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Non au projet de budget 2013 de l'Université Rennes 1

L'an passé, la directon de l'Université avait pris des mesures de restricton budgétaire pour le budget  
2012, en partculier le gels de 33 postes pour avoir un budget équilibré après deux années d'exercice 
défcitaires.  Le  désengagement  de  l'État  en  est  à  l'origine,  en  partculier  l'augmentaton  quasi 
mécanique  de  la  masse  salariale  –  gérée  par  l'Université  depuis  le  passage  aux  Ressources  et 
Compétences Élargies (RCE) – n'est que partellement prise en compte dans les crédits alloués par le 
ministère.

Pour 2013, les mesures prévues sont d'une gravité jamais vues : 63 postes non mis au concours (en 
partculier gel des ¾ des postes enseignants-chercheurs), gel supplémentaire de 1,5M€ des dotatons 
aux composantes, fn de la décharge de 96h pour les nouveaux maître de conférence, moins d'heures 
complémentaires, etc..

Alors que la ministre avait dit qu'aucune Université ne sera mise sous tutelle, l'Université de Rennes 1 
est mise sous tutelle budgétaire du recteur. Au lieu de reconnaître la situaton de sous fnancement  
de l'Université le comité d'accompagnement mis en place par le ministère ne fait que soutenir les 
mesures d'économie proposées par le Président.

Outre les ataques contre les personnels, comme nos collègues de Lannion l'ont dit, ces mesures 
metent en danger l'enseignement et la recherche à Rennes 1.

Le  SNPREES-FO  demande  au  Conseil  d'Administraton  (CA),  au  Président  de  l'Université  et 
maintenant au Recteur, d'abandonner toutes ces mesures, en partculier d'abandonner tous les gels 
de postes et au contraire d'ouvrir au moins 40 postes au recrutement réservé Sauvadet pour les non 
ttulaires.

Le SNPREES-FO demande au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de donner 
tous  les  moyens  nécessaires  pour  annuler  les  mesures  prévues  et  garantr  le  mainten  et 
l'amélioraton des services rendus par l’Université de Rennes-1 en matère d’enseignement supérieur 
et de recherche.

Le SNPREES-FO appelle les personnels à manifester devant la Présidence de l'Université, rue du 
Thabor, vendredi 21 décembre à 9h pendant la tenue du CA qui discutera du budget. Les syndicats 
FO, CGT, FSU et UNSA appellent à ce rassemblement. Une audience a également été demandé au 
recteur à 10h45. Le SNPREES-FO, avec les syndicats CGT, FSU et UNSA appellent les personnels à 
manifester jusqu'au rectorat pour soutenir la délégation qui sera reçue au rectorat.

Rennes, le 19 décembre 2012
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