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CNESER du 28 janvier : le Ministère présente un décret sur le budget des IUT
Le CNESER du 28 janvier 2014 avait à son ordre du jour l’examen d’un « Projet de décret relatf aux contrats d'objectfs et de
moyens [COM] des insttuts universitaires de technologie ».
Le projet du ministère précise notamment qu’« un contrat d’objectf et de moyens passé entre chaque établissement public
d’enseignement supérieur et chacun de ses insttuts universitaires de technologie concourt à la réalisaton des programmes
pédagogiques natonaux du diplôme universitaire de technologie (…) ».

« Concourir… » n’est pas « garantr » la réalisaton des programmes
La loi LRU insttuée en 2007 avec l’accord des Présidents d’Université 1 avait insttué le « budget global » des Universités,
dispositon maintenue par la loi LRU2 de Mme Fioraso. L’atributon directe par le Ministère de leur budget à certaines
composantes comme les IUT et les bibliothèques (le « féchage » des budgets) avait alors été supprimée.
Les Présidents « mutualisent » les défcits notamment à l’encontre des IUT jugés « privilégiés ». Les IUT ne peuvent plus
respecter intégralement les Programmes Pédagogiques Natonaux qui défnissent précisément les disciplines enseignées et le
nombre d’heures d’enseignement. La porte est ouverte à la remise en cause de la reconnaissance des DUT dans les Conventons
Collectves Natonales qui consttuent un acquis essentel des salariés.
Depuis la grève des personnels des IUT et la manifestaton au ministère en 2009 contre la suppression du « féchage », de
multples initatves ont été prises. Pour sa part, Force Ouvrière n’a cessé de revendiquer le retour au féchage des moyens.
Fixant l’objectf de « la réalisaton des programmes pédagogiques natonaux », ce décret donne une légitmité aux demandes des
IUT d’obtenir un budget permetant d’assurer l’enseignement des connaissances conformes à ces programmes. Mais ce décret
laisse encore une marge de manœuvre aux Présidents, car il ne garantt pas que l’intégralité des moyens nécessaires sera
atribuée aux IUT.
Le SNPREES-FO revendique que le COM GARANTISSE la réalisaton des programmes pédagogiques natonaux des DUT.
Il demande également l’atributon de moyens nécessaires au fnancement des actons de souten permetant la réussite de
tous les étudiants admis en IUT. Ces actons sont partculièrement nécessaires aux bacheliers technologiques qui risquent de
se trouver en situaton d’échec en raison notamment de la réforme des baccalauréats technologiques.

Des moyens pour assurer les enseignements, pour les IUT comme pour toutes les
composantes et tous les établissements
Le SNPREES-FO n’a jamais considéré comme un « privilège » le fait que certaines composantes des Universités, comme les IUT,
ou certains Etablissements comme des écoles d’ingénieurs, reçoivent de l’Etat les moyens d’efectuer les enseignements prévus
par les programmes.
Tous les établissements, toutes les composantes, doivent avoir les moyens nécessaires à l’enseignement et à la recherche.
Le SNPREES-FO s’oppose à la soluton miracle imaginée par la Ministre pour équilibrer les budgets défcitaires des
Etablissements : « La plupart des universités n'ont pas la culture d'un centre de coûts (…) Or, si on est autonome, si on gère son
budget, on est un centre de coûts et un centre de profts (…) Il faut savoir formater une ofre et faire payer les factures. Et ne pas
considérer que, lorsqu'on fait une prestaton pour l'hôpital ou le CNRS, elle doit être gratuite parce qu'on fait parte du service
public ! » (Propos de Mme Fioraso rapportés par le journal Les Echos, 23/1/2014)
Les Universités ne doivent pas devenir des « Centres de coûts et de profts », et le fnancement des Universités ne doit pas
dépendre de très aléatoires profts ! L’Etat doit assumer ses responsabilités et donner aux Universités les moyens d’assumer
les missions qui sont les leurs. Les lois LRU 1 et 2 doivent être abrogées.
Votes du CNESER sur le décret IUT : Pour : 25 ; Contre : 0 ; Abs : 18 ; Refus de vote : 0
(Force Ouvrière a voté Pour un amendement demandant que le COM garantsse les moyens des IUT. Le Ministère a refusé
d’intégrer cet amendent. FO s’est alors abstenu sur le texte du décret)

1
La loi LRU consttue la transpositon quasi intégrale du document adopté à l’unanimité par le Colloque de la CPU de
2007 « L’UNIVERSITE EST UNE CHANCE »

