
Chères administratrices, 

Chers administrateurs, 

  

Par ce courrier, nous vous faisons une demande solennelle et grave: celle de voter contre le 

budget qui sera proposé à l'approbation du CA mardi 16 décembre. 

Le projet de budget qui vous est soumis est en effet mauvais pour les personnels et les 

étudiants de notre université: il consacre une politique de restriction budgétaire, comme cela 

est écrit dans la note de présentation qui vous a été transmise avec le projet de budget. (citons 

la "L’équipe de direction poursuit une politique de rigueur, plus particulièrement en matière 

de gestion de la masse salariale...."). La raison de fond tient à l'insuffisance de la dotation 

d'état en matière de masse salariale, de fonctionnement et d'équipement (citons encore la note 

de présentation: "Il s’agit de la prolongation de la politique débutée en 2012, celle-ci est 

encore renforcée dans le contexte actuel suite aux différentes annonces de ces dernières 

semaines concernant le budget de l'enseignement supérieur (-138M€) en 2015. En effet, 

l'université pourrait devoir faire face à une réduction de la subvention pour charges de 

service public (SCSP) quasi maintenue par rapport à 2014 (-342.3K€) à l’occasion de la 

seconde étape d’élaboration du budget (niveau 1 à 2). En effet, aucune information 

individuelle n’a été faite à ce stade aux universités). L'analyse détaillée a été faite par des 

collègues lors de la commission des finances et sera refaite ce jour en séance. Mais il est 

possible d'indiquer rapidement en quoi les conséquences de ce budget deviennent 

inacceptables. 

Le plan emploi, résultant du projet d'utilisation de la masse salariale et qui vous est proposé 

par ailleurs consacre la non remise au concours ou à la contractualisation de 34 postes 

d'enseignants-chercheurs partis en retraite en 2014 ou dans les années précédentes, alors que 

notre université a déjà perdu 40 ETPT de ce type de 2010 à 2013 aux cotés de 45 autres 

(enseignants, BIATSS) dans la même période. Ceci a un effet direct sur la capacité en 

recherche de notre université et sur les possibilités d'embauches de jeunes chercheurs formés 

par notre université, ou d'autres, sur postes titulaires.  

Les dépenses par type telles que présentées page 11 du projet de budget qui vous a été remis 

montrent certes une hausse de 28% des dépenses immobilières (financées pour l'essentiel par 

le plan campus et des opérations spécifiques) mais également une baisse de l'ordre de 1% sur 

les postes formation licence et mastère, une baisse de plus de dix points sur la documentation, 

des baisses de dix à vingt points sur la recherche. Sans doute une partie de ces baisses sont 

elles compensées dans l'esprit des auteurs par la hausse de 12% du poste "pilotage et 

animation de programmes" au titre des mutualisations dont les effets réels sont encore 

inconnus. Ce n'est pas le cas par contre des baisses enregistrées sur les autres postes, qui 

viennent aggraver une situation déjà délétère : misère des équipements et crédits 

pédagogiques, suppression massive d'heures d'enseignement, locaux d'enseignement dans un 

état indigne du 21eme siècle, incapacité des bibliothèques à faire face aux achats d'ouvrage, 

impossibilité d'amorcer les moindres recherches avec le soutien de base fourni par l'université. 

A côté de cela des projets plus que contestés et générateurs de couts importants comme les 

Archives Ouvertes de la Connaissance (AOC) sont maintenus et financés.  



Le refus de ce budget par le conseil d'administration ouvrirait la possibilité de le réécrire 

partiellement en renvoyant vers l'état la responsabilité des engagements long terme, dans un 

contexte où de très nombreux acteurs de l'ESR expriment de plus en plus fortement la 

demande expresse d'un refinancement de la masse salariale, des crédits de fonctionnement et 

d'équipement du secteur à hauteur de 2 milliards d'euros du budget. (A quelques jours de 

l'adoption définitive du budget 2015, cette demande pourrait prendre la forme de l'exigence 

d'un collectif budgétaire correctif pour l'ESR en 2015). 

Les principes de réécriture partielle pourraient s'appuyer sur le refus de dégager un résultat 

positif, de dégager une marge d'autofinancement excessive pour abonder des investissements 

qui relèvent de la puissance publique et sur le refus de faire croitre de 3 millions voire même 

de maintenir en l'état un fonds de roulement élevé qui pèse sur l'activité de notre 

établissement, alors que nos ressources publiques ne permettent pas à notre université 

d'assurer correctement ses missions de base d'enseignement et de recherche. En d'autres 

termes il s'agirait de mobiliser nos ressources propres sur le fonctionnement plutôt que sur 

l'épargne, de relancer l'emploi statutaire, les heures d'enseignements et les dépenses 

pédagogiques et l'activité de recherche. 

L'heure est grave. La responsabilité des administrateurs est aujourd'hui de refuser ce budget 

pour donner un signal positif aux personnels et aux étudiants de l'université de Strasbourg, 

ouvrir un travail de réélaboration d'un budget plus conforme aux besoins  et en même temps 

un signal d'alerte au gouvernement. 

  

Le SNTRS CGT et le SES CGT 

 

 


