
Jean-Pascal Simon,  Ivry-sur-Seine, le lun. 10 oct. 22
Secrétaire général, Sup’Rercherche-UNSA 
7 bis, avenue Georges Gosnat,  
94853 Ivry-sur-Seine cédex 

à : Mesdames et Messieurs les député. e. s,
Collègues universitaires

Mesdames et Messieurs,
Cher.e.s collègues,

Vous  n’êtes  pas  sans  connaître  la  situation  d’extrême  fragilité  de  notre  service  public
d’enseignement  supérieur  d’État.  Outre  les  dépenses  nouvelles  induites  par  le  contexte
international, cette fragilité s’explique par le fait qu’année après année on « ouvre des places » sans
les moyens afférents. Depuis 2016 plus de 300 000 étudiants supplémentaires qui rejoignent les
universités  ce  qui  correspond  à  dix  universités  de  taille  moyenne  et  face  à  cela  on  note  une
diminution de 1 000 enseignants-chercheurs.

Face  à  cela,  Sup’Recherche-UNSA demande  une  loi  de  programmation  pour les  missions
d’enseignement à destination des établissements publics d’enseignement supérieur.  Rapporté
au  nombre  d’étudiants  c’est  4  milliards  d’euros  qui  sont  nécessaires  pour  que  le  budget  soit
simplement au niveau de celui de 2016 (sans compter l’inflation). Nous comptons sur votre soutien
pour relayer cette demande auprès du gouvernement. Sans un investissement massif, les conditions
d’études de la jeunesse ne pourront que continuer à se dégrader.

La nation doit faire face à l’urgence climatique, le patrimoine bâti des universités nécessite un plan
d’investissement pour une rénovation thermique.  Dans beaucoup de bureaux, le chauffage ne
permettra pas d’atteindre, cet hiver, la limite des 19° du plan de sobriété !

Enfin,  Sup’Recherche-UNSA  rappelle  que  les  établissements  d’enseignement  supérieur
publics sont des opérateurs de l’État, à ce titre ils bénéficient d’« une subvention pour charges de
service  public  (SPC)  destinée  à  couvrir  leurs  dépenses  d’exploitation  courante  (personnels
rémunérés par l’opérateur et fonctionnement) » (Annexe au PLF 2022 p.9). Nous demandons que
la SPC votée par la représentation nationale permette de couvrir ces dépenses d’exploitation
courante.

Nous comptons sur votre attachement à un service public d’enseignement
supérieur. Il faut permettre à la France de garder son rang international, dans
le domaine de l’enseignement supérieur. 

Cordialement,

Jean-Pascal Simon, 
secrétaire national, Sup’Recherche-UNSA

PJ. Note sur le budget de l’ESR
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Des annonces qui ne sont pas à la hauteur des besoins
La  direction  du  budget  a  annoncé  que  les  plafonds  de  dépenses  pour  les  crédits  de

l’enseignement supérieur de la loi de finances 2023 augmenteront de 1,5 Md€. Cela ne permettra de
compenser qu’à peu près la moitié de l’inflation annoncée. En effet ces 1,5 Md€ représentent une
hausse de budget de 3,84 % par rapport aux crédits 2022, qui s’élevaient à 29 Md€, pour l’inflation
attendue de 7 % environ.

C’est  donc  très  insuffisant  d’autant  que  la  hausse  de  1,5 M€  de  crédits  « est  prévue,
notamment au titre la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche (LPR), et au titre
du financement des mesures en faveur de la vie étudiante, notamment la revalorisation des bourses
sur critères sociaux à hauteur de 4 % à la rentrée 2022 et la prolongation du ticket U à 1 €1. » S’il
s’agit de hausses de crédits, ils correspondent à des engagements de l’État résultant notamment des
négociations autour de la Loi de Programmation de la Recherche.  Le gouvernement ne pouvait
pas se dédire en n’abondant pas ces sommes au budget 2023.

À cela il faut ajouter les non-compensations multiples, deux exemples : le glissement vieillesse
technicité (GVT) et plus récemment l’augmentation du point d’indice de 3,5 % non compensée
pour  2022.  Ainsi,  la  masse  salariale  globale  de  la  SCSP  était  dans  le  PLF 2022  de
11 845 943 302,00 €, l’augmentation du point d’indice au 1/07 aurait dû conduire  à une dotation
complémentaire,  pour les  6  mois  de 2022,  de 207 304 007,79 €.  Voici  exemples  des  sommes
supplémentaires que doivent trouver les universités : 

• Aix-Marseille : plus de 8 millions d’euros
• Bordeaux : + de 5 M€
• Caen : + de 3 M€
• Grenoble-Alpes : + de 6 M€
• etc.
La masse salariale d’État ne pourra pas être inférieure à celle prévue dans le PLF 2022

augmenté de 3,5 % soit environ 409 M€.  Il s’agit d’une  somme minimale  à laquelle il faudra
ajouter les autres mesures salariales comme l’augmentation des primes et autres mesures salariales.
Les +370 M€ pour la revalorisation du point d’indice des opérateurs du programme 150 sont
donc insuffisants.

Le  MESR  ne  peut  donc  pas  affirmer  tout  à  la  fois  qu’il  est  « essentiel  d’avoir  une
compensation pérenne à partir de l’année prochaine, c’est un effort substantiel » et ajouter qu’« il
n’y a pas de principe de compensation automatique » de la hausse du point d’indice pour les 6 mois
de l’année 2022.

Une autre dépense à laquelle les établissements d’enseignement supérieur doivent faire face :
la  hausse  des  fluides.  Elle  ne  pourra  pas  être  assurée  à  crédits  constants.  Si  l’Université  de
Strasbourg  a  « fait  le  buzz »  en  annonçant  qu’elle  allait  fermer  l’université  deux  semaines
supplémentaires cet hiver (en janvier et en février) pour pour contribuer à la sobriété énergétique,

1 RAPPORT EN APPLICATION  DE  L’ARTICLE 48  DE  LA LOI  ORGANIQUE  RELATIVE  AUX  LOIS  DE
FINANCES, Plafonds de dépenses du PLF 2023, page 6.
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mais aussi et surtout faire des économies, d’autres prennent des décisions moins visibles, mais qui
témoignent des difficultés financières qu’elles rencontrent. Il s’agit de :

• repousser la date de mise en route du chauffage après la pause pédagogique d’automne
• baisser la température des locaux
• …
Les surcoûts  sont  là  aussi  importants,  quelques  exemples :  à,  l’université  de  Bordeaux,  la

facture énergétique de 11 M€ en 2022 devrait pratiquement doubler en 2023, à Saint-Étienne c’est
déjà 1,6 M€ supplémentaires qui sont prévus pour 2022, Angers +1,2 M€, etc.

Aucun crédit  en 2023 pour  cela,  la  réponse est  que le  gouvernement  va :  « compenser  en
gestion, en cours d’année ou en fin d’année, en fonction des capacités de trésorerie de chacun [des
établissements] » si les fonds de roulement des établissements peuvent être mobilisés, il ne faut pas
oublier les plans de retour à l’équilibre, qui avec des gels de postes de titulaires, permettent de
remettre  à niveau les trésoreries,  répondre à aux besoins d’investissements et  respecter  le  seuil
prudentiel  plancher  établi  par  le  MESRI en  termes  de  nombre  de  jours  fonctionnement.  Nous
demandons  qu’un  effort  accru  soit  fait  pour  les  établissements  dont  la  capacité
d’autofinancement est faible (voire nulle pour certains), si on peut comprendre la prudence du
MESRI, elle doit conduire à rétablir une équité de traitement entre les établissements.

Quand les courbes se croisent 
Opérateurs  de  l’État,  les  établissements  d’enseignement  supérieur  public  doivent  accueillir

tous les bacheliers qui souhaitent poursuivre leurs études. Au passage, notons que ce n’est pas le cas
des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général qui reçoivent des subventions
de l’État. Nous voulons simplement rappeler que certains sont mieux traités que les établissements
publics. Ainsi la subvention accordée à Skema Business School pour l’année 2021 a fait l’objet
d’une  augmentation  de  20 %.  Beaucoup  d’établissements  d’enseignement  supérieur  public
aimeraient être traités de la sorte par le MESRI ! 

Le nombre d’étudiants 
En 2021-2022 la hausse du nombre d’étudiants a été de 2,5 % soit plus de 70 000 étudiants de

plus accueillis  dans l’ESR dont  la  grande majorité  dans  les  universités  publiques.  Les  derniers
chiffres du MESRI montrent que dès 2022 nous avons atteint la prévision faite par le CIES en 2021
pour 2029 pour les universités   :  « En 2029, près de 1,7 million d’étudiants seraient inscrits  à
l’université (y compris IUT)2 ».

2 Note d’information du SIES, N° 4, avril 2021, page 8.
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Ainsi, non seulement le nombre d’étudiants augmente, mais il augmente davantage que
ne  l’annoncent  les  prévisions  du  MESRI.  L’argument  selon  laquelle  « le  nombre  de  néo-
bacheliers inscrits dans l’enseignement supérieur diminuerait fortement à la rentrée 20223 » qui a
sous-tendu le fait de ne pas augmenter davantage le budget de la MIRES n’est donc pas valable.

Depuis 2016 ce sont au moins 300 000 étudiants de plus4, et à la rentrée 2022, il aurait
fallu ouvrir deux universités de taille moyenne pour accueillir ces 70 000 étudiants de plus.

Le nombre d’enseignants et enseignants-chercheurs
Sur la période 2016-2020, le nombre d’enseignants (toutes catégories confondues) a baissé,

pour les enseignants-chercheurs si le nombre de Pr a baissé de 208 postes celui des Mcf de plus de
1108 postes.

Les chiffres du MESRI sont éloquents, depuis au moins 10 ans, le nombre d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs et enseignants contractuels stagne.

3 Idem p. 6.
4 Voir sur notre site « le piètre état de l’ESR »
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Tableau 1: Évolution du nombre d’étudiants (source MESRI, note CIES n° 4 avril 2021.)

Année universitaire

Universités +0,4
dont preparation BUT ou DUT 115 121 115 115 -4,9
dont formations d'ingénieurs 25 31 31 54 +0,9

Formations d'ingénieurs hors université 106 141 145 122 +2,7
STS et assimilés (scolaires) 246 267 252 252 -5,7
STS et assimilés (apprentis) 55 109 157 157 +43,2
CPGE 80 85 83 83 -1,8
Ecoles de commerce, gestion, comptabilité 127 219 239 239 +9,0
Autres 341 424 436 403 +2,9

Total +2,5

Effectifs 
(en milliers)

Évolution 
annuelle*   

  (en %)
2011-
2012

2020-
2021

2021-
2022

2021-
2022*

1 430 1 650 1 657 1 713

2 385 2 895 2 969 2 969
* Les chiffres prennent en compte le nouveau périmètre des universités, comprenant les établissements 
publics expérimentaux créés ou modifiés à partir de 2020. Les taux d’évolution sont calculés sur le périmètre 
des universités au sens strict. 

Tableau 2: Évolution des effectifs enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur entre
2016-17 et 2020-21 [source : Etat de l’ESRI n° 15, 2021]

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Evolution
Professeurs des universités 20308 20037 20020 20077 20100 -208
Maîtres de conférences 36377 35643 35487 35461 35269 -1108
Enseignants du 2nd degré 12985 12867 13110 13086 13115 130
Enseignants Contractuels 23618 23618 23725 23534 23154 -464
Total 93288 92165 92342 92158 91638 -1650

https://sup-recherche.org/actus/le-pietre-etat-de-lenseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-linnovation-en-france/


Pour  faire  face  aux  besoins  en  enseignement  qui  augmentent  proportionnellement  à
l’accroissement du nombre d’étudiants, les établissements n’ont que deux solutions : recruter des
contractuel.le. s sur budget propre (ou sur masse salariale d’État en gelant des postes de titulaires) et
demander aux personnels de faire toujours plus d’heures complémentaires.

Focus sur les heures complémentaires et vacations :

Le  Bilan  social 2020  du  MESRI5 nous  apprend  que  « 119 000  chargés  d’enseignement
vacataires  (CEV)  et  agents  temporaires  vacataires  (ATV)  délivrent  des  heures  d’enseignement
(données sur les vacataires remontées par 82 % des établissements). » La rémunération des heures
complémentaires et les vacations assurées par des personnels titulaires représentent 176,6 M€6 ce
qui  ramené  au  coût  chargé  correspond  à  près  de  3  millions  d’heures  soit  15 000  postes
d’enseignants-chercheurs.  Ces  heures  complémentaires  le  potentiel  de  recherche  des
universités.

Les  établissements  utilisent  les  heures  complémentaires,  car  elles  permettent  d’assurer  à
moindre coût les besoins en enseignement.  Ainsi, remplacer le potentiel d’enseignement d’un
enseignant-chercheur  coûte  autour  de  10 k€  alors  que  le  coût  chargé  moyen  d’un  poste
d’enseignant ou d’enseignant-chercheur est généralement évalué autour de 90 k€.

5 Bilan social     2020  , p.41 note du tableau 1.1.
6 i  dem, p.213.
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Figure 1: Évolution des effectifs enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur entre
1991 — 92 et 2020 — 21 (base 100 en 1991 — 92) [Source MESRI]

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/bilan-social-2018-2019-9193.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/bilan-social-2018-2019-9193.pdf


Conséquence : un investissement par étudiant qui décroît
On peut tout d’abord mettre en face baisse du nombre d’enseignants et  hausse du nombre

d’étudiants. Si on calcule des moyennes journalières entre 2016 et 2020 sur 5 ans, c’est un poste
d’enseignant en moins chaque jour  (0,9) à  comparer aux  150 étudiants à accueillir en plus
chaque jour sur cette même période !

Ce croisement des courbes a deux effets liés : un taux d’encadrement par enseignant qui est de
plus en plus mauvais et un investissement de l’État par étudiant qui diminue.

L’investissement de l’État par étudiant diminue comme le montre le graphique ci-dessous :
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Figure 3: Évolution de la dépense moyenne par étudiant entre 1980 et 2020 p (en euros,
au prix 2020) — source MESRI.

Figure 2: Évolution du taux d’encadrement de 2016 à 2020

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR15_ES_01/la_depense_d_education_pour_l_enseignement_superieur/#ILL_EESR15_ES_01_04


Par ailleurs on constate une grande inégalité entre les filières de formation, si les CPGE et les
STS sont au-dessus de l’investissement moyen, les filières générales des universités sont le parent
pauvre. La dépense  par  étudiant  n’a  cessé  de  baisser  ces  dernières  années,  en 2020,  l’État  a
dépensé par étudiant ce qu’il dépensait en moyenne en 2006 ! 

Tableau 3: Évolution de la dépense par étudiant depuis 2016

Nous avons mis dans la colonne de droite la somme actualisée de l’inflation de 2016 (source)
on voit que le compte n’y est pas ne serait-ce que pour maintenir le financement du gouvernement
précédent.  Avec  1,65  million  d’étudiants  dans  les  universités  publiques  en  2020,  ce  sont
1 344 750 000 € de plus qu’il aurait  fallu consacrer aux formations universitaires sur ces 5
années.

 le PLF 2023 prévoit +80 M€ pour la prise en compte de la démographie étudiante ce qui,
ramené aux 70 000 étudiants nouveaux, conduit à une moyenne 1143 €/étudiant. On peut donc
prédire une nouvelle baisse de l’investissement moyen/étudiant en 2023 !
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https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php


Conclusion
Nous  tenons  à  rappeler  que  les  établissements  d’enseignement  supérieur  publics  sont  des

opérateurs de l’État et qu’à ce titre ils bénéficient d’« une subvention pour charges de service public
(SCSP)  destinée  à  couvrir  leurs  dépenses  d’exploitation  courante  (personnels  rémunérés  par
l’opérateur et fonctionnement) » (Annexe au PLF 2022 p.9). Depuis plusieurs années force est de
constater que la subvention ne permet pas de couvrir les dépenses d’exploitation courante et
que  les  établissements  sont  contraints  à  trouver  des  financements  complémentaires  pour
assurer ses missions de formation initiale.  Tout le monde sait  que dans certaines  filières,  les
ressources apportées par les formations en alternance ou en contrat de qualifications sont utilisées
pour « faire tourner » les filières de formation initiale. 

Par ailleurs, dans un contexte de libéralisation de l’ESR,  les formations universitaires ne
pourront pas « rester dans la course » face aux formations sélectives et aux formations privées
(certaines  bénéficient  de  subventions  d’État  et  de  l’autorisation  de délivrance  des  grades,  elles
sélectionnent et ont des droits d’inscription souvent très élevés ce qui induit une sélection sociale)
avec un tel budget. 

Sup’Recherche-UNSA demande au gouvernement :

• une  politique  volontariste  passant  par  une  loi  de  programmation  pour  les  missions
d’enseignement à destination des établissements publics d’enseignement supérieur, afin
de rattraper le retard accumulé depuis 10 ans ;

• Un plan d’investissement pour la rénovation thermique des bâtiments ;

• un accroissement de la masse salariale d’État afin que les établissements puissent recruter
des enseignants-chercheurs au lieu de demander aux personnels titulaires de faire toujours
plus d’heures complémentaires ;

• l’attribution d’une subvention pour charges de service public qui permette réellement
aux établissements de couvrir leurs dépenses d’exploitation courante ;

• une réduction du nombre d’enseignants contractuels notamment la transformation en
poste  de  titulaires  des  contractuels  LRU  (8 %  de  l’ensemble  des  contractuels7),  les
professeurs contractuels sur emplois vacants du second degré (6 %) et les lecteurs et les
maîtres de langues (4 %) ;

• que les universités disposent de dotations financières par étudiant alignées sur celles
des classes préparatoires conduisant à une harmonisation par le haut des crédits et du taux
d’encadrement par étudiant ;

• une dotation spéciale  pour prendre en compte la hausse du coût des fluides pour que les
établissements ne soient pas contraints à puiser dans leurs fonds de roulement.

7 Chiffres de 2020 Source : L  es personnels enseignants de l’enseignement supérieur public sous tutelle du MESRI  .
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l’enseignement supérieur en 2021-2022.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/nf-sies-2022-20-
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Campus Matin : Heures complémentaires : le sujet qui fâche (ou pas)
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/heures-complementaires-le-
sujet-qui-fache-ou-pas.html 

Sur notre site
6400 postes pour accueillir toujours plus d’étudiants ? ! 
https://sup-recherche.org/actus/6400-postes-pour-accueillir-toujours-plus-detudiants/ 

Le (piètre) état de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France
https://sup-recherche.org/actus/le-pietre-etat-de-lenseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-
linnovation-en-france/ 

Sup’Recherche  rappelle  sa  demande  d’une  loi  de  programmation  pour  les  établissements
d’enseignement supérieurs publics
https://sup-recherche.org/actus/declaration-suprecherche-a-la-ministre/ 

Nous vivons la fin de l’abondance, des évidences et de l’insouciance
https://sup-recherche.org/actus/nous-vivons-la-fin-de-labondance-des-evidences-et-de-linsouciance/

Budget 2023
https://sup-recherche.org/actus/budget-2023/ 

Contact : Jean-Pascal Simon, secrétaire général de Sup’Recherche-UNSA 
Courriel : SG@sup-recherche.org
87 bis, avenue Georges Gosnat, 94 853 Ivry-sur-Seine cédex 
http://www.sup-recherche.org 
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