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Les universités irlandaises face à la crise économique :

Les étudiants, les enseignants et les 
personnels n'ont pas à payer la crise !

Michael Murphy1, le président du University College Cork (UCC), l'une des plus grandes 
universités d'Irlande a demandé à ses 2.800 employés de travailler une semaine sans salaires en tant 
qu'élément d'un train de mesures visant à réduire les coûts : Il s'agit ni plus ni moins de trouver près de 
7 millions d'euros pour rééquilibrer les finances de l'université. Afin de faire passer la pilule, il explique 
que les 18 membres de l'équipe de management de l'université étaient d'accord pour montrer l'exemple. 
Quoiqu'il en soit, la non-reconduction des contrats précaires et la limitation des services aux étudiants 
sont déjà des mesures adoptées et mises en œuvres.

Parmi les autres propositions pour faire des économies, on trouve :

– Réduire les coûts des heures supplémentaires.
– Introduire des frais d'inscription pour les rattrapages.
– Examiner la possibilité de mettre à disposition certaines propriétés de l'université.
– Distribuer les augmentations à la discrétion de l'encadrement.
– Rembourser les seules dépenses garanties.
– Renégocier les rentes du nouveau bâtiment de l'université.
– Réduire les subventions à la galerie Glucksman et à la presse de l'université Cork.
– Augmenter les tarifs du parking du campus principal de l'université.
– Non-replacement des personnels en congé-maternité, en arrêt-maladie ou congés sabbatiques.

Les  réductions  d'effectifs  auront  comme  principal  conséquence  une  détérioration  de  la 
qualité de l'enseignement et des études, le nombre et le volume horaire des options vont être réduits, les 
heures  d'ouverture  de  la  bibliothèque  limitées,  alors  même  que  le  nombre  d'étudiants  inscrits  a 
augmenté dans cette université. Cette université a un budget annuel de 300 millions d'euros pour 19 
000 étudiants, 2 800 membres du personnel, dont 400 précaires.

Cette  position  est  notamment  prise  suite  à  une  déclaration  de  l'HEA,  Autorité  de 
l'enseignement  supérieur qui  pose des règles strictes  visant à  obliger  les universités  à limiter  leurs 
déficits et à rembourser d'éventuelles dettes. L'heure n'est pas à la rigueur budgétaire et aux coupes 
sombres ! Les étudiants,  enseignants et personnels de l'enseignement  supérieur irlandais  doivent se 
mobiliser pour exiger un réinvestissement massif et immédiat de l'État pour empêcher la mise en place 
de ces mesures !  Défense des emplois et des conditions de travail des enseignants et personnels ! Non 
aux suppressions  de cours  et  de services  étudiants  pour  des  prétextes  financiers  !  Tous ensemble, 
luttons  pour  une  éducation  européenne  publique,  laïque  et  gratuite  pour  tous  de  la  maternelle  à 
l'université !

Tous notre soutien aux étudiants, enseignants et personnels des universités d'Irlande ! 

Non à la rigueur et aux coupes sombres ! 
Pour un réengagement massif et immédiat de l'état à hauteur des besoins !
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