
Austérité dans les Universités françaises

petit compte-rendu de la situation financière des universités françaises et de ce qui nous attend

Contexte général

10 dernières années:  marquées par un désengagement de l'Etat - fortes baisses des  
crédits pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR)- et le passage à  
l'autonomie des Universités
=> ont conduit à une situation de crise grave et de paupérisation des Universités et de leur  
personnel [1]:  

•  en 3 ans la LRU+RCE ont mis plus du quart de nos Universités en déficit 
 

(plus particulièrement à cause du  transfert de la gestion de la masse salariale sans compensation complète du 
surcout de la manœuvre)

pourtant nous ne sommes pas sur-dotés par rapport aux autres pays, loin de là ; quelques chiffres :
• OCDE (2007) + centre d'analyse stratégique (2011) : sous-encadrement des étudiants dans les facs par 

rapport à la moyenne des pays de l'OCDE
• OCDE (rapport 2011) : part du PIB consacré à la recherche n'a fait que baisser depuis 2002, nous plaçant 

en 2008 à la 13ème place parmi les pays de l'OCDE (6ème place en 1995, ¼ de point au-dessus de la 
moyenne)

             pour les seuls crédits R&D civile : France=26ème pays de l'OCDE, très en-dessous de la 
             moyenne européenne

• Or cela ne va pas en s'améliorant : selon la Cour des comptes, suppression depuis 2008 de plus de 3000 
postes

Crise financière =>acceptation de la baisse des dépenses sociales, et donc pour l'ESR
( pourtant la crise ce sont les banques qui l'ont provoquée, rappel : le sauvetage des banques européennes a 

coûté 37% du PIB européen, soit 4 500 milliards d’euros, permettant ainsi aux banques de transférer leur dette vers 
celle des Etats, aux frais des contribuables.)

Nous espérions en être sortis avec le changement de gouvernement. Malheureusement, cela a tout-
à-fait l'air de ne pas être le cas. Le budget présenté par le ministère pour l'ESR continue à être 
en baisse (malgré l'annonce déguisée de hausse), la création de 1000 nouveaux postes n'est pas 
accompagnée des moyens nécessaires pour les affecter, et le projet de loi pour l'ESR ne 
présente ni des engagements sur la hausse des financements, ni une réelle rupture avec la 
politique d'excellence et la LRU. 

Donc, forte continuité en ce qui concerne la politique d'ESR. Justifiée par une crise financière, dont 
il faudrait rappeler que les dépenses pour l'ESR ne sont en aucun cas responsables, ni 
d'ailleurs les dépenses sociales en général, bien au contraire     !   

http://www.impots-economie.com/category/contribuables/


Détails :

• loi de finances – budget 2013 (présenté en décembre): [2], [4]

◦ augmentation de 2.2% seulement du budget ESR
◦ création de 980 postes (dont 46% EC, 22% enseignants 2nd degré, 32% BIATSS)

répartition de ces postes basée sur le système SYMPA

or cette hausse ne couvre même pas les augmentations structurelles de la masse salariale :
▪ le GVT (glissement vieillesse technicité) doit maintenant être assumé par l'Université 
▪ l'Université doit prendre en charge augmentation des cotisations retraites

sans parler de :
▪ l'inflation: 1.8-2%
▪ les surcoûts engendrés par le transfert de la gestion de la masse salariale au titre de 

chaque exercice passé et qui n'ont jamais été compensés
▪ le budget comprend le financement des nouveaux postes créés
▪ nouvelles charges: licence passage à 1500h, gratification des stages... 
▪ ce budget doit couvrir certains crédits engagés pendant l'exercice précédent
▪ structures et modalités nouvelles qui génèrent de nouveaux besoins...

donc: 

1. non seulement il n'y a pas l'augmentation espérée des crédits, mais il y a même baisse du 
budget qui met à mal la gestion de la masse salariale  => beaucoup d'Universités sont en 
déficit => mesures d'urgence, postes gelés, coupe crédits labos...
- c'est un budget d'austérité
- les prévisions de budget des établissements et labos n'assurent pas un financement 
correspondant à leurs besoins ; elles font apparaître des diminutions de crédits au 
détriment des formations et de la recherche

2. d'autre part les créations de postes sont insuffisantes pour résorber la précarité dans 
l'ESR et assurer le bon fonctionnement des établissements.
Rappel : selon la Cour des comptes, suppression depuis 2008 de plus de 3000 postes

• projet de loi pour l'ESR

◦ aucun engagement ministériel sur les financements et les emplois nécessaires pour 
résorber durablement la précarité dans les labos et répondre aux besoins de l'ESR

◦ pas de réelle rupture avec la LRU, RCE (modifications seulement à la marge)

◦ nouvelles dispositions concernant la gouvernance, le regroupement territorial des 
Universités... (je n'en parle pas dans ce document)



• Mots d'ordre = économiser sur tout, mutualiser à tout-va 

◦ position du gouvernement = il reconnaît la situation financière des Universités ; mais il 
considère que les établissements possèdent les ressources suffisantes, et qu'il convient de 
redéployer les moyens et mutualiser [1].

◦ « le ministère, relayé par certains présidents d'Universités, prépare les universitaires à 
une acceptation résignée de l'austérité dans le cadre d'une politique de gestion de 
l'existant » [1]
(voir notamment la lettre du 9 janvier de notre président aux EC de PSud, qui nous 
annonce que nous exercerons dorénavant notre métier dans un « contexte de limitation », 
et que « l'Université dans son ensemble devra veiller à la soutenabilité de son offre que 
ce soit en formation ou en recherche »)

◦ en gros prolongement de la politique néo-libérale de substitution du financement 
récurrent de l'Etat par un financement par appel à projets et impératif d'auto-financement

Conséquences

• course incessante aux économies et aux financements
• limitation drastique des marges de manœuvre
• gel de toute politique d'investissement
• destruction massive de l'offre de formation
• mesures d'économies (souvent adoptés dans l'urgence) pour préserver des budgets 

équilibrés :

◦ diminution de 10 à 20% des budgets de fonctionnement des composantes
◦ suppression de dizaines de milliers d'heures d'enseignement
◦ augmentation du nombre d'étudiants par groupe (td-tp-amphis)
◦ dégraissage des maquettes
◦ fermeture de parcours/spécialités/diplômes (souvent décidé au dernier moment, les 

étudiants étant parfois déjà inscrits, ou même en cours d'année...)
◦ investissement reportés
◦ annulation d'appels à projet CS et CEVU
◦ gels de postes (estimés à 1500, et qui incluent souvent les nouveaux postes crées et 

affectés à certaines Universités en déficit de postes par rapport à d'autres !)
◦ ouverture de diplômes avec droits d'inscription élevés (Master plutôt que DU)
◦ propositions d'économies diverses et variées qui circulent dans les conseils: intervention 

gratuite des entreprises dans nos formations ( du genre « formation à l'égalité 
professionnelle en entreprise »), mise en location des locaux vides (alors qu'on manque 
de bureaux pour nos post-doc et doctorants), passage à l'apprentissage de certaines 
formations, suppression de mois de salaires des ATER, cours sans enseignants (on met 
les étudiants devant des enregistrements de cours et on leur donne un poly, proposé 
notamment à Paris 6),... 

◦ ...

Toutes ces mesures vont à l'encontre de l'objectif affirmé d'amélioration de la réussite de nos 
étudiants, de démocratisation de l'ES, et de la promotion de la recherche.



Universités en difficulté [5], [7], [8] 

• 23 Universités ont accusé 2 années successives de déficit (2010 et 2011)
• 50% d'entre elles auront en 2013 un fond de roulement < 1 mois de fonctionnement
• 14 Présidents d'Universités demandent au ministère de reprendre la gestion de la masse 

salariale (lettre à la ministre, novembre 2012): Pau, Besançon, Lille 3, Grenoble 3, Le Mans, 
Montpellier 3, Evry, Poitiers, Bordeaux 4, Toulouse 2, Valenciennes, Bretagne Sud, le 
Havre, Paris 8. 

• Exemples: (ces infos peuvent dater, parfois de décembre, entretemps les choses ont pu  
évoluer, notamment les facs ont pu trouver d'autres sources d'économies, il y a en ce  
moment à Angers des négociations avec le Ministère)

• Caen  (décembre 2012): déficit de plus d'1M euro (essentiellement passage RCE)
◦ gel de 23 postes EC pour 2013 (qui seront fondus avec ceux de 2014)
◦ non-renouvellement CDD et vacataires 

• Rouen: déficit 3,5M euro (après prélèvement sur fond de roulement : à la base 5M) 
◦ gel postes BIATSS et EC

• Le Havre : 2ème année de déficit, 3,5M => passée sous tutelle du rectorat
◦ gel de 19 postes + gel des 5 postes attribués par le ministère

• Pau : dans le rouge depuis 2010
◦ gel de 15 postes, dont les postes attribués par le ministère
◦ recrutement de contractuels pour compenser les départs de fonctionnaires
◦ refus de promotions, limitation drastique des effets de la loi Sauvadet
◦ baisse de 10% crédits UFR et labos

• Evry: gel de postes, recrutement au compte-goutte 

• Strasbourg: 41 postes gelés (dont 19 BIATSS et 22 EC, voir motion CA), baisse de  
20% des crédits récurrents recherche,appels d'offre CEVU et CS divisés par 2,  
-40.000h d'enseignement en 2 ans, économies sur la sécurité des bâtiments.

• Angers : selon le ministère, il manque 310 potes et 4M euro, déficit de plus de 3M, le  
CA a refusé de voter le budget 2013.
◦ création de 35 postes pour contrer déficit de postes, mais les postes sont gelés  

manque de moyens,
◦ c'est le ministère lui-même qui exige que l'Université supprime ces postes, et gèle  

une partie des 70 postes vacants cette année.
 

• Rennes 1, UBS, UBO: 3,9M déficit, réduction de 10% enveloppe destinée aux  
composantes, réduction de 15% Heures complémentaires
 

• Sciences Po Toulouse: refuse de voter son budget 2013, déclare que la situation est  
intenable 

• Paris 6: en déficit depuis 3 ans (?selon SNESUP, démenti par Président ?), entre -10  



et -20% sur crédits récurrents, refus de promotions, diminution contrats doctoraux (-
1M), pas de gels des postes vacants, non paiement des 10 premières HCC CNRS,  
fortes réduction heures d'enseignement 

• Paris 8: voir la motion CA

• Paris-Diderot: déficit de 2.6M en 2012, prévoit 6M en 2013
◦ gel de 20 postes de prof, diminution 15% nbre heures enseignement par  

contractuels, -5% sur crédits de fonctionnement

• Poitiers: motion CA demandant un investissement dans l'ESR à 3% du PIB pour  
pouvoir accomplir nos missions de service public (actuellement)



Paris – Sud

• Situation financière :
◦ exercice 2011 achevé sur un déficit du compte de résultat de -600k€, 
◦ juillet 2012 : simulations annonçant pour 2012 un résultat compris entre +400k€ et ‐ 

1M€. Au final, déficit ou non ???
◦ décembre 2012: trou dans le budget 2013 = 2,4M (dû surtout au GVT=-1,7M et 

cotisations retraites=-0.1M)
Le budget primitif est voté par le CA, mais remis en cause par le rectorat.

• Mesures d'urgence Juillet 2012 pour éviter un résultat d'exploitation négatif pour 2012 :
=  diminution dépenses de fonctionnement et de masse salariale

◦ contribution de la recherche : 5% des crédits récurrents
◦ CRCT non pourvus ( ?), diminution Prof invités ( ?)
◦ postes BIATSS laissés vacants jusqu'à décembre
◦ réduction du nombre de groupes de TD/TP/Cours : 

▪ sur la faculté des Sciences = économie de 1673h eqTD
◦ fermeture de (certaines) UE<10 étudiants

▪ faculté des Sciences, fermeture de : 1 spécialité de M2 + 4 parcours (dont 3 de M2) 
+ 27 UE = 3000h eqTD 

◦ mutualisations
◦ heures d'enseignement bénévoles et non comptabilisées dans les services 

▪ faculté des Sciences : UE effectuées sur la base du volontariat= environ
400-500h eqTD

Remarque : tout ceci a été fait dans l'urgence, sans concertation des personnels ; nous avons eu des 
changements de service au dernier moment, annonce de cours à préparer pour la même semaine, 
formations fermées alors que des étudiants étaient déjà inscrits...

• Propositions de mesures d'économie pour 2013 : (très incomplet, en négociation)
◦ gel de postes EC: proposition rejetée en CA
◦ gel de postes BIATSS (retarder l'embauche d'un à deux mois)
◦ economies sur les prof invités (déjà prises en compte dans le budget ?)
◦ ne pas verser 450kEuro qui restait dans Référentiel ?
◦ coupe crédits composantes ?
◦ Alignement des contrats CDD BIATSS Université sur CNRS reporté

• Pour l'avenir: il ne faudra plus payer d'HCC (pas de dépassement des 192h statutaires par 
EC)
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Quelques chiffres :

• selon l'OCDE en 2007 rapport BIATSS/étudiants = 1/7.5 moyenne, France: 1/36
          rapport Enseignant/étudiants = 1/15 moyenne, France: 1/18

• Centre d’analyse stratégique   en février 2011 : 

rapport Enseignant/étudiants = 1/20  France, 1/25 Grèce, 1/9  Suède

• selon OCDE en 2008:  pourcentage du PIB investi dans l'enseignement supérieur :
          France (1,4%) un peu en dessous de la moyenne
          Etats-Unis (2,7% de leur PIB), Corée (2,6%), Canada (2,5%)

• OCDE rapport 2011:  
◦ part du PIB consacré à la recherche : 2002 = 2,23%, 2010 : 2,16%
◦ rang effort recherche globale : France = 6e pays de l’OCDE en 1995 (près d’un quart de 

point au-dessus de la moyenne de ses pays), 11ème en 2005 et, de cette date à 2008, 
l’effort a constamment baissé : 13ème en 2008.

◦ Pour les seuls crédits de R&D civile : la France=26e des pays de l’OCDE, très en deçà 
de la moyenne de l’Union européenne.

• selon la Cour des comptes, suppression depuis 2008 de plus de 3000 postes  

• Selon Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur (Comuniqué de presse de 
la Commission européenne, juin 2012) :

« Afin d'assurer la continuité de services financiers essentiels pour les citoyens et les  
entreprises, les États ont été contraints d'injecter des fonds publics dans les banques et de  
leur accorder des garanties pour un montant sans précédent: entre octobre 2008 et octobre  
2011, la Commission européenne a approuvé environ 4 500 milliards d'euros d'aides d'État  
en faveur des établissements financiers, ce qui équivaut à 37 % du PIB de l'UE".

http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=1356&var_recherche=emploi+public
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article5719
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article5718
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