
Note relative au budget 2023 (CA extraordinaire du 14 octobre 2022)

La présente note a pour objet d’exposer aux membres du Conseil d’Administration les
évolutions d’ordre économique intervenues depuis le vote de la lettre d’orientation budgétaire
2023, rendant non soutenables certaines des mesures qui y étaient listées.

Premièrement, il convient de rappeler que les mesures mises en place dans le cadre de la
politique sociale voulue par la présidence devaient être financées par des mesures de
compensation que nous nous étions engagés à mettre en œuvre pour assurer la soutenabilité de
notre trajectoire budgétaire. A l’exception notable des 23 fermetures de postes BIATSS, ces
mesures n’ont pas pu être menées à leur terme, ce qui accroît aujourd’hui nos difficultés dans le
cadre de la préparation du budget 2023. Pour mémoire, il s’agit notamment de réformes
structurelles parmi lesquelles la réduction des heures complémentaires et de vacations. Ces
mesures ne se sont pas concrétisées et leur impact en masse salariale est notable.

Sur la base de la stratégie définie dans la LOB 2023, il convient de rééxaminer les
principales hypothèses pouvant être retenues dans l’élaboration du budget 2023, en analysant en
particulier les mesures nouvelles et leur impact à long terme.

A partir de cette étude, les conseillers pourront prendre, eu égard à leurs responsabilités en
matière budgétaire, les mesures qui s’imposent.

Enfin, cette note s’achève sur une analyse de notre plafond d’emplois et sur la pratique, en
vigueur dans notre établissement depuis de nombreuses années, de contournement du plafond
d’emplois par utilisation du plafond dit « université » avec des postes financés par la SCSP et non
par des ressources propres. Il faut, à l’évidence, mettre fin à cette pratique.
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Hypothèses retenues pour le budget 2023

En recettes :

● Augmentation de 2% des tarifs (ceux dépendant de décision de l’Université) : + 200 000
euros.

● Augmentation des effectifs étudiants de 2%. Cette hypothèse n’est pas vérifiée aujourd’hui
au regard des inscriptions (14 396 IA et 12 040 IP, en date du 6 octobre 2022).

En dépenses :

● Impact en année pleine des 5 désatérisations de la campagne d’emplois 2022 (8 mois sur
2023) : 220 000 euros. Cette dépense est structurelle et en hausse constante en raison du
GVT (non pris en compte dans le calcul). Cette mesure est, en outre, la source potentielle
d’un accroissement des heures complémentaires (HC).

● Impact en année pleine des mesures BIATSS 2022 (8 mois en 2023) : sans impact, les
mesures ayant été financées intégralement par des fermetures de postes. Seul le GVT est à
financer.

● RIFSEEP phase 3 : 600 000 euros. Cette dépense est structurelle. Pas de GVT.
● Prime annuelle des BIATSS contractuels : 130 000 euros. Dépense structurelle, non

soumise au GVT.
● Revalorisation triennale des BIATSS contractuels : 60 000 euros en 2023. En baisse par

rapport à 2022 en raison de la réduction du nombre d’agents contractuels. Dépense
structurelle, non soumise au GVT.

● Impact 2023 des 6 désatérisations souhaitées au titre de la campagne d’emplois 2023 :
127 000 euros pour 4 mois (sur la base du coût 2022). Mesure structurelle soumise au
GVT et potentiellement génératrice d’une hausse des HC.

● Impact 2023 des mesures RH BIATSS (réduction de moitié des mesures RH en 2023 par
rapport à 2022) : 69 000 euros pour 4 mois.

● Médecine du travail en remplacement du docteur en congés maladie : 155 000 euros.
Dépense conjoncturelle non soumise au GVT mais pouvant durer plusieurs années.

● Engagement dans l’université européenne : 450 000 euros. Cette dépense pourrait à terme
être financée en tout ou en partie par les recettes perçues dans le cadre de l’université
européenne. Il s’agit néanmoins d’une charge nette sur 2023.

● Revalorisation du point d’indice de la fonction publique : 2,7 millions d’euros dont
120 000 sur les HC non compensées. Il s’agit d’une dépense structurelle soumise au
GVT. Elle pourrait être compensée pour les seuls personnels titulaires et peut-être pour les
contractuels indicés mais, en toute hypothèse, pas pour les heures complémentaires. Le
surcoût pour 2022 (1,3 millions d’euros) n’est pas compensé ce qui creuse le déficit
prévisionnel 2022.

● Échec aux concours de 2 personnels dans le cadre du plan de repyramidage avec
recrutement en surnombre, les emplois aux concours ayant été pourvus : 125 000 euros.
Mesure soumise au GVT et conjoncturelle (fin avec l’arrivée à terme des contrats des
contractuels).

● Titularisation de 4 agents de catégorie C à la BSB en septembre 2022 : 63 000 euros.
Mesure pérenne soumise au GVT.
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TOTAL MESURES SUR MASSE SALARIALE 2023 : 4,7 millions d’euros
hors GVT dont 4,5 millions d’euros de mesures nouvelles (les mesures de revalorisation
triennale et de prime annuelle des BIATSS contractuels figuraient déjà au BI 2022 pour 250 000
euros).

L’évolution structurelle en hausse de la masse salariale est paradoxale. En effet, elle
est en inadéquation avec celle de nos effectifs étudiants, en baisse continue sur une longue
période. Il convient de souligner que notre université est la seule en région parisienne à connaître
une baisse de ses effectifs étudiants et que cette baisse ne s’est pas traduite à ce jour par une
révision de notre structure d’emplois et de notre offre de formation.

● Loyer à payer : 800 000 euros. A ce jour, aucune mesure mise en place ne permet de
conclure avec certitude qu’il ne sera pas nécessaire de louer des salles de cours dans des
conditions analogues à cette année.

● Augmentation des fluides et autres dépenses liées à l’inflation (missions, fournitures,
etc.) : nous prévoyons une augmentation des dépenses liées aux charges de viabilisation de
25%. Cette augmentation est conservatoire puisque la Ministre responsable de ce dossier
estime que les prix de l’électricité ne devraient pas croître de plus de 15% en 2023 pour les
publics soumis au bouclier tarifaire, ce qui n’est pas le cas de l’université. La société
SETEC, missionnée pour estimer la dépense liée aux fluides, indique que le site Nation
consomme deux fois plus que le site Censier au m2 (hors consommation chaud/froid). Au
regard de l’inflation, le montant des fluides doit être porté à 2,7 millions pour 2023
(558 000 euros au compte financier 2021 soit 2,1 millions de hausse). Le projet de budget
n’intègre pas l’inflation pour les autres dépenses de fonctionnement courant et
d’investissement.

● Schéma directeur immobilier : 500 000 euros (en investissement).
● Schéma directeur informatique : 1 million d’euros (en investissement).

Ces éléments mettent en évidence que l’ensemble de ces mesures nouvelles d’ordre
structurel ou conjoncturel sont des dépenses subies (à l’exception de celles engendrées par la mise
en œuvre des schémas directeurs), et pérennes, qui ne peuvent être financées par le fonds de
roulement de manière durable.

Or, ces dépenses nouvelles structurelles ne sont pas financées. Du côté des recettes, nos
ressources propres ont continué à diminuer, en particulier dans le domaine de la recherche, et notre
politique d’exonération des droits différenciés sur critères sociaux réduit les recettes résultant des
droits d’inscription. Du côté des dépenses, nos marges de manœuvre sont quasi nulles. En effet, le
poids de la masse salariale (près de 85% des dépenses désormais) additionné au poids des
dépenses incompressibles (frais d’exploitation et de maintenance, loyers, etc.) représente près de
95% de nos dépenses. Réduire les dépenses, hors celles de masse salariale, revient donc à
s’interdire de financer tout projet stratégique.

La trajectoire financière de notre université n’est donc pas soutenable.
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Problématique du plafond d’emplois “université”

Au cours de l’année 2022, avec l’appui de la tutelle, l’université a saturé son plafond
d’emplois Etat. Cette clarification a mis en évidence la pratique ancienne de contournement des
règles strictes liées au plafond d’emplois par une utilisation abusive et non conforme du plafond
d’emplois universités.

Le tableau 1 de la liasse budgétaire du BR2 indique ainsi que l’université utilise les 1 171
ETPT du plafond Etat. Il mentionne également que l’université dispose de 120 ETPT sur le
plafond dit « université » comme nous l’appelons dans notre établissement mais qui est en réalité
le plafond des « emplois financés sur ressources propres » (intitulé exact du plafond dans le
tableau 1 de la liasse budgétaire). Or, il apparaît que la masse salariale de ces 120 ETPT dépasse
assez nettement nos ressources propres (12,6 millions d’euros pour la masse salariale sur
ressources propres contre 9,4 millions de ressources propres, droits d’inscription et droits
extra-communautaires inclus qui n’ont pas vocation, comme les ressources d’apprentissage, à
financer exclusivement des salaires). Ainsi, il apparaît que la SCSP finance des emplois qui
devraient être financés par des ressources propres ou que des emplois qui devraient se trouver sur
le plafond Etat ont été placés dans les emplois sur ressources propres pour ne pas dépasser le
plafond Etat. Cette pratique pose un problème de légalité et engage, à compter du 1er janvier
2023, la responsabilité personnelle et pécuniaire des gestionnaires publics.

La convocation du CA extraordinaire du 14 octobre 2022 vise donc à apporter des
réponses d’urgence pour permettre à l’administration de préparer un budget 2023 acceptable et de
réfléchir à des solutions pérennes en vue d’aboutir à une évolution soutenable de notre trajectoire
budgétaire dans un contexte de diminution de nos recettes propres. A cet effet, les leviers
principaux que l’on peut activer sont les dépenses de masse salariale et les dépenses
d’investissement. A la demande de la Présidence, nous soumettons aux administrateurs quatre
scénarios mobilisant ces deux leviers :

1. Le premier scénario envisage le maintien des 6 désatérisations prévues dans la LOB, et
s’accompagne de la suppression des mesures RH BIATSS et de la réduction des dépenses
d’investissement.

2. Le deuxième scénario prévoit le maintien des dépenses d’investissement, essentielles à
l’installation sur le campus Nation et aux aménagements des autres sites. Il s’accompagne
de l’abandon des 6 désatérisations initialement prévues et des mesures RH BIATSS.

3. Le troisième scénario prévoit le maintien des dépenses d’investissement. Il prévoit
également l’abandon des 6 désatérisations et des mesures RH BIATSS ainsi que le gel des
remplacements des enseignants-chercheurs partant à la retraite à la rentrée 2023.

4. Le quatrième scénario prévoit le maintien des dépenses d’investissement. Il prévoit
également l’abandon des 6 désatérisations et des mesures RH BIATSS ainsi que le gel des
remplacements des enseignants-chercheurs partant à la retraite aux rentrées 2023 et 2024.

Outre l’abandon d’autres mesures que celles envisagées dans les scénarios présentés,
il est aussi envisageable de mener une politique visant à développer davantage nos recettes.
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L’annonce de la disponibilité de nos amphithéâtres à la rentrée de janvier 2023 nous
conduira, conformément au travail préparatoire déjà mené sur le sujet, à développer une politique
active de valorisation de nos installations à travers la location à des tiers. Au regard des prix
pratiqués sur le marché et compte tenu des disponibilités les soirs, week-end et en périodes de
congés, il est possible d’escompter une recette de 300 000 euros.

5


