
	  

	   	  

	  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13JUIN 2013 

	  

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 

	  

L’article 11 du décret du 27 juin 2008 fixant le régime financier des universités exerçant 
les compétences élargies prévoit la tenue d’un débat d’orientation budgétaire en préalable de 
l’élaboration du projet de budget pour l’exercice suivant. 

Un cadrage national marqué par la poursuite du redressement des comptes publics 

Le Premier ministre vient d’adresser aux membres du Gouvernement une lettre de cadrage, 
précisant les orientations qui permettront d’élaborer le budget 2014. Ce cadre confirme et 
conforte l’engagement de redressement des comptes publics à l’horizon 2017. Le retour à 
l’équilibre des comptes publics repose sur un partage équilibré des efforts entre recettes et 
dépenses, en associant l’ensemble des collectivités publiques. 

Pour assurer cet équilibre sur l’ensemble de la législature, la lettre de cadrage 2014 met 
l’accent sur la maîtrise de la dépense. La lettre de cadrage est donc la traduction de cet effort 
pour l’Etat et les opérateurs qui lui sont directement rattachés. 

Sur le budget de l’Etat, un effort supplémentaire de 5 Md€ d’économies nouvelles est 
demandé pour 2014. Ces économies permettront de garantir le redressement des comptes 
publics tout en assurant le financement des mesures qui ont été arbitrées pour renforcer la 
compétitivité de l’économie, lutter contre le chômage et conforter la solidarité envers les plus 
démunis. 

Par ailleurs, les hypothèses  techniques retenues pour la construction du budget 2014 sont les 
suivantes : 

• Inflation à 1,75% 
• Gel du point d’indice de la fonction publique 
• Contribution employeur au « CAS pensions » de 75,94% (au lieu de 74,60% en 2013) 

 



	  

	   	  

Une année décisive au niveau du pilotage budgétaire de l’université 

 Notre université est un opérateur de l’Etat qui a accédé RCE en 2010. Depuis cette 
accessions, elle se trouve dans un contexte de déficit structurel qui s’explique à la fois par 
l’accroissement de l’écrêtement de la dotation globale de fonctionnement  (+ de 6 M€ pour 
2013) et à la fois par une augmentation conséquente de nos dépenses, particulièrement de la 
masse salariale. 
 
 L’exercice 2011 s’était clôturé par un déficit « historique » de 10,6 M€, qui nous avait 
amené à prendre une première série de mesures pour engager notre université dans un 
processus de retour à l’équilibre. L’engagement pris devant nos tutelles en Conseil 
d’Administration fixait à 5 M€ la réduction du déficit dès l’élaboration du budget 2012 (soit 
47% du déficit). Cet engagement, dans un contexte contraint au niveau de l’évolution de nos 
dotations, a été tenu puisque l’exercice 2012 s’est clôturé sur un déficit de 5,7 M€ pour 
l’université (hors SAIC). 
 
 Cet effort sans précédent constitue une première étape encourageante, mais 
insuffisante pour envisager l’avenir avec sérénité. En effet, les principaux indicateurs 
financiers, compte de résultat, capacité d’autofinancement et fonds de roulement net global ne 
se rétablissent pas encore suffisamment au regard de nos dépenses de fonctionnement et 
d’investissement.  
 
 En conséquence, les exercices 2013 et 2014 doivent imprimer un rythme plus soutenu 
dans notre trajectoire de retour ferme et définitif à l’équilibre structurel de nos finances. Le 
contexte national s’est encore tendu et  l’écrêtement historique qui pénalise les finances de 
l’université s’accompagne désormais d’une contribution au redressement des comptes publics 
équivalente à 5% de nos dotations de fonctionnement (soit 700 K€). 
 
 L’exercice de répartition de la contrainte budgétaire se complexifie donc, d’autant plus 
dans la mesure où les projections de sortie pour 2013 et 2014 font état d’un « tassement » des 
recettes de l’université, et ce malgré la création de 35 postes en 2013 et 30 supplémentaires 
escomptés en 2014. 
 
 La préparation budgétaire 2014 se fixe donc comme objectif le retour à l’équilibre en 
répartissant la contrainte sur le fonctionnement, les dépenses de personnel et l’investissement 
sur l’ensemble des activités de l’établissement. 
 
 
• Un recours exceptionnel à l’investissement 

 
 Le recours aux investissements, hors constructions, est limité sur l’exercice 2014. Il est 
fixé à 2,5 M€ contre 4 M€ en 2013 (avant régulation budgétaire). Cette mesure est destinée à 



	  

	   	  

limiter le recours au fonds de roulement net global le temps du retour à l’autofinancement de 
notre université qui devrait se produire à l’horizon 2015. Cela nous conduit à diminuer de 
80% l’enveloppe maintenance (sauf financement spécifique du MESR) ainsi que l’ensemble 
des enveloppes allouées aux services et aux composantes. Les investissements devront donc 
être différés dans le temps. Les instances de gouvernance de l’université devront s’assurer de 
la soutenabilité financière de leurs décisions politiques (investissement, fonctionnement, 
masse salariale). 
 
• Un gel complémentaire des dotations de fonctionnement des unités de formation et 

de recherche ainsi que des services. 
 
 Les dépenses de fonctionnement de l’ensemble des centres de dépense seront 
diminuées de 10%, soit environ 1 M€. Cette mesure, ainsi que la mesure relative à 
l’investissement, sont destinées à limiter l’impact des mesures au niveau de la masse salariale. 
Les modalités de mise en œuvre de ces restrictions budgétaires seront discutées dans le cadre 
des bilatérales budgétaires à venir. 
  
• La poursuite de la diminution des dépenses de personnel préservant l’emploi 

statutaire 
 
 Des mesures d’économie de la masse salariale seront mises en œuvre dès septembre 
2013 afin de produire des effets en années pleine sur l’exercice 2014. Ces mesures de 
régulation porteront sur des postes de dépense clairement identifiés et devront dégager une 
économie nette globale d’environ 2,2 M€. 
 
 Les différentes pistes d’économie ont été abordées en Commission des Moyens et il 
convient aujourd’hui de les aborder afin de déterminer les secteurs concernés ainsi que les 
niveaux d’économie.  
 

• Non	  remplacement	  des	  PAST	  (29	  sortants	  au	  1er	  septembre	  2013)	  :	   	   	  
• Réduction	   complémentaire	   (5%)	   de	   l’enveloppe	   HC/PRP/Référentiel	   dans	   le	   cadre	   de	   la	  

révision	  de	  l’offre	  de	  formation	  (options,	  parcours,	  effectifs	  par	  formation)	  
• Réduction	  de	  10	  %	  des	  primes	  de	  charge	  administrative	  du	  Président,	  des	  vice-‐présidents	  et	  

directeurs	  de	  composante	  
• Réduction	  complémentaire	  du	  nombre	  d’ATER	  (-‐	  10,5)	  	   	   	   	   	  
• Réduction	  de	  	  l’enveloppe	  contrats	  étudiants	  	  non	  financés	   	   	   	   	  
• Non	  remplacement	  des	  lecteurs	  (9	  au	  total)	   	   	   	   	   	  
• 	  Non	  remplacement	  des	  contractuels	  enseignants	  (4)	  	   	   	  

 
• Contribution du secteur recherche à l’effort de redressement des comptes publics : 

 



	  

	   	  

 Depuis 2010, le secteur recherche a toujours été sanctuarisé et les seules mesures 
d’économies affectant directement le périmètre de la recherche se sont traduites par une 
diminution du nombre de contrats doctoraux (6) l’an passé. Pour 2014, tout en préservant 
l’activité recherche, qui par ailleurs bénéficiera de financements externes dans le cadre de 
l’IDEX et des LABEX, un certain nombre de mesures d’économies seront prises : 
 

- Plafonnement des décharges MCF 
- Plafonnement du contingent local de CRCT 
- Plafonnement du contingent de promotions locales d’EC 
- Ces mesures seront débattues et arbitrées en Conseil Scientifique  


