L’évolu(on des universités françaises face aux
poli(ques néolibérales mises en place par l’État
– la stratégie de l’iceberg –

Hervé Christofol, secrétaire général du syndicat na(onal des
enseignants du supérieur, SNESUP-FSU
herve.christofol@snesup.fr
1

85E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR

SNESUPFSU

L’évolu(on des universités françaises
face aux poli(ques néolibérales mises en place par l’État

1. La place des universités dans l’ESR français
2. Le ﬁnancement de l’ESR et des universités
3. Les objec5fs et les stratégies des gouvernements
4. Les impacts et le sur l’organisa(on, les personnels et
les missions
5. Les perspec5ves na5onales et interna5onales

2

85E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR

SNESUPFSU

Organisa(on de l ’enseignement supérieur
POST-BAC : >18 ans

80% au niveau BAC, 42% en licence, 16% en master et 12000 docteurs
Objec5fs 2025 : 60% licence , 25% en master et 20000 docteurs

ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
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1. La place des universités dans l’ESR français

LYCÉE OU ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
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Organisa(on na(onale de l ’enseignement supérieur
2 551 000 étudiants (dont 62% à l’université) :
• 74 universités (LMD + DUT + …) : 1 593 000 étudiants
• 140 écoles (ing, Mg.t, art, …) : 625 000 étudiants
• +2000 lycées CPGE, BTS (Bac+2) : 332 000 étudiants

199 600 personnels du ministère de l’ES (dont 100 800 enseignants) :
• 57 000 enseignants-chercheurs (recrutés à 34,5 ans, 38% de femmes)
• 13 200 enseignants (53% PRAG + 45% PRCE + 2%)
• 30 600 enseignants non (tulaires (soit 30% et 44% de femmes)
• 98 800 autres personnels (dont 40% ANT et 64% de femmes)
+ Plus de 130 000 vacataires
[sources : Bilan social 2015 et DEPP MENESR 2016]
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1. La place des universités dans l’ESR français
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Évolu(on du nombre d’étudiants de 2009 à 2016
+230 000 étudiants (+10%)
dont +70 000 à l’université
(+5%)
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Financement de l’ESR en 2015 (30Md€)

• 50 % de l’État
• 81 % de
ﬁnancements
publics
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2. Le ﬁnancement de l’ESR et des universités
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Financement de l’ESR en part de PIB
et par étudiants

•

Depuis 2009, la dépense intérieur d’éduca5on pour l’enseignement supérieur (DIE ES)
stagne en part de PIB alors que le nombre d’étudiants à progressé de 10%!

•

Entre 2014 et 2015 la dépense moyenne par étudiant a baissé de 11 760€ à 11 680€

•

Essen(ellement à l’université (-3,8%) car les ﬁnancements sont très inégalitaires

•

Pour les écoles la dépense par étudiant est de 20 000€ et peut ameindre 60k€!

7

2. Le ﬁnancement de l’ESR et des universités
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Comparaisons interna(onales de l’ OCDE
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2. Le ﬁnancement de l’ESR et des universités
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2 OBJECTIFS

Objec(fs et stratégies des gouvernements
au cours des 10 dernières années

• Sanctuarisa5on du ﬁnancement

– Pour rembourser la deOe, pour augmenter la produc5vité, pour ne pas accompagner la
démographie étudiante, pour désengager l’État, pour Priva5ser et augmenter le
ﬁnancement par les étudiants, pour orienter les forma(ons et la recherche vers les
besoins des acteurs économiques…

Augmenter la visibilité

•

interna5onale

– Pour apparaître dans les classements

interna5onaux, pour s’incérer dans le marché
interna5onale de la connaissance, pour être leader sur certaines théma(ques de
recherche, pour diversiﬁer la forma(on des élites, pour valoriser les ministres, …

3 STRATÉGIES

• Autonomie

! mesures d’ austérité et gels de postes + mises en concurrences
concurrences pour la recherche de ressources propres;

• Excellence ! fusions, gouvernance, produc5vité scien5ﬁque, alignement sur les

priorités européennes et des entreprises, recherche de niches, jus(ﬁca(on des
inégalités ;
Regroupements ! Visibilité interna(onale, économie d’échelle, interdisciplinarité
et espoir de péréqua5on interne.

•
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3. Les objecPfs et les stratégies des gouvernements
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« Autonomie »
• La ges(on des budgets de fonc5onnement,
d’inves5ssement et de la masse salariale ! +400%
• Un plafond d’emplois d’État
• La Fongibilité asymétrique
• Une Négocia5on technique :
– Hypothèse de GVT nul
– Inﬂa(on nulle
– Ac(vité stable
– Dota(ons équitables
– Financer la croissance par des ressources propres …
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3. Les objecPfs et les stratégies des gouvernements
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« Excellence »
• Financements sur appel à projet
concurren5els PIA1, PIA2 (Idex,
LaBex, EquipEx, Isite, Ideﬁ, …)
• Critère d’amribu(on
– gouvernance ! pilotage “resserré”,
– structura(on ! fusion,
– produc(vité ! exclusion.

• Bilan à 6 ans de compé((on :
– 4,7 Md€ distribués
– 850M€/an État + 2,5Md€/a Univ
– 11 Idex, 9 Isite : reproduc(on et
accentua(on des inégalités
– Arrosage des équipes déjà dotées
– Éclatement des équipes, déﬁcit des
établissements
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3. Les objecPfs et les stratégies des gouvernements
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Regroupements
• 3 op(ons

– Fusions
– Communautés
– Associa(ons

• 25 regroupements
– Dont 9 fusions

• Des processus
–
–
–
–

Chronophages,
Coûteux,
Bureaucra(que,
Destructeur :

• Démocra(e
• Condi(ons de travail
• Oﬀre de services
publics
• …
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3. Les objecPfs et les stratégies des gouvernements
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Impacts sur les établissements et les
missions de forma(on

• Un coût prohibi(f des
fusions ! déﬁcit des
établissements

– UGA (COMUE + Fusion + IDEX)
= -13M€ déﬁcit => -10M€ de
masse salariale + 7M€ cession
immobilière - 4M€ de
fonc(onnement
– Strasbourg ! -10M€
– (ETPT), AMUE ! -10M€ (SI)

• Un sous ﬁnancement de
la masse salariale (GVT +
réforme des retraites)

Impact de l’austérité sur l’oﬀre de forma(on

• 12 000 emplois gelés, +23 000 contractuels et -9000 non renouvelés = +14 000, …
• fermetures de forma(ons, mutualisa(on de cours, " de tailles de groupe,
# des heures des maquemes de forma(on (40000h à Dijon, …)
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4. Les impacts et le sur l’organisaPon, les personnels et les missions
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Cela a déjà été mis en œuvre
au Royaume-Uni [Rob Copeland, VRS #397 août 2014 ]
- La R&D représente 1,8% du PIB et ce depuis les années 1990. La recherche publique
0,6% du PIB)
- depuis 2010, le gouvernement conservateur a simplement gelé le budget de la science
et de la recherche puis il s’est désengagé
! hausse des frais de scolarité (9000£/an)
! Généralisa5on de l’évalua5on / amribu(on des ﬁnancements (le REF : Research
Excellence Framework) depuis 30 ans ! 33% des £ pour 4 Universités / 170;
- Financement sur appel à projet auprès des 7 conseils de la recherche britannique !
même eﬀet de concentra5on
• Compréhensible pour la physique des par(cules mais pas pour les SHS ou le DEG!
• privilégie les revues à fort impact => approches conven(onnelles sur des théma(ques mains team (économie, …)
• carrières pour les chercheurs et dévalorisa(on de l’enseignement

- défense des femmes et des minorités discriminés,
- dénoncia(on des licenciements de CDI et limita5on des CDD,
- dénoncia(on de l’absence de tout eﬀet didac5que du REF
- Lume contre l’individualisa5on, la compé55on et la division des personnels
- proposi(on de l’examen par les pairs plutôt que le comptage des cita(ons
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4. Les impacts et le sur l’organisaPon, les personnels et les missions
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Impacts sur les établissements

la stratégie de Iceberg ne marche pas encore …
UPMC 39e , U. Paris Sud 49e, AMU 101-150e, U. Strasbourg 101-150e ,…
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4. Les impacts et le sur l’organisaPon, les personnels et les missions
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Impact sur la recherche
Recherche et/ou innova(on

Argument poli(que : la recherche doit générer de l’innova5on et du
transfert de technologies, moteur de la croissance économique,
• RECHERCHE : quid de la sérendipité ?
• INNOVATION : modèle linéaire unique démen( depuis plus de 10 ans
[Portnoﬀ 2004]
• le système libéral dominant est convaincu
- accélérer les transferts
-

Concentrer les ﬁnancement sur les plus produc(f " la produc(on
-
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Piloter avec des intérêts à court terme

Appliquer le « new Public management » ! déréguler

4. Les impacts et le sur l’organisaPon, les personnels et les missions
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Impact sur les personnels (NPM)
Appliquer le « new Public management » :

- déconsidérer les recherches qui ne contribue pas à la croissance
économique à court terme (SHS, …);
- dénigrer les statuts des fonc(onnaires de l’ESR;
- Diminuer les salaires (gel du point d’indice) et augmenter les primes
individualisés (PEDR, Rifseep, ) ;
-

- Précariser les personnels (CDD, contrat sur projet, …) ;
Réduire les ressources ﬁnancières et + de contrôle des intérêts
extérieurs au milieu académique (CA, HCERES, ANR, PIA, …);
Évaluer quan(ta(vement, individuellement (bibliométrie, nota(on,
…) aﬁn de jus(ﬁer les inégalités et la concentra(on des moyens;
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Distraire les scien(ﬁques avec les tâches chronophages et inu(les

(dossier de réponse à appel à projet, descrip(on des retombées, évalua(on des dossiers, rapport à 3 mois, 6 mois,
1 an, reports des temps passés, jus(ﬁca(ons de l’adéqua(on des dépenses, …)

4. Les impacts et le sur l’organisaPon, les personnels et les missions
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Des réformes et une
stratégie
de
diversion
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Impacts sur les personnels
• Humain: augmenta(on des missions et de la charge de travail, burn
out, tenta(ve de suicide sur le lieu de travail, congés maladie,
tension dans les équipes, …
• scien5ﬁque : réduc(on du temps de penser et limita(on à des
ac(vités d’ingénierie de haut niveau pour sa(sfaire les orienta(ons
technologiques décidées par l’Europe et les poli(ques au
gouvernement :
+ mots clés : excellence, innova(on, compé((vité, déﬁs sociétaux
[H2020]
-
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de recherche endogène, de recherche fondamentale

de recherches qui dérangent les poli(ques, les intérêts industriels
ou les lobbys an(-science
4. Les impacts et le sur l’organisaPon, les personnels et les missions
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Et pourtant de l’argent : il y en a …
• CIR (6 Md€) :

En 2010 ans : de 0,43 Md€ en 2003 à 6 Md€ en 2015 +1300%

• CICE (40 Md€ en 2016) pour ? emplois
• évasion ﬁscale (80 Md€), …
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5. Les perspecPves naPonales et internaPonales
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Des ac(ons et des mobilisa(ons
intersyndicales et étudiantes
• En 2009 : contre la LRU et modula(on des services
• En 2014 : pour le budget avec Science en marche
• En 2015 : pour le budget avec l’intersyndicale
En 2016 : contre la loi Travail

•

• En 2017 : marche pour les sciences + ?
– Le président Emmanuel Macron
•
•
•
•
•
•
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Plus d’autonomie
Casse des statuts, recrutement de directeur « hors statuts »
Poursuite des programmes « d’excellence »
« sanctuarisa5on » du budget de l’ESR
Augmenta(on « modérée » des frais d’inscrip5on,
Sélec5on en licence à par(r des pré-requis pour réduire les ﬂux …

5. Les perspecPves naPonales et internaPonales
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Les revendica(ons du SNESUP-FSU
Le SnesupFSU, milite et agit pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

défendre les valeurs du service public ;
revaloriser nos mé5ers, nos condi(ons de travail et nos salaires ;
s’opposer aux regroupements imposés (COMUE et fusion) ;
réussir la démocra5sa5on de l’enseignement supérieur (accueillir et faire réussir tous les
publics) ;
reconnaitre le doctorat dans la haute fonc(on publique et les conven(ons collec(ves
conquérir de nouveaux droits (reconnaissances et valorisa(on de nos diﬀérentes
missions)
s’opposer à l’évalua5on sanc(on
s’opposer à la précarité et à la précarisa(on de nos mé(ers
obtenir un ﬁnancement pérenne de la recherche à la hauteur des besoins réels ;
Recruter 6000 agents par an pendant 10 ans dont 50% d’enseignants et d’enseignants
chercheurs.

! + 3,5Md€/an pendant 10 ans pour ameindre 2% PIB pour l’ES, 1% de
PIB pour la recherche publique et 2% pour la recherche privée
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L’acPon syndicale
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La fonc5on publique n'est pas une dépense ni une
charge c'est une produc5on valeur, un
inves5ssement et une richesse
L’enseignement supérieur et la recherche
produisent l’une des richesses la plus précieuse, la
connaissance et contribue par la forma(on à sa
transmission et à l’émancipa5on de notre
jeunesse ainsi qu’au progrès humain et au
développement de notre société dans son
environnement
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