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Un constat  
 
La situation des Universités françaises n’a jamais été aussi grave. La nouvelle loi 
Enseignement Supérieur et Recherche (ESR), si elle consacre l’autonomie budgétaire des 
Universités, n’apporte aucune solution probante aux problèmes de sous-financement de 
l’ESR. Elle ne permet aucune économie d’échelle et génère des dépenses supplémentaires. 
L'insuffisance des moyens dont disposent les universités met la plupart d’entre elles dans 
des situations budgétaires critiques et compromet l’accomplissement de leur mission de 
service public.  
En réponse à ces difficultés, le gouvernement ne semble pas disposer à compenser le solde 
du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) en constante augmentation pour la plupart des 
universités. Il ne compense que symboliquement les frais d'inscription dont les boursiers 
sont exonérés. Il annonce de nouvelles missions lourdes avec un budget de fonctionnement 
en baisse. Il met en œuvre, un nouveau Programme d’Investissements d’Avenir  qui risque 
de favoriser la mise en place d’un système universitaire à plusieurs vitesses et de se faire au 
détriment des financements récurrents qui nous font défaut. En même temps la mise en 
place des regroupements d’établissements prévue par la loi se fait selon un calendrier 
extrêmement serré et à moyens constants.  
Pour faire face à des situations de plus en plus tendues, sur le plan financier, la plupart des 
Présidents d’Universités sont amenés à geler des postes, diminuer les crédits consacrés à la 
formation, la recherche, la documentation ou la vie étudiante, quand l’avenir économique et 
social de notre pays suppose que la Nation investisse pour amener 50% d’une classe d’âge 
au niveau bac+3.  
Par ailleurs, le financement que consacre la France à sa recherche publique (universités, 
écoles et organismes) et à sa recherche privée stagne depuis des années autour de 2,25 % 
du PIB. Cette stagnation de la dépense intérieure en matière de recherche et de 
développement a, selon les chiffres de l'OCDE, fait reculer ces dernières années le pays de la 
7e à la 15e place dans le classement mondial. Si on inclut le financement de l'enseignement, 
l'effort en matière d'enseignement supérieur et de recherche nous place au 20e rang 
mondial. La chute des emplois scientifiques s’aggrave, au moment où le potentiel 
scientifique, public et privé, de notre pays s'affaiblit, où notre potentiel industriel se délite, 
on constate l'échec du crédit impôt recherche, faute de contrepartie pour développer 
l'innovation, le transfert et pour créer des emplois scientifiques. En outre 50 milliards 
d'économies sont programmées sur les trois prochaines années, ce qui va entraîner une 
nouvelle diminution des dépenses des Finances publiques notamment dans le domaine de 
l’ESR, diminution déjà amorcée dans le Projet de Loi de Finance 2015 
Les universités ont débuté cette année universitaire dans un très grand état de tension, 
d’inquiétude et de démoralisation des personnels et des étudiants. Le mécontentement y est 
grand. Devant la gravité de la situation, notre responsabilité est aujourd'hui d’agir afin de 
préserver l'offre de formation et le potentiel de recherche de nos établissements, dans toute 
leur richesse et leur diversité.  
 
 
 
 
 



Pourquoi nous nous présentons  
 
Nous nous présentons car nous croyons à la CPU comme force de propositions pour susciter 
le débat et porter une parole commune en réponse à cette situation. 
Nous ne partageons pas l’approche qui consiste à gérer avec le ministère une survie de nos 
universités. Oui, la France, l’enseignement supérieur et la recherche sont en crise et 
subissent des bouleversements profonds. Mais plus la crise est forte plus il faut agir, réagir 
et non subir. En temps de crise, la pire des réactions c’est la résignation qui pousse à se faire 
acteur consentant des mesures qui vous écrasent ou coupable désigné gérant les 
conséquences imposées par d’autres. C’est une vision fataliste et pessimiste que nous nous 
refusons à partager. Nous voulons pour la CPU un chemin différent. 
 
Réinvestir la CPU  
 
Il faut définir le rôle de la CPU, ne pas avoir peur de notre diversité mais en faire une force. 
Accepter la différence c’est susciter le débat sur les sujets essentiels, ne pas éviter la 
discussion sous prétexte que l’on risque le désaccord, sinon nous tuerons la CPU par 
immobilisme. La CPU se vide, nous le constatons tous les jours. Nous vous proposons de la 
réinvestir, de redonner un sens à nos travaux en confiant à la collégialité de l’Assemblée 
Générale les décisions qui nous engagent tous. Le bureau ne doit pas être l’organe 
décisionnaire, mais l’animateur de la CPU, celui qui permet que s’engage un débat sur les 
enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche entre ses différents membres. 
 
Il nous faut débattre du modèle de l’ESR, des modes de financement, du CIR et de son 
utilisation, des marges réelles d’autonomie de nos établissements, des spécificités des 
universités et des écoles, des nouvelles structures, de la place des petites et moyennes 
universités pluridisciplinaires et des SHS, du statut des personnels (fonctionnaires et 
précaires) de la politique de l’emploi scientifique, de la recherche fondamentale et de 
l’innovation, des relations avec les organismes, du financement sur projet ou récurent, du 
leurre créé par le modèle d’allocation des moyens « Sympa » qui fait valser les 
établissements en sous dotés ou sur dotés au gré de calculs obscurs, de l’accès à 
l’enseignement supérieur, de la vie étudiante. Ces enjeux sont nombreux, passionnants ; en 
débattre, les prendre en compte c’est affirmer une stratégie concertée et forte. 
 
Arriverons-nous à des positions communes sur tous ces sujets ? Probablement pas mais le 
but de la CPU ne doit pas être de chercher le plus petit dénominateur commun ni de 
renoncer au débat mais de construire une stratégie partagée et de la porter avec conviction. 
La CPU dispose d’une expertise exceptionnelle sur l’enseignement supérieur et la recherche. 
Elle peut s’appuyer sur des équipes solides. Ce sont ces potentiels que nous vous proposons 
de remobiliser. 
 
Valoriser nos complémentarités 
 
Pour nous, tout modèle unique est stérile, il signifie le renoncement aux richesses variées 
de nos établissements et il nous met en position d'affrontement, écoles contre universités, 
sciences dures contre SHS, ComUEs contre associations. La CPU doit être un lieu d'équilibre 
où coordonner et valoriser nos complémentarités ; une action collective se construit par la 
différence de chacun comme dans une équipe sportive. C'est nos valeurs qui nous 
réunissent, notre projet commun qui nous soudera : affirmer nos ambitions, reconnaître 



nos différences, réclamer les moyens nécessaires aux missions qui nous sont confiés par la 
nation, mettre nos établissements au cœur de la société. 
 
Pour cela il nous faut être exigeants sur les moyens bien sûr mais aussi sur les 
structurations qui s'annoncent, être rigoureux dans nos choix, sans revirements, 
atermoiements ou hésitations ; ce que nous avons à défendre mérite des positions fermes et 
autre chose que des déclarations de principe, par exemple sur la parité ou sur la collégialité 
des décisions. 
 
Ouvrir la CPU sur de nouvelles perspectives 
 
Nous vous proposons de défendre ensemble l'idée d'un pacte de responsabilité de la Nation 
avec ses Universités qui consisterait en une remise à niveau budgétaire des établissements 
avec des moyens à hauteur des besoins et des missions, nous permettant dans le cadre d’un 
service publique de l’ESR revitalisé : 
- d’œuvrer efficacement pour la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle ;  
- de porter au plus haut niveau la recherche fondamentale et appliquée,   
- d’œuvrer au transfert de notre recherche vers les milieux socio-économique et contribuer 
ainsi à développer l’innovation dont a besoin l’économie de notre pays. 
 
Nous n'avons pas à vous dicter une politique, car la politique de la CPU c'est la vôtre mais 
nous nous engageons à défendre les principes fondamentaux et les valeurs républicaines 
que nous partageons tous, à favoriser le débat pour définir une stratégie commune et à 
porter vos décisions qui seront les nôtres pour que vive la CPU et que sa voix soit entendue 
et reconnue. 
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