
Un budget sans ambition ! 

de la non défense et non illustration du budget de de l'ESRI

Communiqué de presse, Ivry-sur-Seine le 15/12/2020

Le budget de l'ESRI a été présenté au CNESER du 16 décembre pour avis, mais en l'absence 
de la ministre !   Les syndicats, unanimes, avaient demandé et obtenu le report de l'avis sur le 
budget de l'ESR espérant que la Ministre présenterait et défendrait son budget devant le CNESER. 
Or, il n'en fut rien ... Pour Sup'Recherche – UNSA, il est incompréhensible que la ministre ne 
vienne pas, en personne, défendre son budget devant la représentation universitaire. Le vote d'un 
budget est un moment important dans la vie d'une institution et surtout l'occasion d'un échange 
politique entre les partenaires sociaux. Au lieu de cela nous avons eu une présentation technique ... 
en conséquence notre intervention a été courte puisqu'aucune réponse politique ne pouvait nous être 
apportée. 

On  peut  se  féliciter  des  financements  de  la  rénovation  thermique  des  bâtiments  des 
universités, cependant, pour Sup'Recherche-UNSA, ce budget, en termes de fonctionnement 
est pire que celui de l'année dernière qui ne préfigurait déjà pas la LPPR.

On nous présente des moyens nouveaux.  A quoi sont-ils destinés ? D'une part il ne s'agit que de la  
suite du déploiement de mesures prises les années précédentes.  D'autre part, ils ne permettent que 
de financer les promesses de la ministre sur la revalorisation des traitements !  L'Etat ne pouvait 
pas, sauf à se déjuger, cesser de financer ces projets !

Pour  mémoire,  de  2012  à  2018,  l’enseignement  supérieur  a  perdu  1108  Enseignants-
Chercheurs (soit l’équivalent des effectifs de l'université de Côte d'Azur !), à l’inverse on a 
recruté  2156  "enseignants  non  permanents"  pour  accueillir  291  000  étudiants 
supplémentaires (soit l’équivalent de 10 universités comme celle de Côte d'Azur !). A la rentrée 
2020, 28700 étudiants supplémentaires qui ont rejoint les bancs de l'université. La ministre nous 
avait  assuré  qu'outre  la  LPR,  des  financements  supplémentaires  seraient  prévus.  Force  est  de 
constater dans ce premier budget qui accompagne la PLR, que  cette promesse n'est pas au 
rendez-vous. 

Par ailleurs, il y a un écart entre les discours tenus au Ministère et ce que vivent les personnels dans 
les établissements : les CA des universités sont en train de voter des gels de poste, de décider la 
réduction du nombre d'heures de formation, un certain nombre de budgets de laboratoires ne sont 
pas augmentés ...  

Le budget 2021 est sans ambition et, année après année, l'investissement de l'Etat pour la jeunesse 
ne cesse de diminuer.  Sup'Recherche-UNSA demande à L'Etat de donner aux universités un 
financement  de  base  (masse  salariale  et  fonctionnement)  leur  permettant  d'accueillir 
dignement les étudiants toujours plus nombreux chaque année.

Il  n'est  donc pas étonnant que,  dans ces  conditions,  le  budget soumis  au CNESER du 15 
décembre n'ait recueilli aucun vote favorable de la part de la communauté universitaire.
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