
    

    Confédération Générale
du Travail FORCE OUVRIERE

Syndicat National F.O.
des Personnels de Recherche
et Établissements d'Enseignement Supérieur

Université de Rennes 1

Gilles Bourhis
Secrétaire du syndicat d'Ille et Vilaine du SNPREES-FO

Équipe SIMPA – UMR IPR
Bât. 11B – Campus de Beaulieu
Mél. : Gilles.Bourhis@univ-rennes1.fr

Hervé Chuberre
Secrétaire du syndicat des Côtes d'Armor du SNPREES-FO
ENSSAT – BP 80518 – 6, rue de Kérampon 22305 Lannion 
Mél. : chuberre@enssat.fr Rennes, le 14 décembre 2011

Aux membres du CA de l'Université de Rennes 1

Madame, Monsieur,

 Le  Conseil  d'Administraton du 16 décembre  est  convoqué avec à  l'ordre du jour 
l'adopton du budget 2012. Comme il est indiqué dans le texte qui vous est soumis, l'Etat ne  
compense  pas  intégralement  la  masse  salariale  qui  a  été  transférée  à  l'Université  et  le 
ministère  a  décidé  un  gel  complémentaire  de  1,3  Millions  d'euros,  l'ensemble  de  ce 
désengagement de l'Etat aboutt à un risque de défcit de 3,9 Millions d'euros.

Il vous est demandé de vous prononcer pour des mesures, qui, au nom de l'équilibre 
fnancier, réduisent les dépenses ; en partculier de 1,8 millions d'euros sur la dotaton aux 
composantes et de 1,3 millions d'euros sur la masse salariale.

Il  est  précisé  que des postes  vacants  ne seront  pas publiés ;  en clair,  un nombre 
signifcatf de postes d'enseignants, enseignants-chercheurs et de biatoss seront gelés, de 
l'ordre d'un ters, c'est l'applicaton de la RGPP renforcée par le contexte d'austérité.

Le  SNPREES-FO  estme  que  les  personnels  et  les  étudiants  n'ont  pas  à  subir  les 
conséquences  du désengagement  de l'Etat  et  que ce  Conseil  d'Administraton n'a  pas à 
prendre des décisions qui metent en œuvre ce désengagement en conséquence de la loi  
LRU et du passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE).

Nous vous joignons la moton adoptée par le CNESER du 12 décembre. Comme cela 
s'est réalisé à Pau, à l'Université de Bretagne Sud et dans d'autres établissements, nous vous 
invitons à repousser le vote du budget qui vous est présenté. Nous vous invitons dans le 
même temps à  discuter  de l'adopton d'une moton du CA demandant  au  ministère de 
donner les moyens à l'Université de Rennes 1 de fonctonner.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutatons.

Gilles BOURHIS
Hervé CHUBERRE
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