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Budget de l’Université Laval 1996-1997
Attentes du SPUL

L’opération budgétaire 1996-1997, lancée par
l’Employeur au début du mois de décembre
1995, entre maintenant dans une nouvelle phase.
Au cours de la phase précédente, l’Employeur
demandait aux unités de proposer des économies
représentant 15% de leurs budgets, sur une base
de deux ans.

Le 24 janvier 1996, dans une lettre adressée à
Monsieur Alain Vinet, vice-recteur aux
ressources humaines, le président du SPUL a
exprimé ses inquiétudes quant au déroulement et
aux conséquences de l’opération.

Le vice-recteur exécutif, Monsieur Jacques
Racine, a reçu récemment les propositions de
coupures budgétaires de toutes les unités
d’enseignement et de recherche, des services et
des diverses instances administratives. Il lui
appartient ainsi qu’au Comité exécutif de
l’Université de formuler une proposition de
budget pour l’année financière 1996-1997.

Dans le contexte actuel de compressions
budgétaires et de décroissance de clientèle, nous
avons plusieurs attentes:

1. le budget proposé doit tenir compte de la
convention collective en vigueur et du
protocole de négociation signé le 21
décembre 1995;
2. le budget proposé doit assurer le maintien de
la mission de l’Université c’est-à-dire la
création et la diffusion du savoir, et la
formation supérieure des personnes;
3. le budget proposé doit tenir compte des coûts
et des économies d’un programme renouvelé
de retraite anticipée;
4. le budget proposé doit démontrer que
l’Employeur a effectué toutes les coupures
qu’il est possible de faire aux postes
budgétaires qui ne sont pas directement reliés
au fonctionnement des unités d’enseignement
et de recherche.
En outre, si l’Employeur estime qu’il doit toucher
au budget des unités d’enseignement et de
recherche, il aura à démontrer que ses choix sont
vraiment justifiés.
À cet égard, la recherche de l’équilibre budgétaire
à tout prix ne doit pas avoir priorité sur le
maintien de la mission de l’Université.
Le Comité exécutif du SPUL

