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Budget 2020 des universités : 

un premier pas qui reste insuffisant !

La Fage et le Sgen-CFDT  se félicitent d'avoir été entendus par le gouvernement sur la
question de la ponction de 20 millions d'euros effectuée sur le programme 150 au profit de
la  BPI  .  Un  amendement  de  deuxième  délibération  a  été  voté  vendredi  soir  par  les
députés.  Il  permet  de  revenir  sur  la  ponction  comme  le  demandaient  nos  deux
organisations.

Le 29 octobre dernier nos deux organisations avaient fait  part  via un communiqué de
presse commun de leur surprise et de leur colère après le vote d'un amendement déposé
par des députés UDI, Agir et indépendants. Il permettait un transfert de 20 millions d'euros
du budget des universités vers la BPI pour soutenir les entreprises innovantes. La Fage et
le Sgen-CFDT étaient intervenus auprès de la ministre de l'enseignement supérieur, qui
avait émis un avis défavorable sur cet amendement, et auprès des parlementaires. Cette
ponction  était  très  mal  venue  dans  un  contexte  financier  déjà  extrêmement  tendu.
L'université doit faire face à un sous financement chronique et dans le même temps à une
hausse importante des effectifs.  

Par ailleurs, le drame survenu vendredi dernier à Lyon 2 a provoqué une émotion légitime
dans l'ensemble de la communauté universitaire. La ministre s'est engagée à ouvrir dès la
semaine prochaine des discussions sur les mesures et dispositifs d'accompagnement des
étudiants  tant  sur  le  plan  économique,  que  social,  psychologique,  pédagogique. 
L'abandon  de  la  ponction  de  20  millions  d'euros,  s'il  constitue  un  premier  pas  du
gouvernement  et  des  parlementaires,  reste  très  insuffisant.  Il  doit  désormais
obligatoirement se poursuivre en particulier en abondant les programmes 231 et 150 pour
répondre aux demandes légitimes des étudiants et des personnels à étudier et travailler
dans de bonnes conditions. 

La Fage et le Sgen-CFDT s'engageront avec détermination dans les discussions à venir
avec la  ministre  Frédérique  Vidal  pour  améliorer  concrètement  les  conditions  de  vie,
d'études et de travail des étudiants et des personnels. 
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