
  

          Sup’Recherche-UNSA 
87 Bis, Avenue Georges Gosnat 94853 IVRY-SUR-SEINE Cedex 

Tél : 01 58 46 86  

www.sup-recherche.org       sup-r@unsa-education.org  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 Ivry-sur-Seine, le 27 avril 2015 

 
Dotations aux établissements : encore un bel exercice de 

sémantique générale ! 

Depuis la présentation du PLF 2015 en octobre dernier, Sup’Recherche-UNSA n’a eu 

de cesse de souligner les atermoiements du ministère concernant le budget de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR) : d’annulations de crédits en coup 

de rabot partiellement restitué, de retard de versement de subvention pour charge 

de service public en reports de l’examen de la répartition des moyens, il y a bien 

longtemps que le mirage de la sanctuarisation du budget de l’ESR ne trompe plus 

personne. 

Aujourd’hui, le voile est enfin levé sur les dotations des établissements à l’occasion 

d’un CNESER exceptionnel que nous avions réclamé. Mais l’exercice de sémantique 

générale auquel se livre le ministère se poursuit. Il consiste à créer une illusion 

d’optique qui consiste à faire passer pour une augmentation ce qui correspond en 

réalité à une baisse substantielle.  

Dit autrement, les « moyens nouveaux » alloués à certains établissements sont 

financés, pour l’essentiel, par « une participation à l’effort de redressement des 

comptes publics » de certains autres ; une sorte d’autofinancement qui ne saurait 

masquer l’insuffisance de financement global du système. 

Le débat sur la méthode retenue, celle de la ponction d’une partie des fonds de 

roulement « hors normes », ne doit pas occulter le problème politique du 

financement de l’ESR. En particulier, la question cruciale de la dépense moyenne par 

étudiant en université (relativement à la dépense moyenne en STS ou CPGE) 

nécessite des arbitrages traduisant une réelle volonté politique de soutenir la 

démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur public.  

En attendant que les moyens soient enfin mis à la hauteur des enjeux que 

représentent l’enseignement supérieur et la recherche, l’inquiétude pour la 

construction des budgets 2016 est déjà de mise ! 

 

Contact : Stéphane LEYMARIE, Secrétaire Général, stephane.leymarie@univ-lorraine.fr – 06 14 40 39 76. 


