
  

Assemblée générale des personnels de la FSI 
2 avril 2013

Projet de loi Fioraso (LRU 2) 
(projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche) 

Quelle université pour demain ? 

Quels projets 
pour l'enseignement supérieur et pour la recherche ?



  

  Contexte et calendrier 
• Septembre - novembre 2012
Assises territoriales et nationales

• Décembre 2012
Rapport de synthèse des Assises (17 décembre)
Concertation ministère et organisations syndicales (19 décembre)

• Janvier 2013
Rapport le Déaut (14 janvier)
Projet de loi transmis à la CPU (20 janvier) 

• Février 2013
Consultation du CNESER (18-25 février)

• Mars 2013
Conseil des Ministres (20 mars)

Examen au parlement (du 13 au 19 mai)



  

Une loi dans la continuité 
de la LOLF, du Pacte pour la recherche, de la LRU...

La poursuite d'une politique de site avec la mise en place 
de communautés d'universités et établissements

Aucune remise en cause des RCE (responsabilités 
et compétences élargies)

Aucune remise en cause des financements extra-
budgétaires (tout particulièrement, les investissements 
d'avenir (IA) : Idex, Labex, Equipex, IRT, instituts Carnot, 
SATT,...)



  

Vers 30 contrats de sites maximum
Regroupements et territorialisation de l’ ESR (art. 39)

- Coordination  de la politique d’enseignement supérieur et de recherche par 
un seul établissement  pour un territoire donné, académique ou inter-
académique 

- Regroupement obligatoire (sur projet) d'établissements relevant du MESR

  Fusion de plusieurs établissements

  Participation à une communauté scientifique. 
   PRES remplacés par des EPCSCP (Université Fédérale de Toulouse?)

 Rattachement à un EPCSCP  (hors communauté scientifique) 
d’établissements ou d’organismes publics ou privés par conventions

Les communautés d'universités et établissements



  

Une vieille idée...

(Rapport IGAENR, 2012-041, avril 2012, p. 8) 



  

LOLF, LRU1 : des insuffisances...
Ainsi que l’a démontré le rapport de la MILOLF déjà cité, les insuffisances de la 
gouvernance du système universitaire ont entraîné des retards dans les procédures, en 
particulier la tardiveté de la mise en place des « initiatives d’excellence », (nouvelle 
dénomination des « campus d’excellence »). Ceux-ci ne sont intervenus qu’en toute fin de 
processus, à l’été 2011.

Ainsi que l’avait observé la MILOLF en 2010, il n’existe pas de système de gouvernance imposé par 
l’Etat pour procéder aux regroupements d’établissements préalables à la mise en œuvre des 
Investissements d’avenir et, en particulier, des initiatives d’excellence. Rapport d'information, décembre 2012, 
Ass. Nationale, MEC sur les financements extrabugétaires, p. 38-39.

LOLF : Loi organique relative aus lois de finances, 2006

MILOLF : Mission d!information relative à la mise en œuvre de la LOLF, juillet 2010

  
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements 
mentionnée à l’article L. 718-2-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée par les articles L. 718-2-
5 à L.718-2-13 ;
« b) Du rattachement d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service 
public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel autre qu’une communauté d’universités et établissements mentionnée par l’article L. 718-2-14.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur désigné par 
l’Etat pour un territoire donné. 

...corrigées par la LRU2 :



  

Idex, loi Fioraso : des objectifs convergents

Seul l'apport des crédits de l'Initiative d'Avenir (IDEX, LABEX, etc...) permet de 
maintenir soutien global à la recherche à son niveau antérieur, alors même que les 
crédits recherche alloués au CS diminuent de 1,5 M euros (sur 7,5 M euros, soit 20 %) 
et que les appels d'offres CS et CEVU sont divisés par deux.

Il résultera de ces choix politiques un creusement des inégalités entre secteurs 
disciplinaires, au profit des laboratoires et composantes intégrés dans le 
périmètre d'excellence. (communiqué des élus Agir Ensemble au CA, 14 déc. 2012)

Exemple de Strabourg, en « avance » dans le processus de fusion

La loi Fioraso veut généraliser ces situations (communautés d'universités) :

"Aujourd'hui, il y a 150 contrats quinquennaux, nous pensons qu'il y a de la place 
en France pour 30 contrats de site." (G. Fioraso, itv Le Monde, 14 janvier 2013)

Loi Fioraso, Article L. 719-11-1 : « Un seul contrat est également conclu entre le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa 
tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou à un regroupement mentionnés à l’article L. 
719-11. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement qui doivent 
intervenir avant son échéance. »



  

IDEX Toulousain 
Le périmètre d'excellence est toujours là

Annexe 2, 20 mars 2013 :

Annexe 3, 20 mars 2013 :



  

Traduction en fléchage de budget 

Les « partenaires » : établissements toulousains

 et « l'effet levier » : le budget fléché vers le périmètre d'excellence

LABEX (annexe 3, 20 mars 2013)



  

Traduction en fléchage de budget

IDEX (annexe 3, 20 mars 2013)



  

RCE : Compétences élargies ??

En théorie :En théorie :

• Autonomie budgétaire

• Propriété des biens mobiliers et immobiliers

• Gestion des ressources humaines

Article L712-8
Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à 
bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des 
ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.

Article L712-9
Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit, pour chacune des années du 
contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'État en 
distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits 
d'investissement.
Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont limitatifs et assortis 
du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement 
fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement 
des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.
L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote 
d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.



  

Ou budgets « rétrécis » ?
RCE en pratique : RCE en pratique : Universités en déficit chronique

Conséquences néfastes des RCE annoncées dès 2007 :Conséquences néfastes des RCE annoncées dès 2007 :

Pétition de SLR (président Bertrand Monthubert) - décembre 2007 
« le gouvernement a tiré argument des difficultés réelles de l’université pour transformer complètement, brutalement et 
sans réelle concertation, l’ensemble du dispositif national de recherche et d’enseignement supérieur, afin que celui- 
ci puisse être géré comme une entreprise, afin qu’un objectif majeur de l’enseignement supérieur soit la 
professionnalisation immédiate, et que la recherche soit avant tout finalisée et à court terme. »

« l’urgence pour le gouvernement a été la mise en place de la LRU (c’est-à-dire un cadre (l’autonomie des universités) 
qui lui permette d’accélérer un désengagement financier, tout en masquant cette démarche par des effets 
d’annonce. »

Aujourd’hui concrétisées :Aujourd’hui concrétisées :

Lettre ouverte de 11 présidents d’université à Geneviève Fioraso. 22 février 2013
« tant se sont accentuées les difficultés des établissements, depuis le passage aux responsabilités et 
compétences élargies (RCE). Une nouvelle rédaction de l'article L 712-9 relatif aux RCE s'impose à cet égard, afin de 
sécuriser la masse salariale et garantir aux établissements le transfert intégral par l'Etat de l'ensemble des 
moyens correspondant aux charges qui leur incombent.  L'obsession budgétaire du retour à l’équilibre que l’on 
impose aux universités au détriment de l’offre de formation et des activités de recherche, laisse de fait aujourd'hui peu 
de place, hélas, à une réflexion stratégique et à la définition d'une véritable politique d'établissement. »

« ce projet de loi […] ne revient donc pas sur ce qui constituait la plus grande illusion de la LRU : annoncer une plus 
grande autonomie des universités tout en organisant de fait leur disette et leur dépendance budgétaire. »

v



  

et détérioration de l’emploi 
• Montant limitatif de la masse salariale et plafond d’emplois

• Possibilité de CDD ou CDI pour EC ou BIATSS de catégorie A

• % maxi de contractuels dans la masse salariale fixé dans le contrat pluriannuel

• Fongibilité asymétrique.  Transferts possibles de sommes de la masse salariale 

vers les autres masses, mais pas l’inverse. Ceci permet de modifier la structure des 

emplois (titulaires/contractuels) ou de diminuer leur nombre.

RCE en pratiqueRCE en pratique :  : gels de postes EC et BIATSS, précarité

« Madame la ministre, reprenez la gestion de la masse salariale et des postes des personnels 
titulaires  », déclarent  quatorze présidents d'université  dans une lettre adressée à Geneviève 
Fioraso, dont AEF a eu copie mercredi 14 novembre 2012. […] « Plutôt que de dépenser temps et 
énergie à chercher désespérément quelle ligne budgétaire ou quels postes supprimer pour pouvoir 
assurer la rémunération de nos collègues et le fonctionnement minimal de notre université, nous 
ferons notre métier : accueillir les étudiants pour les amener au plus haut niveau de formation et les 
accompagner dans leur insertion professionnelle ; travailler dans nos équipes pour découvrir de 
nouveaux résultats et de nouvelles pistes de recherche ; »

–> Plafonds d’emplois non atteints du fait des difficultés budgétaires

–> 1000 créations de postes annoncées en 2013 mais 1500 à 2000 postes gelés!



  

Qui paye ? 

(Rapport IGAENR 2012-
044, avril 2012, p. 26)  Etat Universités

2007 125 042 14707

2012 7149 147005



  

Question : Un décret de 2008 prévoit qu'une université accusant un déficit deux 
années de suite soit mise sous tutelle et que son budget soit établi par le recteur. 
Allez-vous l'appliquer ?

Réponse de G. Fioraso : Non, aucune université ne sera mise sous tutelle. Ce 
n'est pas notre philosophie. La tutelle rectorale aveugle n'a pas de sens. Elle 
ne favorise pas l'autonomie. 

Septembre 2012 (itv Le Monde, 18/09)

Alors que le budget 2013 s'apprêtait à être voté jeudi, il a été décidé de 
mettre l'établissement sous tutelle financière, par décision du recteur.

Décembre 2012 (S.-O., 14/12), Université de Pau : 

"La situation des universités est déjà difficile aujourd'hui : entre 10 et 15 sont en 
déficit pour la seconde année consécutive, la moitié n'a plus le fond de 
roulement d'un mois, et un quart d'entre elles ont une trésorerie négative", 
rappelle Louis Vogel, président de la CPU (Conférence des présidents d'université)

Déficit en 2010 et en 2011 : 11 universités

Déficit en 2011 : 20 universités

Autonomie ??? 
déficits et mises sous tutelles !



  

RCE : un exemple 

« Cette tendance [déficitaire] pourrait encore s’aggraver, si l’établissement ne 
met pas un frein à sa politique de recrutement d’emplois permanents. » (p. 12)

La possibilité financièrement la plus efficace à court terme réside dans un gel 
des emplois vacants dont le recrutement est envisagé durant l'exercice 2013 
(p. 24)

« La remise à plat de l’ofre de formation ne peut s’envisager qu’à moyen 
terme. Cependant, une réfexion sur la taille des groupes et la fermeture de 
formations à très faible efectif pourrait être très vite engagée. » (p. 24)

« Les objectifs de droits d’inscription n’étaient pas atteints au 18 octobre. 
[…] On notera, à cet égard, qu’en 2011, l’établissement a consenti des 
exonérations de droits d’inscription en faveur de 250 étudiants, dont 122 
inscrits en master, ce qui correspond à une perte de recettes de 32 000 
euros. On peut constater également que les droits fixés par l’université pour 
les 283 étudiants inscrits dans un diplôme d’université (DU) s’échelonnent 
de 80 euros à 148 euros, ce qui est loin de représenter leur coût réel. » 
(rapport, IGAENR, janvier 2013, p. 11)

université du Havre : 7000 étudiants 
mise sous tutelle en 2012 (déficits en 2010 et 2011)
Gel de postes : 19



  

Quelle hausse du budget ???

Suppression de la « compensation boursière » : -169 731 euros
Réserve de précaution : -214 256 euros
Contribution au redressement des comptes publics : - 400 427 euros
Jour de carence : - 62 344 euros

+ 13 postes, soit 13 x 29 700 = 362 700 euros  

Affichage : Opération « 1000 » postes 

A la lecture du budget : 

BILAN : 362 700 – 874 168 =  - 511 468 euros 

Un exemple : Université de Montpellier 3

(source : http://lesupenmaintenance.blogspot.fr/2013/03/le-gouvernement-taille-la-hache-dans.html)



  

26 mars 2013 : la CPU fait les comptes
« Les moyens en fonctionnement ont notablement diminué :

une ligne contribution au redressement des comptes publics est apparue 
dans les notifications. Elle représente 47,5 M€ d’économies appliquées à 
toutes les universités et les écoles de la même façon, soit 2,6 % du 
« socle sympa »
la réserve de précaution a, par ailleurs, diminué de 40% par rapport à 
2012 ; elle reste élevée (30 M€) et représente encore 1,468 % de la 
somme du « socle sympa » ajoutée à la ligne « contrats doctoraux non 
féchés »
le jour de carence a été calculé sans tenir compte des remontées réelles 
des établissements ; la somme prélevée est en efet de 7,3 M€, répartie 
sur les universités au prorata du nombre de BIATSS reconnu dans le 
plafond d’Etat de l’université au 1er janvier 2012 sur le nombre total de 
BIATSS dans le plafond d’Etat des universités
le GVT n’est pas pris en compte dans cette notification, la subvention 
exceptionnelle versée en 2012 n’étant pas intégrée dans le socle, le GVT 
solde étant évalué pour 2012 à 35 M€
l’augmentation du CAS pension est déterminée sur un socle incomplet 
par rapport à la réalité des masses salariales État impactées
la compensation boursière n’est pas efectuée en totalité. »



  

La CPU dresse le bilan...
« Ainsi, l’augmentation des crédits afectés est due 
uniquement à l’impact des obligations de l’Etat quant aux 
comptes de retraite. Ces crédits ne jouent dont aucun 
rôle pour assurer le fonctionnement quotidien de nos 
établissements. 

Cette augmentation virtuelle masque ainsi la baisse 
importante des crédits de fonctionnement de l’ordre de 
4 à 6% selon les établissements afectataires, y compris 
ceux qui étaient déjà largement sous-dotés. Les emplois 
créés ont, le plus souvent, servi à générer de la masse 
salariale, voire des crédits de fonctionnement et ruinent le 
bénéfice que les établissements afectataires pouvaient 
espérer de ces créations. 

Une part importante d’universités est 
inéluctablement conduite au déficit. »



  

La CPU annonce...

« Cette forte diminution des moyens, si elle se confirme, va entraîner

la fermeture d’un certain nombre de formations, y compris à gros 
efectifs, en particulier dans les 1ères années ou l’instauration de 
capacités d’accueil strictes,

la forte diminution de nos activités de recherche, de valorisation et de 
transfert, souvent les premières touchées par les économies, et par là 
la baisse de notre contribution au redressement économique du pays,

l’impossibilité d’assurer le financement des investissements 
pédagogiques, pourtant nécessaire à la formation des étudiants,

l’incapacité des établissements à mener un dialogue social cohérent, 
une formation et un accompagnement corrects des personnels,

l’impossibilité d’assurer la maintenance de l’immobilier. »



  

  Des Assises ignorées
• Résorption de la précarité
- Résorber la précarité de l’emploi dans l’ESR (Propositions 108 à113)

• Suppression des dispositifs d’« excellence »
- Retirer la personnalité morale aux « idex » et supprimer les périmètres d’excellence (propositions 82 et 83)

• Programmation budgétaire : 
- Augmenter le soutien de base des laboratoires (proposition 59)
- Dépasser 0,85% PIB pour les dépenses de recherche publiques, hors militaire et grands programmes technologiques 
(proposition 134)
- Augmenter le budget des universités pour atteindre 9000 euros par étudiant (proposition 135)

« les solutions proposées pour résorber la précarité et relancer l’emploi scientifique, question essentielle à la 
survie de notre système de recherche, restent floues et largement insuffisantes »
 
« au lieu de mettre les UMR au coeur du dispositif de recherche, il les affaiblit en continuant la mise en 
place de nouvelles structures dans le cadre des dispendieux Investissements d'Avenir »
 
« il ne procède donc pas à la simplification du système de l’ESR que toutes les contributions aux Assises ont 
instamment demandée »
 
« il ne propose pas la moindre réaffectation, même très partielle, des milliards du CIR à des investissements 
dont la rentabilité serait mieux garantie »
 
Motion du C3N - coordination des instances du CoNRS. 26 février 2013

Constat sans appel du C3N



  

  Une LRU renforcée et aggravée 
Reconduction des points noirs de la LRU
• Dilution des missions de service public
• Responsabilités et compétences élargies (RCE)
• Gouvernance
• Evaluation
•…..

Orientations nouvelles :
• Stratégie nationale de la recherche
• Régionalisation
• Communautés d’universités

Grands absents :
• Programmation budgétaire
• Résorption de la précarité
• Suppression des dispositifs d’« excellence »
•……..



  

Urgences

 Abrogation de la LRU et du pacte pour la Recherche
 Loi de programmation
 Intégration de la masse salariale des emplois 

statutaires dans le budget de l’État
 Politique ambitieuse de résorption de la précarité 
 Rôle du CNESER, du CNU, du CoNRS
 Rééquilibrage financement ANR vs crédits récurrents

Rq : Crédit Impôt - Recherche porté à 6 Mds €
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