
AG contre l'austérité budgétaire, Mercredi 4 Décembre à 12h45, Pôle Cathédrale 
ou Sciences (salle communiquée bientôt) 
 
A l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV), comme dans beaucoup d'autres établissements, 
l'austérité budgétaire entrave l'accomplissement de nos missions de service public. 
Ainsi, si notre Université évite de justesse le déficit budgétaire en 2013, c'est au prix de 
nombreuses régressions : transformation d’heures CM en heures TD, réduction du volume horaire 
de certains enseignements, suppression de certaines UEs, relèvement à 40 étudiants du seuil de 
dédoublement des TD, abandon de la plupart des mesures d’aide aux étudiants du dispositif Plan 
Réussite en Licence, diminution drastique des heures complémentaires, non-publication de postes, 
suppression des décharges de service pour les EC nouvellement recrutés, abrogation de 
l'exonération des droits d'inscription pour les doctorants en contrat doctoral, baisse des dotations 
aux laboratoires et réduction de 25% des crédits du BQR (Bonus Qualité Recherche), diminution 
des primes de certains Biatss, … Ces mesures fragilisent l’offre de formation et le niveau 
d’encadrement des étudiants. D'autres mesures, comme la fermeture d'un site délocalisé, sont à 
craindre à court terme. L'acharnement du MESR à conserver la possibilité de modulation des 
services des EC laisse à penser qu'il s'agit d'une variable d'ajustement permettant aux universités 
de faire face à leurs difficultés budgétaires. D'une façon générale, toutes les catégories de 
personnels peuvent craindre pour leur avenir, notamment les précaires.  
Il est clair que la situation devient intenable, les motions votées dans les Conseils Centraux et 
différents Conseils de Gestion de l'UPJV en témoignent. Les annonces de nouvelles réductions des 
dépenses publiques en 2014 laissent craindre que la cure d’austérité budgétaire, à l'UPJV comme 
dans les autres Universités, va se poursuivre. Il est urgent d'inverser la tendance et d'enfin fournir 
aux Universités les moyens à la hauteur des missions, fondamentales pour notre pays, qu'elles 
doivent remplir. 
Pour en discuter, tous à l'AG du 4 Décembre ! 
 
         Snesup-FSU, Snasub-FSU, SNPREES FO 80, AGEP 


