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Le SNESUP-FSU s'engage et vous informe : budget, emplois et statut des enseignants-chercheurs 
 
Chères et chers collègues, 
 
Le SNESUP-FSU soutient les mobilisations en cours et appelle tous les personnels à se rendre à 
l'Assemblée générale qui se tiendra ce jour de 12h à 13h30 dans l'Amphi 5 du bâtiment Le Bel. 
L'engagement de toutes et tous est aujourd'hui requis par les dangers majeurs qui pèsent sur notre 
université : 
 
1. Le budget 2015 soumis ce jour au vote du Conseil d'administration valide une logique inacceptable 
d'austérité : réductions de toutes les lignes budgétaires, reconduction de la baisse de 20% des 
dotations aux composantes, baisse des crédits de la recherche, prévisions de recettes  surestimées ... 
Ce budget est insincère et dangereux. Le SNESUP-FSU appelle instamment les membres du CA à le 
refuser et à l'amender afin de préserver notre offre de formation, notre recherche et nos emplois. 
 
2. La campagne d'emplois 2015, également soumise au vote du CA de ce jour, est tout aussi 
inacceptable : elle programme une trentaine de gels de postes, après la perte de plus de 80 
Equivalents temps plein (ETP) ces trois dernières années. Le SNESUP-FSU demande que tous les 
postes soient ouverts. La reconstitution du Fonds de roulement à hauteur de 3 millions est  inutile, 
injustifiée et dangereuse. Contre le choix politique de la présidence de s'inscrire dans la logique 
d'austérité avec comme objectif de fusionner à court terme de nombres composantes, le SNESUP-
FSU demande que nos emplois demeurent la priorité et ne soient pas utilisés comme une variable 
d'ajustement. 
 
3. Alors que la CPU, participant avec le gouvernement à une entreprise d'enfumage de toute le 
communauté de recherche et d'enseignement, se satisfaisait de la restitution partielle des 70 
millions amputés du budget de l'ESR, nous apprenions que les présidents d'université avaient publié 
un document appelant à revoir de fond en comble le statut des enseignants-chercheurs : modulation 
à la hausse des services, disparition de la qualification, défense de l'endorecrutement, etc. 
 
Le Groupe Jean-Pierre Vernant a lancé une alerte justifiée. Le SNESUP-FSU demande au président 
Alain Beretz de se positionner sur ces propositions et de faire savoir à notre communauté s'il a 
participé à leur rédaction. Révélé par une dépêche AEF, le texte de la CPU constitue un véritable 
coup de poignard dans le dos des enseignants-chercheurs et va à l'encontre de toutes les valeurs de 
l'Université. 
 
Le SNESUP-FSU de l'Université de Strasbourg. 
 

http://blogs.mediapart.fr/blog/pascal-maillard/141214/les-enfumeurs
http://www.groupejeanpierrevernant.info/

