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Répartition des crédits et des emplois de l’Enseignement Supérieur

Déclaration de la CGT

Des choix budgétaires dangereux

Parler  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  à  propos  de  la  répartition  des  moyens 
budgétaires,  c’est  d’abord parler  de  la  jeunesse parce  qu’elle  est  l’avenir  de notre pays.  C’est  au 
travers des formations supérieures (techniques, scientifiques et littéraires…) que se forge la qualité et 
les  qualifications  des  femmes  et  des  hommes,  qui  devront  maitriser  des  outils  de  plus  en  plus 
complexes pour assumer les responsabilités économiques et sociales de demain.

Au centre des préoccupations des jeunes, en particulier ceux issus des milieux populaires, se posent 
aujourd’hui les questions cruciales de l’emploi, de la reconnaissance sociales, des moyens de vivre. Se 
loger, payer les droits d’inscription est devenu très difficile pour beaucoup d’étudiants qui doivent 
travailler en plus de leurs études. Dans un univers de mise en compétition, ils sont défavorisés. Se 
créent ainsi des filières d’excellence pour les catégories sociales favorisées et d’autres dévalorisées 
pour  les  jeunes  des  milieux  populaires.  La  mise  en  concurrence  des  établissements  du  supérieur 
aggrave la ségrégation sociale des étudiants. De la révolte des banlieues à celle contre le CPE, les 
jeunes ont hurlé leur écœurement et leur ras le bol. Cette révolte est légitime contre cette politique de 
régression et de discrimination.

En effet,  la logique budgétaire et toutes les mesures mises en œuvre actuellement (stagnation des 
budgets des établissements, précarisation des emplois, difficultés sociales pour les étudiants, dirigisme 
gouvernemental et pilotage par l’aval…) visent, sous couvert d’excellence, à une mise en compétition 
des universités, pour mieux les intégrer aux exigences de la mondialisation libérale. Le Service Public 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche est la cible des appétits marchands des multinationales.

 Une campagne de dénigrement est lancée depuis des mois dans les médias, campagne à laquelle le 
Gouvernement et certaines officines (cf : Institut Montaigne….) apportent leur pierre. Le but de cette 
campagne est clair : rendre acceptable les réformes déjà engagées et que l’on veut pousser plus loin. 
C’est  à  une  véritable  remise  en  cause  du  Service  Public  et  de  ses  personnels  que  l’on  assiste : 
autonomie renforcée, droits d’inscription illégaux, recours à des fonds privées pour créer des chaires 
d’enseignement  et  de  recherche  (cf :  Paris  Dauphine),  mise  en  place  de  formations  étroitement 
conformes aux objectifs  des stratèges  des  milieux industriels  et  économiques et  inféodation de la 
recherche aux intérêts des grands groupes industriels.

Par ailleurs la mise en œuvre de la Loi d’Orientation des Lois de Finances publiques (LOLF),  est une 
véritable machine de guerre contre l’emploi public et les statuts puisqu’il donne la possibilité aux 
établissements  de  choisir  entre  l’emploi  et  les  moyens  de  travail.  En  clair  ils  sont  mis  tous  en 
concurrence. Les structures de recherche ouvertes largement au  privé (pôles de compétitivité, pôles, 
réseaux thématiques de recherche avancée…) qui se mettent en place, sont en train de fragiliser et de 
dénaturer le rôle des établissements de la recherche publique.

La CGT, appelle, pour les raisons indiquées ci-dessus qui éclairent les choix politiques fondamentaux 
du  Gouvernement actuel, à refuser les choix budgétaires et la répartition des crédits et des emplois qui 
en découle.  Celle-ci  ne répond pas aux besoins réels  des établissements leur permettant  d’assurer 
correctement leurs missions et notamment une réelle démocratisation de l’enseignement supérieur. 
Elle appelle au développement de l’action au niveau des établissements et au niveau national pour 
imposer d’autre choix pour le Service Public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
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