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Monsieur le Député,

Nous sommes les représentants élus des enseignants titulaires de l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de Bobigny au conseil d’administration de l’institut. Nous vous écrivons
pour vous alerter sur la situation difficile que traverse l’université Paris 13, et en particulier sur
les conséquences de cette situation sur notre institut, implanté dans votre circonscription.

L’université Paris 13 joue comme vous le savez, sur le terrain de la Seine-Saint-Denis, un rôle
important d’éducation, de formation professionnelle, et de promotion sociale. Selon une enquête
récente menée par le ministère de l’enseignement supérieuret de la recherche1, l’université
Paris 13 se classe au 17e rang des universités françaises (et au premier rang des universités
parisiennes) en termes de « valeur ajoutée » apportée à ses étudiants pour la réussite en licence
(taux de réussite réel par rapport au taux de réussite attendu). Sur le plan des formations par
alternance, l’université Paris 13 joue également un rôle remarquable, puisqu’elle est à la 11e

place des universités françaises accueillant des étudiants en apprentissage2, avec 4,7% de ses
étudiants inscrits dans ces formules professionnalisantes. Il faut noter que notre institut, l’IUT
de Bobigny, est lui-même encore plus en pointe dans ce secteur puisqu’il accueillait 16,6% de
ses étudiants, en 2012-2013, en apprentissage ou en formation continue.

1. Parcours et réussite en licence et en master à l’université. Note d’information n° 13.02, Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche, DGESIP.
URL : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71415/parcours-et-reussite-en-licence-et-
en-master-a-l-universite.html

2. Apprentissage : le palmarès des universités qui en font le plus. Enquête du journalL’Étudiant, 3 mai 2013.
URL : http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/apprentissage-le-palmares-des-universites-qui-
en-font-le-plus/le-top-10-des-universites-en-alternance.html



Sur le plan du rayonnement scientifique, l’université Paris13 s’est vue attribuer à plusieurs
reprises une reconnaissance symbolique de la qualité de sa recherche : sous la forme d’une
évaluation positive de ses équipes par l’AERES3, et par l’attribution, en 2012, d’un projet de
développement « Initiatives d’Excellence » au Pôle de Recherche et d’EnseignementSorbonne
Paris-Cité4, auquel Paris 13 participe avec sept autres établissementsd’enseignement supérieur.
L’IUT de Bobigny, en tant que structure universitaire, est le lieu d’affectation de nombreux
enseignants chercheurs appartenant à des équipes de recherche de Paris 13 classées « A+ » par
l’AERES5 ; ceux-ci font bénéficier les formations auxquelles ils participent de la la qualité de
leur activité de recherche.

L’AERES souligne par ailleurs la richesse et la solidité desliens qui unissent notre université et
ses territoires d’implantation, et qui se manifestent par des conventions avec les lycées, avec les
entreprises, ainsi que par la participation à des projets régionaux. Elle salue aussi le soutien fort
et régulier des collectivités territoriales (Région, Département, et Communes d’implantation)
dans le développement de l’établissement.

Cependant, Monsieur le Député, malgré tous ces atouts, notre université vit une période de
graves difficultés budgétaires. Depuis le passage au statutdes « Responsabilités et Compé-
tences Élargies » (RCE), ouvert par la loi de 20076, elle est en déficit. En 2010, première année
budgétaire complète après le passage aux RCE, son déficit était de 3,23 Me. En 2011, le gou-
vernement a fait subir un écrêtement supplémentaire à la dotation globale de fonctionnement de
l’établissement, faisant plonger son déficit à 10,64 Me. Depuis, la situation reste fragile avec
un déficit de 5,74 Me en 2012, dans un contexte d’écrêtements récurrents de la dotation. Pour
2013, le déficit s’élève déjà à 3 Me, et les écrêtements accumulés représentent 22% d’amputa-
tion de la dotation. À la date du 28 juin, l’université n’avait plus que deux semaines de fonds
de roulement disponible. La gravité de la situation a conduit le conseil d’administration de
l’université, le 14 juin dernier, à rédiger une motion, signée par le président de l’établissement,
demandant au gouvernement de lui attribuer les 6,5 Me manquants nécessaires pour assurer le
maintien de ses formations dans des conditions convenables7. Encore ce déficit de 6,5 Me ne
prend-il pas en compte le désengagement parallèle de l’étatdu calcul des pensions (1,5 Me),
de la mise aux normes de sécurité des infrastructures (1,5 Me), ou d’autres lourdes charges
comme la maîtrise d’ouvrage de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-Nord.

L’université Paris 13 n’est certes pas la seule université àêtre en déficit depuis le piège du
passage aux RCE (parmi les universités parisiennes, seule l’université de Paris 2 Assas a un
budget à l’équilibre), mais elle est l’une des plus gravement touchées.

La situation est telle que l’augmentation du plafond d’emplois accordée par l’État en 2012
n’a été que minoritairement utilisée pour créer des postes —alors même que l’encadrement
est la variable la plus critique dans notre établissement. Pour l’année universitaire 2012–2013,
l’université a gelé 20 postes, sur une autorisation budgétaire de 35 : l’augmentation de plafond
accordée par le gouvernement a donc avant tout servi à consolider le budget, dans le cadre des

3. Université Paris-Nord Villetaneuse: rapport d’évaluation par l’Agence Nationale de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, 2009 (l’évaluation 2013 est en cours).
URL : http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-PARIS-13

4. Sorbonne Paris-Cité : Présentation.
URL : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/presentation

5. LabSIC, LIM&Bio ...

6. Loi 2007-1199 dite « Loi Pécresse ».

7. C’est-à-dire conformes aux normes de calcul utilisées par le ministère, appelées « modèle SYMPA ».



contraintes de gestion que s’impose l’administration de l’université, qui visent à une diminution
de la part de la masse salariale. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à une situation de sous-
dotation, en termes de postes, qui se chiffre à 2998. À titre d’ordre de grandeur, c’est comme
si notre université accueillait 4 300 étudiants (sur un total de 20 140) sans recevoir pour eux de
compensation de l’État9 !

Dans ce contexte très tendu, l’IUT de Bobigny, dernière née des composantes de l’université, a
réussi à préserver une gestion saine grâce aux ressources propres que lui apportent le choix de
ses axes de développement (fonds recueillis au titre de la formation continue ou de la formation
par apprentissage, subventions de la Région ...). Le BudgetPrévisionnel Initial (BPI) présenté
par notre conseil le 4 décembre 2012 était à l’équilibre. Malgré cela, l’université lui a imposé
de participer à l’effort collectif de réduction de la masse salariale au même titre que toutes les
autres composantes : le BPI de l’IUT a été modifié d’autorité en conseil d’administration de
l’université — au mépris de l’autonomie budgétaire que l’article 713-9 du Code de l’Éducation
confère en principe aux instituts.

Plus récemment, la décision d’imposer une trajectoire rapide de retour à l’équilibre budgétaire
(sur un an), et les conséquences drastiques de saignée budgétaire immédiate qui en découlent,
a conduit l’université à demander à notre institut des efforts disproportionnés par rapport à
sa taille et à son offre de formation. En effet, l’universitéa décidé de trouver immédiatement
6 Me d’économies à réaliser sur la deuxième moitié de l’exercicebudgétaire 2013, dont 2 Me
en masse salariale. Sur ce total, il est demandé à notre IUT d’économiser plus de 200 000e
(10%), alors qu’il ne représente que 4% de la masse salarialeglobale de l’université.

Ces efforts supplémentaires se traduisent en premier lieu par le renoncement à des postes (en-
seignants, attachés temporaires d’enseignement et de recherche, contractuels doctorants) ; mais
ils altèrent aussi directement, par d’autres effets mécaniques, les conditions d’enseignement : le
déficit en heures a un impact sur le nombre d’étudiants par groupe (majoré pour faire des éco-
nomies), sur nos exigences en termes d’application des programmes10, sur les tâches de suivi
de stage ou d’encadrement de projets ...

Ce coup de massue, alors même que notre IUT, en situation de sous-encadrement structurel
chronique, fonctionne déjà à la limite de ses forces, met directement en péril nos formations. En
avril dernier, en tant qu’élus enseignants au conseil d’institut, nous avons dû assumer, et justifier
auprès de nos mandants, une décision difficile : celle de renoncer volontairement à assurer une
partie de nos missions d’accompagnement pédagogique afin derespecter les contraintes de
plafonnement de la masse salariale imposées par l’université. Nous ne pensons pas pouvoir
nous laisser imposer ce sacrifice une année de plus.

Vous connaissez sûrement, Monsieur le Député, l’importance qu’ont les Instituts Universitaires
de Technologie dans le tissu économique local, et le rôle de courroie de transmission qu’ils
jouent entre les entreprises et le vivier d’emplois qualifiés qu’ils contribuent à alimenter. Nous
souhaitons qu’en étant informé des développements récents, rapides et inquiétants, de la pro-
blématique budgétaire de notre établissement, vous soyiezmieux à même de comprendre sa

8. Selon les chiffrages effectués par notre collègue Florent Têtard, de l’IUT de Saint-Denis, élu FSU-SNESup
au C.A. de l’université, sur la base des données de l’université et du modèle « SYMPA ».
URL : https://sites.google.com/site/universitespc/universite-paris-13

9. ibid.

10. Les enseignements de DUT sont soumis à l’application de Programmes Pédagogiques Nationaux (PPN),
définis par disciplines, et auxquels on ne peut en principe déroger sans dévaloriser le diplôme.



situation critique ; et qu’en votre qualité de représentantde notre circonscription au sein de
l’Assemblée Nationale, vous puissiez défendre sa cause en interpellant le gouvernement à ce
sujet.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de notre très haute considération.

Emmanuelle Blazy Vincent Cornalba Alice Herniaux Pascal Vaillant


