
Motion proposée au CNESER du 27.04.2015 

Dans un contexte de difficultés budgétaires des établissements d’enseignement supérieur, les 

dotations qui leur sont allouées sont insuffisantes. La baisse tendancielle du budget de 

l’enseignement supérieur, alors même que le coût de fonctionnement des universités et des écoles 

augmente mécaniquement, que le nombre d’étudiants croît chaque année et que les 

restructurations de l’enseignement supérieur (regroupements, fusion, etc.) impliquent des dépenses 

supplémentaires, induit un affaiblissement du service public et une dégradation des conditions 

d’étude et de travail des personnels.  

En effet, la situation de pénurie dans laquelle s’enfoncent les établissements d’enseignement 

supérieur a de lourdes conséquences sur les étudiants et les personnels :  

- Les universités ne sont plus en mesure de permettre à leurs étudiants de réussir à obtenir un 

diplôme de qualité et de jouer leur rôle d’ascenseur social : les capacités d’accueil sont 

restreintes, des filières ferment, les volumes horaires et les taux d’encadrement baissent.  

Ces dotations sont  en contradiction avec la priorité affichée par le gouvernement de 

démocratiser l’enseignement supérieur. 

- Les conditions de travail des personnels des établissements d’enseignement supérieur se 

dégradent. 

- Les baisses de dotations et la multiplication des financements sur projet et des gels de postes 

affaiblissement le service public dans ses missions de recherche et de formation. 

Nombreux seront les établissements qui, cette année encore, gèleront les postes qui leur seront 

attribués ou repousseront la titularisation de leurs salariés faute de moyens suffisants. 

Par ailleurs, le redéploiement des 100 millions d’euros prélevés sur les fonds de roulement de 48 

établissements est symptomatique de ce sous-financement. Ces prélèvements obèrent la capacité 

des établissements à investir et sont une fuite en avant qui ne répond pas à la pénurie budgétaire de 

l’enseignement supérieur. C’est aussi une remise en cause de l’accès à l’enseignement supérieur sans 

sélection par les moyens qui sous-entend une volonté de forcer les écoles à augmenter leurs frais 

d’inscriptions. 

Les orientations budgétaires présentées aujourd’hui au CNESER ne sont pas une solution de long 

terme. Le CNESER rappelle que des choix différents doivent être faits pour pérenniser le service 

public de l’enseignement supérieur et ses missions de formation et de recherche :  

- Une évaluation et une remise à plat du Crédit Impôt Recherche. 

- Une augmentation des crédits de bases allouées aux établissements. 

- Un plan pluriannuel de recrutement. 

- Un plan d’investissement pour la rénovation des infrastructures. 

 

 


