
MOTION CNESER 

 Le Président de la République a annoncé mercredi dernier, le retour des 70 millions 

d’euros coupés par le gouvernement parmi les 136 millions d’euros manquant dans le 

budget de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette annonce fait suite à la 

mobilisation de l’ensemble de la communauté universitaire menée depuis plusieurs 

semaines, et qui a donné lieu à la manifestation du 11 décembre dernier. Etudiants et 

personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche avaient alors dénoncé ce qui 

était une véritable provocation, dans un contexte de crise budgétaire dans les 

établissements. 

Si le retrait de la coupe budgétaire de 70 millions d’euros est une bonne nouvelle, elle ne 

règle pas la situation des établissements d’enseignement supérieur. A travers une motion à 

la précédente  séance, le CNESER avait déjà interpellé le ministère sur les difficultés 

financières rencontrées par les établissements avec un budget largement insuffisant.  

Les premiers votes de budgets dans les universités confirment notre inquiétude. La pénurie 

budgétaire aboutit à des situations critiques pour certaines universités qui effectuent des 

coupes dans leurs fonds de roulement pour assurer leur équilibre, ou pire, entament des 

baisses de dépenses dans l’offre de formations qui se concrétisent par des gels de postes, la 

suppression d’heures de cours, ou des suppressions de plans de recherches.  

En plus de ne pas répondre à la crise budgétaire, le PLF 2015 par la stagnation de ses crédits   

empêche toute volonté ambitieuse de lutter de manière efficace contre l’échec en premier 

cycle et d’entamer des réformes pédagogiques au service de la réussite. Cette situation ne 

permet pas non plus de résorber la précarité rencontrée par les personnels dans les 

établissements. En témoigne les 1000 postes créés dans l’enseignement supérieur dont une 

majorité se retrouve immédiatement gelée. Ce budget marque le renoncement du 

gouvernement à passer un cap supplémentaire dans la démocratisation de l’enseignement 

supérieur. 

Les membres du CNESER considèrent que le budget 2015 de l’enseignement supérieur 

poursuit l’affaiblissement du service public d’enseignement supérieur, dégrade les 

conditions de vie et d’études des étudiants et les conditions de travail des personnels et 

enseignants, et rend toutes réformes ambitieuse inefficaces. 

Les membres du CNESER réaffirment que des orientations budgétaires radicalement 

différentes doivent être mises en œuvre pour permettre au service public de l’enseignement 

supérieur de remplir ses missions. Il réclame : 

• La compensation mécanique des charges de masse salariales et son suivi 

• La compensation des gels et suppressions d’emplois ces dernières années 



• La création effective des 1000 emplois statutaires promis 

• L’augmentation de la DGF pour les établissements d’enseignement supérieur 

• La communication immédiate des informations données aux établissements 

• Un suivi du transfert aux universités des compensations liées à l’accroissement des 
charges résultant des décisions prises par l’État et susceptibles d’affecter le montant de 
leur masse salariale 



Résultats des votes du Cneser le 15 décembre 2014 : 

- 35 pour  

- 4 contre 

- 4 abstentions 

- 7 NPPV 

 


