BUDGET 2017
DE L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE :
HAUSSE DES EFFECTIFS ÉTUDIANTS,
GELS DE POSTES D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
ET DE

BIATSS !

Le budget prévisionnel 2017 de l’université de Rouen Normandie se prépare sous le signe de l’austérité, discrète
parce que non assumée mais austérité quand-même.
Qu’on en juge : la présidence de l’université propose, dans le cadre de sa campagne d’emplois 2017 de geler (ou
différer) la publication de près de 75% de ses postes d’enseignants-chercheurs qui sont actuellement vacants (27
sur 37). Elle décide également de ne pas publier plus de 70% de postes de personnels BIATSS (personnels de
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de scolarité et de santé), également vacants.
Pour une université dont l’une des missions principales est d’investir dans le savoir et la transmission des
connaissances, cette politique à courte vue s’apparente plutôt à une impasse pour les dizaines de docteur.e.s
formé.e.s dans nos laboratoires et équipes de recherche.
Pourtant, les besoins de l’université de Rouen Normandie n’ont jamais été aussi grands : avec 29000 étudiants,
c’est l’établissement d’enseignement supérieur le plus important en Normandie, et il n’est pas prévu que la
courbe s’inverse dans les années à venir. Le développement de ses activités dans tous les domaines (formation,
recherche, diffusion de la culture scientifique, participation au développement économique) sur différents sites
nécessite un engagement réel de l’ensemble de ses tutelles et partenaires, à la hauteur des enjeux.
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.
Un certain nombre de financements dus par l’État ne sont pas versés à l’établissement, pour un total de près de
4 M€. Par ailleurs, de nombreux investissements imprévus doivent être programmés afin de remédier aux problèmes
de locaux sur le site de Mont Saint Aignan (sécurisation du bâtiment principal de l’UFR Sciences et Techniques qui
aurait dû être démoli, résolution des dysfonctionnements du bâtiment CURIB). Ces charges financières s’imposent
donc au détriment des missions premières de l’université que sont l’enseignement et la recherche, ce que la
communauté universitaire ne peut accepter.
Depuis 2 semaines, les personnels se réunissent, se mobilisent via des pétitions et des motions dans leurs
instances représentatives (conseils de composantes comme dans les UFR LSH, STAPS, SHS, ST, à l’ESPE).
Ils et elles appellent à un rassemblement devant le conseil d’administration qui devra délibérer sur la
campagne d’emplois et le budget 2017

VENDREDI
ESPACE JEAN-MARC

9 DÉCEMBRE À 13H30

DUCLOS, 1 RUE THOMAS BECKET À MONT-SAINT-AIGNAN
Contacts :

SNESUP – FSU (Enseignant-es-chercheurs & chercheur-ses) :
Pierre-Emmanuel BERCHE : 06 89 61 01 06 – pierre.berche@univ-rouen.fr

FercSup CGT :

Florence CABARET : 02 35 88 04 34 – florence.cabaret@univ-rouen.fr

sees-cgt@univ-rouen.fr

SNASUB – FSU (BIATSS) :
Raphaëlle KRUMMEICH : 06 68 47 57 34 – raphaelle.krummeich@univ-rouen.fr
Franck BOUZARD : 06 83 87 90 71 – franck.bouzard@univ-rouen.fr

