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DÉCLARATION DE JIM MALATRA, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT  

 
 
« La proposition de budget administratif de cette année fait en sorte que la CUNY sera 
entièrement financée. Le montant de 1,6 milliard en aide qu'elle reçoit n'a pas changé, 
et ne changera pas dans le cadre de ce budget. Le financement reste le même. La 
CUNY soutient des centaines de milliers d'étudiants, dont beaucoup sont nouveaux 
dans notre État et notre pays, ou sont les premiers de leur famille à aller à l'université. 
L'engagement du gouverneur à soutenir ces étudiants et l'institution qui les sert ne 
pourrait être plus fort, et le budget qu'il propose reflète cette réalité. 
 
« Pour en faire plus pour les étudiants, la CUNY doit améliorer et rationaliser ses frais 
généraux de bureau et coûts administratifs. L'attention devrait être portée sur les 
étudiants et les salles de classe, non pas sur les salles de réunion et l'administration. 
Les coûts de l'administration de la CUNY sont parmi les plus élevés au pays. L'État 
nommera un expert en gestion d'organisation afin de restructurer le bureau administratif 
et les fonctions administratives et de lui proposer un plan complet avant le budget de 
l'an prochain. Cela non seulement permettra à la CUNY de faire de grandes économies, 
mais aussi d'établir des services partagés avec la SUNY. Ces mesures offriront de plus 
amples ressources et services aux étudiants et au corps professoral, qui en ont le plus 
besoin.  
 
« Pour ce qui est des coûts de main-d'oeuvre, la CUNY négocie à l'heure actuelle avec 
son corps professionnel, et est en cours de médiation avec son syndicat. Nous les 
incitons à résoudre la question le plus tôt possible. Toute suggestion faite dans le cadre 
du litige avec la main-d'oeuvre de la CUNY disant que le budget fait l'objet de coupures 
ou que les étudiants sont pénalisés de quelque manière que ce soit est fausse, et 
devrait être considérée comme faisant partie de la campagne de propagande du 
syndicat. »  
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