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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 5 SEPTEMBRE 2014 

Débat d’orientations stratégiques 

Budget 2015 et Campagne d’Emplois 2015 

1 Les éléments de contexte général : 

 

La préparation de l’année 2015 (Budget/Campagnes d’Emplois) s’inscrit dans un contexte 

national particulièrement contraint, l’Etat réduit ses dépenses publiques de 50 Milliards 

d’euros. Une baisse de la dotation de fonctionnement versée par le Ministère est attendue, 

et de fortes incertitudes pèsent sur le volume des financements pouvant être notifiés à 

notre établissement. Parallèlement, des hausses significatives et constantes de certaines 

dépenses sont à anticiper.   

S’agissant des problématiques d’emplois, l’établissement reste largement sous-doté et  

aujourd’hui les perspectives de créations restent incertaines. Par ailleurs, d’un point de vue 

réglementaire, l’établissement doit préparer sa campagne d’emplois sous la double 

contrainte du plafond d’emplois qui lui a été attribué lors de l’accession aux Responsabilités 

et Compétences Elargies (RCE) et du plafond de masse salariale qui en découle.  

L’année 2015 sera la troisième année d’exécution en année pleine du contrat quinquennal 

signé avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) le 28 mars 

2012, cadre dans lequel devront s’inscrire les projets et actions des composantes et services. 

2 La procédure de concertation : le Dialogue d’Objectifs et de Moyens (DOM) 

 

Au cours du mois de Février, les directeurs d’UFR, de laboratoires, les directeurs de 

services communs, généraux et centraux, les chefs de service et de Pôle, accompagnés de 

leurs collaborateurs administratifs ont rencontré, dans le cadre d’une première phase de 

dialogue, l’équipe de gouvernance pour lui présenter leurs besoins relatifs aux ressources 

humaines (postes BIATSS et enseignants-chercheurs pour la rentrée 2015), pédagogiques 

et financières (heures complémentaires). A l’issue des DOM de cette première phase, 

l’équipe de gouvernance a organisé  une seconde phase de DOM afin d’affiner les 

propositions en moyens humains et financiers. Cette seconde phase de DOM s’est 

poursuivie par un séminaire de l’équipe de gouvernance en juillet. Enfin, la Conférence des 

Directeurs de composante et celle des directeurs de laboratoire ont été réunies le jeudi 4 

septembre 2014.  
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Ce dispositif de concertation a permis, d’une part, de nourrir des échanges très riches et 

d’une grande qualité et, d’autre part, de sensibiliser tous les acteurs aux contraintes qui 

pèsent sur l’établissement. 

A ce stade de la concertation, il est important que le Conseil d’Administration puisse 

débattre des axes stratégiques et politiques qui sous-tendront la construction du budget 

initial et de la campagne d’emplois 2015. C’est l’objectif de cette réunion extraordinaire du 

Conseil d’Administration de ce jour. 

I  Les orientations budgétaires de l’établissement pour l’exercice 2015 : 

 

Le budget de l’université de Bourgogne (uB) est préparé conformément aux dispositions du 

décret n°2008-618 du 27 juin 2008 applicable aux établissements passés aux responsabilités 

et compétences élargies. Ce décret, abrogé par le décret n°2013-759 du 19 août, est 

désormais codifié dans le code de l’éducation aux articles R719-51 0 R719-112. 

La délibération prise à l’issue de ce Conseil d’Administration déterminera les orientations 

politiques qui permettront la préparation de « la répartition par grandes masses » du budget 

2015. Elle constitue ainsi la première étape de la construction du budget primitif de l’an 

prochain. 

 

I.1 Eléments de contexte local 

La situation financière de l’uB est saine, mais les indicateurs sont en baisse : 

- la section de fonctionnement est restée excédentaire en 2013, mais l’excédent 

d’exploitation a été divisé par deux par rapport à 2012. A la fin de l’exercice 2014, il 

aura encore diminué ;  

- le Fonds de Roulement Net Global (FRNG) est stabilisé à environ 45,7 millions 

d’euros à la clôture 2013 ; 

- La capacité d’autofinancement (CAF) a fortement diminué, passant de 9,2 millions 

d’euros en 2012 à 4,9 millions d’euros en 2013. 

I.2 La détermination des ressources 

Eu égard au contexte général contraint évoqué supra, l’uB fait le choix d’une approche 

prudente des ressources dont elle escompte pouvoir disposer au cours de l’exercice 2015, 

que ce soit au titre de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP), qui regroupe la 

dotation de fonctionnement (ex DGF) et l’enveloppe de masse salariale, ou encore au titre 

de ses ressources propres. 
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Pour la masse salariale, ont été prises en compte les augmentations mécaniques liées aux 

évolutions réglementaires couvertes par l’Etat (ancienneté des personnels et donc impact 

sur le GVT (Glissement Vieillesse Technicité),  évolution du SMIC).  

I.3 La stratégie de répartition des crédits (répartition des grandes masses de dépenses) 

La stratégie de répartition des crédits envisagée par l’équipe de gouvernance répond à  une 

démarche raisonnée de manière à concilier le nécessaire équilibre budgétaire en dépit des 

nouvelles contraintes, la maîtrise de la masse salariale, et le soutien aux composantes et 

aux laboratoires tout en maintenant une réserve de précaution conforme aux exigences du 

Ministère (définie dans la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001) et en 

contribuant au redressement des comptes publics.  

Les universités devraient continuer à bénéficier d’un régime dérogatoire pour la réserve de 

précaution avec un taux de mise en réserve réduit, soit environ 580 000 euros pour l’uB. 

Pour autant, il convient de rester prudent. Avec la contribution au redressement des 

comptes publics, le manque à recevoir s’élève à près de 1,5 millions d’euros.  

A périmètre constant, la subvention pour charges de service public (ex DGF) devrait 

diminuer, avec plus de 500 000 euros en moins. 

A ces diminutions de ressources vient s’ajouter une dépense nouvelle de 175 000 euros liée 

à la suppression de la dérogation du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique (FIPHFP). 

L’ensemble des contraintes évoquées précédemment, nous amène à estimer un manque 

attendu pouvant se situer autour de 2,675 millions d’euros. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de rester prudent, d’autant que d’autres facteurs 

majeurs sont susceptibles de peser lourdement sur la construction budgétaire, en 

particulier : 

- la prise en charge du glissement vieillesse/technicité (GVT) entraînant des 

conséquences financières très importantes pour notre établissement. En 2013, la 

notification très tardive de l’Etat, a couvert moins d’1/3 de ce GVT, et la 

compensation du GVT pour 2014 et 2015 est très incertaine, et le cas échéant son 

montant sera encore plus faible.  

- La hausse du coût des fluides. 

Ces éléments ont conduit, l’équipe de gouvernance à proposer un budget initial pour 2015 

permettant de maintenir un équilibre délicat entre effort partagé et maintien - ou soutien à - 

des actions que nous pensons majeures à l’essor de notre université au cours de cette 

deuxième année de contrat quinquennal, à savoir :  
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- de maintenir la soutenabilité de la nouvelle offre de formation tout en maîtrisant 

l’enveloppe des heures complémentaires (réduction de 12,27% en volume des HC pour 2015 

par rapport aux nombres des HC consommées en 2014). L’écart entre les HC attribuées 

initialement et celles effectivement consommées, et le niveau des demandes exprimées au 

cours des DOM nous ont conduit à prendre des mesures difficiles applicables dès la rentrée 

de septembre 2014, les heures effectuées au 2ème semestre 2014 ayant un impact direct sur 

les HC 2015 : 

-  réserver les dédoublements de cours magistraux aux effectifs les plus 
importants, 

-  limiter à 1 600 le nombre d’heures délivrées à un étudiant par Licence (le seuil 
minimum légal est de 1 500), 

-  réduire à 80% de leur maquette les formations à petits effectifs. 

Parallèlement, les composantes ont été invitées à prendre les mesures qu’elles estiment le 

plus adaptées (non ouverture de certaines options, taille des groupes de TD,…) pour 

respecter les dotations qui leurs sont proposées. Toutes ces mesures sont d’autant plus 

nécessaires que le flux de primo-étudiants pour l’année 2014/2015 est en hausse.   

- de maintenir une aide financière importante apportée à des dispositifs pédagogiques 

récents et transversaux (PRL3, C2i2e, CLES, Semestre Rebond, Cordées de la réussite …) soit 

un volume financier de 385 000 euros. 

- d’attribuer 400 000 euros pour maintenir le niveau d’équipements pédagogiques des 

composantes. Pour optimiser la politique d’achat de l’université, ces projets pédagogiques 

doivent, depuis l’année dernière, s’inscrire dans une démarche pluriannuelle et/ou sur des 

thématiques d’acquisitions groupées.  

- de maintenir une enveloppe de 5 000 euros pour renforcer la liaison Lycées – université.  

-de maintenir des niveaux de crédits dédiés à la recherche (5,2 millions d’euros) dans le 

souci de favoriser une recherche de qualité au sein de notre établissement.  

- de réserver une enveloppe de 50 000 euros pour financer l’ouverture d’enseignements 

internationaux en Master, qui s’inscrit dans la politique d’internationalisation des activités 

universitaires et d’attractivité de l’établissement. 

- de poursuivre le PPI de rénovation du bâtiment Droit/Lettres qui avait engagé 3 millions 

d’euros. 

- de mettre en place un PPI plateformes pour un montant d’1 million d’euros. 

- de porter à 65 000 euros le budget consacré à la formation du personnel (+35%). 
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Dans le souci d’une politique de soutien aux composantes la prise en charge de 

l’amortissement pesant sur les composantes pour toutes les acquisitions sur ressources 

propres est maintenue à un niveau élevé (400 000 euros), identique à celui de 2013. La 

gestion centralisée des dépenses liées à l’organisation des comités de sélection est 

également maintenue à un montant élevé (70 000 euros). 

Des actions ponctuelles mais essentielles ont été menées en 2014 et pourraient impacter le 

budget 2015, notamment :  

- la création du Centre de Santé, pour un montant de près de 45 000 euros, 

- la mise en œuvre d’Opération Campus qui entraine une dépense annuelle de 

234 000 euros.  

Compte tenu des éléments qui précèdent et afin d’atteindre un équilibre budgétaire, de 

nouvelles recettes et réductions de dépenses sont proposées. Parallèlement, un travail 

d’anticipation a permis d’inscrire certains éléments en recette dès la présentation du budget 

en grandes masses. Ces évolutions sont :  

- La réduction de plus d’1 million d’euros des dotations de fonctionnement aux 

services centraux soit une diminution de 35,8% par rapport à 2014.  

- La réduction de 1,7%, soit 90 756 euros, la dotation attribuée aux 

composantes, en tenant compte de la situation de chacune d’entre elles. 

- La revalorisation du prélèvement sur le SEFCA de 4 à 8%, une diminution de 

1% des fonds de mutualisation, et une réduction de 1% de la masse salariale, 

pour un montant total de près de 100 000 euros. 

- Le prélèvement de 15% sur les ressources de taxe d’apprentissage (hors CFA). 

- La reprise des quotes-parts de subventions en recettes de fonctionnement 

dès le budget initial à hauteur de 2 millions d’euros. 

- L’inscription des recettes de TVA à hauteur de 500 000 euros. 

 

Enfin, il est procédé à un traitement particulier du Pôle Patrimoine et du Pôle Systèmes 

d'Information et Usages du Numériques pour flécher au plus fin les dépenses 

d’investissement, afin de faire apparaitre un prélèvement sur fonds de roulement et ainsi 

maintenir l’équilibre budgétaire. Ce prélèvement passe donc de 800 000 euros à 1,8 million 

d’euros.  

 

En conclusion,  la « Répartition Grandes Masses » s’équilibre  à hauteur de 195 275 961 

euros. Sa construction  s’efforce de tenir compte des contraintes pesant sur l’établissement 
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en faisant contribuer, de manière que nous espérons la plus équitable possible, tous les 

secteurs aux efforts qui nous sont imposés, tout en essayant de garantir des niveaux de 

dotations pour les laboratoires, composantes et services essentiels au bon fonctionnement 

de notre université et à son essor, et en  tenant l’engagement majeur de l’équipe  sur le 

financement de l’offre de formation.  

II  Les orientations pour la campagne d’emplois 2015 : 

 

Une attention toute particulière se porte à nouveau sur l’incidence financière de cette 

campagne d’emplois, la masse salariale augmentant mécaniquement de 2,6 M€ du fait 

notamment des mesures de revalorisation et du GVT (Glissement-Vieillesse-Technicité). 

Les orientations sont fixées sous la double contrainte du plafond d’emplois alloué à l’uB et 

du plafond de masse salariale déjà fortement impacté par ces augmentations mécaniques. 

 

II.1. Campagne BIATSS 2015 

 

Dans ce contexte très contraint, 3 emplois pourraient être redéployés pour répondre à des 

besoins prioritaires émanant de composantes ou services généraux. A cette fin, des emplois 

liés à l’entretien des locaux seront remplacés par des prestations de service afin de 

concentrer nos moyens en Ressources Humaines sur notre cœur de métier. 

La présente campagne s’est aussi attachée à prévoir les titularisations des personnels dans le 

cadre de la loi du 12 mars 2012 (loi « Sauvadet ») pour 2015.  

Comme l’année précédente, des requalifications d’emplois vacants sollicitées par les 

composantes et services peuvent en majorité être satisfaites. Elles répondent aux mêmes 

objectifs que précédemment : renforcer l’expertise des personnels, répondre aux évolutions 

des métiers et offrir à chacun des possibilités de promotion. 

La mise en œuvre de mutualisations entre composantes est aussi recherchée. 

II. 2. Personnels enseignants et enseignants-chercheurs 

 

Pour les enseignants et enseignants-chercheurs, 46 emplois seront proposés à la publication 

(21 MCF, 9 PR et 16 PRAG) dont 1 redéploiement externe. 

 

Les emplois d’enseignants-chercheurs pour lesquels une publication différée est envisagée 

seront dans leur majorité couverts par des affectations d’ATER. 
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II.3. Les priorités pour l’année à venir  

 

L’université élaborera dans les prochains mois, un plan de prévention des risques 

psychosociaux, en concertation avec les organisations syndicales, à partir des informations 

recueillies au printemps dernier.  

Nous poursuivons également notre réflexion sur la RSU (Responsabilité Sociale de 

l’Université) avec des développements concernant l’égalité professionnelle Femme/Homme 

et la politique handicap.  

De même, en concertation avec les organisations syndicales, nous souhaitons mettre en 

place une charte des bonnes pratiques pour l’accompagnement des personnels contractuels 

(CDD) de notre université. 

Enfin, le développement d’outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

(GPEC) permettra à notre université de disposer de meilleures marges de manœuvre pour 

mettre en adéquation la politique Ressources Humaines avec sa stratégie. 
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