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C’est le nombre de personnes, salariées ou au chô-
mage, qui devraient déposer cette année un dossier
de surendettement à La Réunion, selon l’IEDOM.Ce
chiffre ne cesse d’augmenter depuis 3 ans.Le suren-
dettement touche de plus en plus de salariés.

100.000
C’est, selon la Caisse nationale d’assurance mala-
die, le nombre de départs à la retraite en moins en
2011. C’est la conséquence directe du report de
l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Une
baisse qui devrait se poursuivre en 2012.
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C’est le nombre d’entreprises du BTP qui ont
cessé leur activité cette année, selon le der-
nier rapport du Carif Oref. L’année dernière, le
BTP comptait 16.502 salariés.

partie du budget des établissements, on voit mal com-
ment l’investissement (nouvelles constructions, réno-
vations d’ampleur) pourrait être mieux assuré par les
universités elles-mêmes. Cette disposition sous-tend
une démission de l’État face à ses responsabilités.En
effet, selon le texte, l’État n’est tenu ni de remettre les
bâtiments en état préalablement au transfert de leur
propriété, ni même de doter l’établissement des moyens
d’assurer la maintenance et les grosses réparations,
mais simplement de garantir, «le cas échéant», une
«mise en sécurité». Avec la perspective des 20.000
étudiants dans 20 ans à La Réunion, contre 12.000
actuellement, on voit mal comment l’Université de La
Réunion, à elle seule, pourra garantir l’accès à l’en-
seignement supérieur pour tous.
De plus, les dispositions de la loi sur la gestion des
ressources humaines par les universités désengagent
complètement l’État.En permettant aux établissements
de recruter des personnels contractuels pour occuper
des postes de personnels administratifs de toutes les
catégories et exercer des activités d’enseignement,
l’État marque ainsi sa volonté de laisser les établisse-
ments compenser leurs déficits d’encadrement par
eux-mêmes. L’embauche en CDI de personnels en
lieu et place de fonctionnaires titulaires est une menace
pour le service public.

Un recul démocratique important

Enfin, alors que l’accroissement de l’autonomie des
universités devait être compensé par une participation
plus importante de la communauté universitaire à la
Direction de l’université, toutes les mesures de la loi
vont à l’encontre de ce principe, notamment pour les
étudiants.Alors qu’auparavant, les étudiants représen-
taient 20 à 25% des membres du CA, ils ne représen-
tent plus que 10 à 22% de ses membres.

En conclusion, l’autonomie des universités dans l’ab-
solu est la solution pour développer nos universités et
augmenter leur compétitivité. Mais la réalité nous rat-
trape, et dans le contexte actuel, l’Université de La
Réunion manque de moyens financiers et humains,
et ne trouvera pas les alternatives dans son bassin
économique et régional. La décentralisation doit être
accompagnée de moyens financiers suffisants et spé-
cifiques à chaque situation. Il nous faut une «univer-
sité libre, autonome, prospère», afin de rayonner dans
toute la zone océan Indien.

Édito

La Région Réunion 
préfère le clientélisme 
à la réussite 
des étudiants

Il y a des périodes comme ça
où l’on vit des épisodes de l’His-
toire qui se répète. C’est le cas
par exemple de l’attribution des
allocations régionales de recher-
che par la Région aux étudiants
désireux de poursuivre leurs
études en Thèse.

Comme l’année dernière, et
malgré les remous que cela
avait suscités, la majorité de la
Région Réunion vient de faire
le choix de ne pas suivre l’avis
du comité local d’expertise dans
l’attribution des aides. Une fois
de plus, Didier Robert et ses
amis bottent en touche l’avis
des professionnels de la recher-
che et la réussite des étudiants.

C’est un jugement à la tête qui
a été validé. La Commission
permanente qui s’est réunie ce
mercredi 21 décembre 2011 a
suivi à la lettre la petite cuisine
du quatuor David Lorion, Frédé-
ric Cadet, Huguette Vidot et
Louis-Bertand Grondin.

En conclusion, trois étudiants
ayant reçu un avis favorable du
CLE et ayant d’excellents résul-
tats se sont vu refuser leur aide
et vont donc arrêter leurs études.
Et quatre étudiants ayant reçu un
avis réservé du CLE se sont vu
octroyer une bourse d’études sur
des critères inconnus.

La réussite n’est plus un critère
de sélection à la Région Réu-
nion… a pr ior i  au prof i t  du
clientélisme.

Université

Les dangers de l’autonomie de l’université

Les chiffres de la semaine :

La semaine dernière, nous évoquions le coup d’éclat de l’Université de La Réunion,
qui a rejeté son Budget 2012 pour ne pas passer à la Responsabilité Compétence Elargie
(RCE), reportant ainsi son passage à l’autonomie en 2013. Nous avons cherché aujourd’hui 
à mieux comprendre cette décision.

Avec tout ce que le RCE implique,
l’Université de La Réunion, à elle seule,
ne pourra pas garantir l’accès 
à l’enseignement supérieur pour tous.
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Dans l’absolu, donner aux universités la totale maitrise
de leur patrimoine et de leur gestion est une bonne
chose, surtout que l’État n’a jamais su prendre les bon-
nes décisions concernant les universités, et surtout,
cela permettrait d’éviter la réalisation des projets inap-
propriés. Enfin, cela permettrait d’améliorer l’efficacité
administrative des universités.

Dans la réalité, les moyens alloués aux universités,
écoles et centres de recherches depuis 2007 n’ont pas
augmenté.Les universités, et en particulier celle de La
Réunion, sont totalement sous-dotées et manquent
cruellement de moyens financiers et humains. Cela
s’est traduit, dans notre île, par des suppressions de
postes, la fermeture de filières dans le Sud, la mise en
place de quotas dans le nombre de places des forma-
tions et l’ouverture d’une Faculté de médecine et d’éco-
les d’ingénieurs sans un euro supplémentaire.

Une remise en cause du financement 
des universités par l’État

Avec l’autonomie des universités, les établissements
seront dotés d’un budget global, les moyens ne seront
plus fléchés sur des dépenses précises: personnel,
investissement, fonctionnement… La fusion des cré-
dits alloués par l’État et les ressources propres aux-
quelles aboutit la globalisation du budget fait courir un
risque évident de désengagement de l’État en le
dédouanant de ses responsabilités en matière d’en-
cadrement.
Désormais, l’État permet aux universités de faire appel
au mécénat privé pour financer ses projets.La loi per-
met le développement de fondations de droit privé qui
disposent d’une totale autonomie financière.Aussi, les
universités peuvent disposer de leurs ressources pro-
pres et bénéficient de mesures incitatives de défisca-
lisations prises à destination des entreprises et des
particuliers. Quand on connait la nature du tissu éco-
nomique de notre île, il faudra une vingtaine d’années
pour que le mécénat privé joue pleinement son rôle.
C’est donc à l’État d’amorcer la pompe en allouant à
l’Université de La Réunion une dotation initiale signifi-
cative par rapport à la situation spécifique de La Réu-
nion.

La loi permet également le transfert de la propriété des
bâtiments vers les universités. Alors que la mainte-
nance des bâtiments absorbe aujourd’hui une grande

Calendrier d’une réforme
à marche forcée 
> 6 mai: élect ion de Nicolas Sarkozy
> 23 mai: le Premier ministre, François Fil-
lon, annonce que la loi sur l’autonomie des
universités ne concernera pas les frais d’ins-
cription et la sélection
> 28 mai: annonce du calendrier de discussion du
projet de loi sur l’autonomie: l’UNEF dénonce
cette réforme à marche forcée
> Juin: concertation sur le projet de loi
> 22 juin: rejet du projet de loi par le CNESER
> 26 juin: Nicolas Sarkozy apporte plusieurs
modifications au projet de loi: les CA passent
de 20 à 30 membres maximum, l’optionalité
de l’autonomie et la sélection en Master dis-
paraissent du texte
> 10 juillet: examen du projet de loi par le Sénat
> 13 juillet: l’UNEF condamne les modifications
de la loi par le Sénat 
> 22 juillet: avant l’ouverture du débat à l’As-
semblée nationale, l’UNEF interpelle les par-
lementaires et demande de profondes modi-
fications du texte
> 25 juillet: vote de la loi par l’Assemblée natio-
nale: les députés reviennent sur de nombreux
amendements des sénateurs
> 11 août: publication de la loi

(Source: UNEF)
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Crise financière

Les États refinancent les banques

Il y a un an :

La Réunion au Festival mondial de la Jeunesse
Il y a un an, une délégation de jeunes
Réunionnais, issus des syndicats,
associations et partis politiques,
sous l’impulsion de l’AJFER,
se sont rendus à Pretoria,
afin d’assister au Festival mondial 
de la jeunesse et des étudiants. 
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«La jeunesse a toujours été une force vitale

dans le développement des sociétés. Avec
une créativité naturelle, une volonté de chan-
gement, de transformation et de force, ainsi
que la lutte de la jeunesse pour la liberté,
la paix et la transformation sociale, pour le
droit à l’éducation, à l’emploi, aux droits
démocratiques et la paix, elle a toujours eu
un rôle significatif dans la lutte générale pour
un monde juste et de paix».
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«Pour un monde de paix, de solidarité et de
transformation sociale, Vaincre l’impérialisme»
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()*$,)$W),<$«Nous sommes à un tournant
de l’Histoire et l’avenir nous appartient à tous.
La société dont nous héritons est le fruit des
luttes de nos prédécesseurs (…). Ils ont eu
cette envie de prendre leur destin en main.
Aujourd’hui, c’est à notre tour. Beaucoup de
choses au quotidien nous sidèrent, nous
révoltent, chacun à son niveau: ne soyons
pas résignés et battons-nous. La gravité de
la situation et l’ampleur du défi nécessitent
plus que jamais de faire jouer la solidarité,
c’est tous ensemble que nous pourrons aller
de l’avant, d’autant que nous sommes tou-
tes et tous concernés. Il en va désormais de
notre responsabilité. Nou, jeune, nou lé kapab
dan nout péi!».

Le Festival mondial de la jeunesse a réuni des milliers de jeunes venus de 126 pays,
parmi lesquels 12 jeunes Réunionnais.
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La crise est devenue un cercle vicieux, les États financent les banques qui, chaque année, ont besoin de plus de liquidités pour éviter la faillite et satisfaire 
les marchés. Après les annonces du gouvernement Fillon depuis 2008 de recapitalisation des banques, cette fois-ci, la Banque de France participera 
aux refinancements des banques européennes, via la Banque centrale européenne. 
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Interview

Pourquoi, malgré la crise, bann magazin lé plein mèm ?
Malgré la crise et l’aggravation de la situation sociale,
en cette période de fêtes, les magasins 
ne désemplissent pas et le chiffre d’affaires 
des enseignes ne cesse d’augmenter. Nous avons voulu
comprendre la situation et casser les idées reçues 
en interrogeant Jean-Hugues Ratenon, président 
de l’Alliance des Réunionnais contre la pauvreté.
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Nos boîtes aux lettres sont remplies de publicités quotidiennement et c’est pire 
en ces moments de fêtes. Jean-Hugues Ratenon appelle à ne pas tomber dans ce piège 
de la surconsommation.

Selon Jean-Hugues Ratenon, la fréquentation massive des magasins par les Réunionnais
malgré la crise s’explique par le fait que la fin d’année est «le seul moment 
de l’année où le Réunionnais évacue tout le stress, c’est un moment de rêve,
même si le rêve est éphémère».
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JLes révoltes - ou révolution selon les termes - font naitre un espoir de changement
et de nouveauté, mais aussi une vision du futur, où les notions d’égalité et de justice
sociale ont du sensKH
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