Compte-rendu de la journée du lundi 15 décembre 2014

A l’échelle nationale, l’actualité est marquée par de nouvelles coupes dans le
budget de l’ESR, et par les manœuvres du gouvernement pour affaiblir les
mobilisations en faveur d’une politique différant de la politique d’austérité (voir
note à la fin du document). Les mesures d’austérité, qui seraient soi-disant
inévitables, et de bon sens en l’état actuel de « crise », découlent concrètement
de choix politiques que nous condamnons, car ils menacent le bon
fonctionnement de l’Université. Les étudiants et personnels se sont mobilisés
dans la rue lors de la journée de grève du 11/12 pour faire entendre leur colère.
En région Toulousaine, des mouvements de contestation ont lieu dans plusieurs
lycées et établissements d’enseignement supérieur. Les conseils d’administration
de l’UT2 et de l’IEP ont été interrompus ou perturbés. Ces actions visent à refuser
d’entériner un budget de « crise ». En effet, le vote positif de budgets en baisse
et inférieurs aux coûts de fonctionnement des établissements impliquerait
d’accepter et d’acter une situation financière déficitaire en feignant la normalité.
A l’Université Paul Sabatier, la pression financière se traduit visiblement et depuis
plusieurs années par la dégradation des conditions de travail et d’étude.
Dans ce contexte, le conseil d’administration de l’Université Paul Sabatier devait
se réunir toute la journée du lundi 15 décembre pour voter le budget de l’année
2015. Le projet de budget proposé étant déficitaire du fait des baisses du budget
national de l’ESR.
Le comité de mobilisation de Paul Sabatier, qui regroupe des étudiants, des
personnels, des membres d’organisations syndicales, a interrompu le CA le matin
en faisant intrusion dans la salle du Conseil, pour porter une motion demandant
de refuser de voter la proposition de budget, et pour engager la discussion. Cela
a duré environ 3/4 d'heure, au cours desquelles plusieur-e-s élu-es ont fait part
de leurs doutes sur la situation financière et politique actuelle. Nous avons
ensuite accepté de sortir pour les laisser délibérer et avons poursuivi notre
rassemblement dans le bâtiment administratif. A la mi-journée, nous sommes à
nouveau rentrés dans la salle où se réunissait le CA, pour apprendre que le vote
du budget était reporté.
L’action concertée dans plusieurs établissements à Toulouse constitue un signal
fort de refus des politiques gouvernementales à l’Université et ailleurs. En ce qui
concerne le comité de mobilisation, cette action a montré notre capacité à
s’organiser, et nous comptons bien continuer à le faire. Non seulement avons
nous fait part de notre refus déterminé d’un budget de misère, mais nous nous
sommes un temps réappropriés l’organe de décision de l’Université. Nous avons
notre mot à dire sur ce que devrait être l’Université et refusons de subir les
contraintes absurdes du pouvoir.
Une réunion est prévue le jeudi 18 à 12h15 au local syndical, et de nouveaux
rendez-vous seront pris à la rentrée.

NOTES
Le but de ce courrier est de signaler l'incroyable intox du gouvernement ces derniers jours. Elle est
cousue de fil blanc mais, largement relayée par les médias mais pas seulement par eux, une rumeur
se propage selon laquelle le gouvernement aurait plié face au mécontentement croissant et face aux
manifestations de ces derniers jours.
En deux mots, le gouvernement avait annoncé au mois de novembre une coupe supplémentaire de 70
millions d'euros dans le budget ESR et, vendredi dernier, le président Hollande devait annoncer à la
CPU (Conférence des présidents d'universités) qu'il revenait sur cette décision (semble-t-il en
prélevant la somme sur une autre colonne du budget de... l'éducation !). Tout cela est aussi grossier
qu'indigne. Ces 70 millions ne sont évidemment qu'un leurre, symptomatique d'une "politique" qui se
cache derrière des effets de "communication". Ces manipulations visent simplement à discréditer
toute revendication d'une autre politique et cherchent également à maintenir l'illusion que le budget
ESR est maintenu ("sanctuarisé", qu'i disent), au prix d'un effort... (dont il faudrait les remercier !).
Mais la réalité est tout autre et il semble donc utile de le rappeler. Vous trouverez plus bas quelques
chiffres, parmi lesquels :
• Le projet de loi de finances rectificative ([1], p. 81), mentionne que 560 M€ ont été supprimés en
2014 du budget ESR.
• Le plan d'économie prévoit une suppression budgétaire de 123 M€ au travers du modèle SYMPA
([2], p. 125)
Ces deux seules sommes font près de 700 millions d'euros... Et cette fois-ci, il ne s'agit plus de
rumeurs ou de simples mises-en-scène ; ces chiffres sont vrais, ils correspondent à des faits,
constatables (les documents [1] et [2] du Sénat et de l'Assemblée nationale sont consultables aux
adresses indiquées ci-dessous). Vous pourrez aussi constater qu'on peut avoir un tera-budget avec
un nano-projet (mais être de Grenoble et proche de G. Fioraso n'est peut-être pas inutile... ; plus
d'infos ici et ici).
Aujourd'hui, à l'université Paul Sabatier, alors qu'on voudrait nous faire croire qu'il est possible de
baisser la masse salariale de 2,2 millions d'euros sans faire de gels de postes (et sans amputer la
campagne de postes en cours), tous les personnels sont invités à se rendre au bâtiment
administratif, lundi 15 décembre, à partir de 8h30/9h45, en prélude au CA qui doit s'y tenir. Pour
refuser le vote d'un budget qui entérine une politique mensongère.

Communiqué du Groupe Jean-Pierre Vernant
A l'occasion d'un dîner offert ce vendredi soir au groupe Marc Bloch, M. Hollande devrait annoncer
officiellement ce que l'ensemble des médias a propagé avec une journée d'avance: le "rétablissement
du budget des universités". La CPU de M. Salzmann ne manquera pas, dès le lendemain, de s'autocongratuler au travers d'un communiqué dont elle à le secret et de saluer ce retour à un budget
sanctuarisé.

Il s'agit là d'une opération de triangulation dont il s'agit de dénoncer le mensonge grossier.

La réalité est la suivante:
• Le projet de loi de finances rectificative [1], p.79 et 81, mentionne que 560 M€ ont été supprimés en
2014 du budget ESR. En particulier, la "réserve de précaution" des Universités a été purement et
simplement annulée (230 M€)
• Le plan d'économie prévoit une suppression budgétaire de 123 M€ au travers du modèle SYMPA,
au titre de la réorganisation du mode d’allocation
des moyens des universités. [2] p 125
• Le "coup de rabot", passé par amendement surprise, s'élève à 136 M€. M. Hollande devrait
annoncer l'aumône de 70 M€ faite aux Universités, 70 M€ pris... sur le budget de l'éducation et de la
recherche.
• Les contrats de plan état-région ont vu l'enveloppe dévolue à l'ESR baisser de 25% à 50%, ce qui
correspond à une baisse de 350 M€ pour les cinq ans qui viennent.
Par un calcul élémentaire, on obtient donc que l'enfumage consiste à faire passer une baisse de
(230+123+136+350/5-70) = 489 M€ pour une "sanctuarisation" retrouvée. Le budget de deux
universités omnidisciplinaires disparait et nous sommes supposés applaudir. L'équivalent de 8150
postes se volatilisent et nous sommes supposés remercier les complices.
489 M€ c'est à peu de chose près la somme de deux cadeaux somptuaires décidés récemment au
Ministère:
• 172 M€ prélevés à la source sur les budgets universitaires pour les offrir à l'éditeur Elsevier en
échange de son bouquet de médiocres revues [3].
• 274 M€ crédités par pipeline budgétaire spécial à la direction de la recherche technologique du CEA
dont le compagnon de Geneviève Fioraso était directeur délégué, pour un programme hébergé par
Minatec Entreprise, une SEM que Mme Fioraso dirigeait avant d'être ministre. [4] p 116 et [5]

[1] http://www.senat.fr/rap/l14-159-1/l14-159-1.html
[2] http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp
[3] http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/10/france-prefere-payer-deux-fois-les-articles-chercheurs255964
[4] http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2353.asp
[5] http://lesupenmaintenance.blogspot.fr/2014/09/genevieve-fioraso-et-le-cea-quand-la.html

