicules voire insultantes 

aux yeux de leurs bénéficiaires. Si les dépenses somptuaires ont été rares, toutes ont 

émané du seul établissement et de ses organes décisionnels. 

 

 Il en va en partie de même pour le GVT. On sait bien que l’ancienneté augmente le 

poids salarial de chaque agent, mais c’est bien l’université elle-même qui décide du 

recrutement d’un collègue parti en mutation ou à la retraite. Lorsqu’un PU de classe 

exceptionnelle quitte son emploi pour l’une ou l’autre raison, le remplacer par un 

recrutement d’un MCF ou par mutation d’un PU de même niveau n’est pas du tout la 

même chose en terme de gestion de masse salariale. Il existe une différence entre les 

deux possibilités de trente mille euros au bas mot, de quoi équilibrer les promotions 

internes à l’établissement. Mais ce point n’est pour ainsi dire jamais évoqué dans les 

comités de sélection ni dans les CA, quand bien même il a pourtant des conséquences 

importantes sur le budget de l’établissement. 

 

 Des questions de fond apparaissent alors : les universités ont-elles toutes pris en 

compte le fait que les décisions qu’elles prenaient en termes de GRH ou de dépenses de 

fonctionnement avaient des implications financières ? On peut comprendre la volonté 

d’augmenter ainsi les salaires des personnels administratifs ; on peut comprendre aussi 

qu’il s’agit là d’un moyen d’acheter la « paix sociale ». Mais cela était-il vraiment 

nécessaire d’augmenter les diverses primes, le volume de contrats doctoraux ou l’offre 

de formation ? Était-il utile, comme ce fut le cas pour la « Nouvelle Université de 

Bordeaux », née de la fusion de trois universités du site sur quatre, d’engager une 

campagne publicitaire à plusieurs centaines de milliers d’euros à seule fin de se faire 

connaître auprès de la population ? Le tout, lorsque, pour équilibrer le budget, il a fallu 



« geler » des postes au recrutement… Des crédits supplémentaires accordés par le 

ministère auraient-ils vraiment permis de diminuer ou d’éviter ces gels de postes ou 

bien auraient-ils servi à encourager la « politique de l’établissement » à coups de primes, 

de décharges supplémentaires, de voyages aux quatre coins du monde pour vanter la 

qualité de l’enseignement dispensé par l’université Machin ? A chacun de répondre à 

cette question. Disons que j’ai ma petite idée… 

 

 De même, lorsque nous parlons de « besoins des universités » qui, dans la 

terminologie classique, sont systématiquement « énormes », est-ce bien aux 

universitaires eux-mêmes d’en définir les contours, voire à les quantifier ? Certes non, 

pas plus que ce n’est à l’État-Major de mesurer ceux de l’armée. Dans les deux cas, si l’on 

est attaché à une université publique, c’est à l’État de définir les priorités, pas aux cadres 

ou aux « usagers » de l’institution. 

 

 C’est ainsi que, dans le débat sur les responsabilités des uns et des autres sur la 

situation financière des universités, on a assisté à un curieux renversement de 

perspective. Jusqu’en 2012, le ministère pointait du doigt les établissements en difficulté 

pour boucler leur budget et accusaient volontiers leurs présidents d’impérities et 

d’incompétence financière. Le message a été partiellement repris après 2012 lorsqu’on 

apprit avec quelque surprise que la ministre des universités pensait envoyer les 

présidents faire des stages à l’ENA pour leur apprendre les rudiments de comptabilité 

publique comme si l’État et ses serviteurs formés dans cette prestigieuse école, depuis 

quarante ans au moins, avaient toujours montré la bonne voie en matière de comptes 

publics. Aujourd’hui, c’est l’inverse : même en cas de dérapages avérés, c’est le ministère 

qui est rendu, tant par les présidents que par les syndicats, responsable des problèmes 

financiers car il ne donne pas les « moyens » nécessaires au fonctionnement de 

l’université, « moyens » évidemment définis en interne seulement. Cette double 

accusation réciproque est au final peu pertinente.  

 

 Mais si ce renversement a eu lieu, c’est sans doute aussi parce que le parti 

actuellement au pourvoir, s’il avait clairement dit avant la séquence électorale de 2012 

qu’il ne toucherait pas à l’autonomie des universités (pas de surprise, donc, sur ce 

point), avait tout aussi clairement laissé entendre que le « Crédit Impôt Recherche » 

serait revu et que les universités bénéficieraient de ce redéploiement. On attend 

toujours ce dernier et on risque de l’attendre encore longtemps. Il ne faut pas s’étonner, 

dans ces conditions, de voir un désenchantement gagner les universités françaises : 

quand on promet plus et que ce « plus » ne vient pas, ce serait le contraire qui serait 

surprenant ! 
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