L'UNIVERSITÉ ET L'EMPLOI

L'université de technologie de Compiègne est devenue partie intégrante du paysage compiégnois. Certes, on ne voit pas beaucoup ses dix huit cents étudiants. La raison en est qu'ils travaillent dur. Mais la réputation de notre ville, en France et à l'étranger n'est plus seulement due à la clairière de l'Armistice. Nombreuses sont les villes moyennes qui sont sur les rangs pour réclamer l'implantation chez elles d'Etablissements du même type que l'UTC. 
C'est sans doute dans le but d'améliorer le niveau de formation et de développer la recherche. C'est aussi pour créer des emplois. Car ce que l'on ne sait pas assez c'est qu'une université c'est aussi uneEntreprise. Dix étudiants de plus à Compiègne, c'est la création de deux à trois emplois. Faire croître l'Université est donc l'un des moyens de résister économiquement à la crise mondiale. Faites le calcul : pour dix étudiants, il faut un professeur, il faut un agent technique ou un ouvrier, soit déjà deux emplois. Mais étudiants, professeurs ou employés habitent Compiègne, même si beaucoup d'étudiants rentrent chez eux en fin de semaine. Ils vont donc chez le coiffeur ou chez le boucher. (Les étudiants, eux, un peu plus chez le disquaire, au cinéma, au café...). Quand on fait le calcul de ce que les spécialistes appellent "emplois induits", cela fait encore un travailleur de plus pour dix étudiants. Total : trois pour dix. Et, de fait, l'UTC emploie aujourd'hui directement plus de quatre cents personnes. 
Son budget global consolidé, est au moins de cent dix millions de Francs dont la plus grande partie, si l'on considère le poids des salaires, est dépensé à Compiègne. Elle envisage, avec son ministère de tutelle, une augmentation de ses effectifs étudiants de deux cents. (Soit une création réelle de soixante ou soixante dix emplois pour notre ville). Mais ce n'est pas tout. Grâce à l'Université se développent un certain nombre de petites entreprises : Graphael, Compiègne Sciences Industrie, Biosys, Cristal ou associations comme Gradient, l'Institut de Technologie des Matériaux Avancés, de laboratoires comme celui du Professeur Mac Leod. Le tout représente environ cent cinquante emplois.
C'est donc à bon droit que le contrat de plan que Monsieur le Maire a signé avec la région retient le développement de l'université comme principal axe d'action économique. Les terrains de football situés à Royallieu verront bientôt se poursuivre la croissance du Centre de Recherches. Le Centre de valorisation des glucides doit, par exemple, y installer son hall d'essais. La présence de l'université dans la ville est un argument majeur pour les entreprises qui souhaitent s'installer chez nous.
Mais la compétition est féroce. Et puis les entreprises existant à Compiègne se développent. Souvent en raison de la présence de l'UTC. Ainsi, la Biscuiterie Nantaise qui installe ici une bonne part de sa recherche et passe contrat avec les chercheurs de l'Université.
Certes, il faut toujours rappeler la constatation qui a été à la base de la politique municipale de l'emploi : on ne peut pas imaginer que Compiègne reste une oasis privilégiée à l'abri des bouleversements qu'imposent au pays la "modernisation" et les restructurations industrielles.
Mais croyez-vous que la population de la ville serait en croissance, croyez-vous qu'un de nos problèmes majeurs serait la crise du logement si notre situation - comme le reconnaissent les indices officiels d'ailleurs - n'était pas bien meilleure que celle de nos voisins ? Là encore intervient l'université en obtenant le déblocage de logements pour les étudiants, et des logements pour les étudiants, cela veut dire un allègement de la pression générale dans ce secteur...
Aujourd'hui université et Industrie doivent se donner la main et travailler ensemble au développement des villes des régions et du pays tout entier.
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