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Répartition des crédits et des emplois de l’Enseignement Supérieur 
Déclaration de la CGT 

Des choix budgétaires en trompe l’œil 
 
La répartition des moyens pour les universités est chaque année le reflet, au-delà des effets d’annonces, des 
choix politiques réels et fondamentaux du Gouvernement pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 
Aujourd’hui les choix et la logique sont clairs et ne conviennent pas à la CGT, soucieuse de l’avenir d’un 
véritable Service Public avec des missions en réponse à tous les besoins sociaux. Voici quelques éléments 
très significatifs : 

- un quart du budget sous forme d’exonération fiscale, soit 50% d’augmentation du crédit impôt 
recherche, alors que son efficacité est loin d’être démontrée et qu’elle bénéficie surtout à la 
Recherche privée ; 

- un dixième du budget pour le financement de la recherche sur projet, par le biais de l’ANR, au 
détriment des crédits de base, pour toutes les unités, quels que soient leurs champs scientifiques, 
avec une explosion de la précarité ; 

- un quart du budget pour honorer les arriérés sur les pensions des personnels, sans qu’il y ait pour 
autant des effets positifs sur le montant des retraites des fonctionnaires, largement attaquées une 
nouvelle fois par le Gouvernement actuel ; 

- un cinquième du budget pour la mise en œuvre de l’autonomie des universités avec, en particulier la 
transformation d’emplois pour renforcer les fonctions d’encadrement des universités, au détriment 
du potentiel enseignant (moins 83 ETP) ; 

- au même moment, l’absence de création d’emploi d’enseignants-chercheurs, alors que la réussite des 
étudiants en licence exigerait un meilleur taux d’encadrement assuré par des personnels titulaires, 
non des vacataires et une augmentation des heures complémentaires rarement compatible avec la 
qualité des enseignements ; 

- un dixième du budget pour combler le retard pris dans la réalisation des CPER 2000-2006 avec une 
ligne pour mener à bien les partenariats public/privé permettant à l’état de se désengager de ses 
responsabilités quant à l’entretien et à la rénovation du parc immobilier des universités. 

 
En effet, la logique budgétaire et toutes les mesures mises en œuvre actuellement (précarisation des emplois, 
difficultés sociales pour les étudiants 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. 

 
C’est à une véritable remise en cause du Service Public et de ses personnels que l’on assiste : autonomie 
renforcée, recours à des fonds privées, 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. 
 
Alors que pour la CGT, 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, 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, il y a souvent discrimination. 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. 
 
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 moyens qui en découle et qui se 
font dans la logique de la loi « LRU ». 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 à la poursuite de l’action au niveau des établissements et au niveau national pour 
imposer une autre loi et d’autres choix budgétaires pour le Service Public de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche.  
Résultat du vote : 37 contre, 10 pour, 3 abstentions 
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