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QU’EST-CE QU’UN BILAN SOCIAL ?
SOURCES RÉGLEMENTAIRES ET HISTORIQUES

A.  LE CADRE LÉGAL 
La Loi LRU du 10 août 2007 prévoit la création d’un Comité technique paritaire auquel doit être présenté, chaque 
année, un «bilan de la politique sociale» de l’établissement conformément à l’article L.951-1-1 du Code de l’Educa-
tion.

Conformément aux articles 47 et 64 de la loi ESR du 22 juillet 2013, les EPSCP doivent rendre public leur bilan so-
cial. Celui-ci doit également être approuvé par le conseil d’administration après avis du Comité technique.

La liste des nouveaux indicateurs qui doivent intégrer le bilan social est mentionnée à l’article 37 du décret n° 2011-
184 du 15 février 2011. Enfin, l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan 
social prévu par l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les admi-
nistrations et les établissements publics de l’Etat a modifié la façon de construire le bilan social.

Le législateur donne une définition précise du bilan social dans le code du travail (art. L438-3) : 

« Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d’apprécier la 
situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les change-
ments intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes. » 

D’après la loi, le bilan social comporte sept rubriques apportant des informations sur :

 ► Les effectifs
 ► Les rémunérations et charges accessoires 
 ► Les conditions d’hygiène et de sécurité 
 ► Les conditions de travail 
 ► La formation 
 ► Les relations professionnelles 
 ► Les autres conditions de vie relevant de l’entreprise 

B. LE BILAN SOCIAL EST AINSI...
1. ... un outil du dialogue social. Les textes prévoient sa présentation à l’instance représentative du personnel. Il doit 
permettre d’objectiver les données qui fondent le dialogue entre les partenaires sociaux.

2. ... un des outils de gestion des ressources humaines. Il présente régulièrement des indicateurs de gestion faisant 
apparaître les résultats des politiques suivies et les évolutions en cours.

3. ... un élément de comparaison de l’établissement dans le temps et par rapport à d’autres établissements.

 Le bilan social a été introduit en droit français par la loi 77-769 du 12 juillet 1977 qui le rend obligatoire 
pour les entreprises de plus de 300 salariés. Un décret du 7 octobre 1988 l’impose également dans les établissements 
publics hospitaliers, et la loi « Hoeffel » du 27 décembre 1994 impose un « rapport sur l’état de la collectivité » dans 
la fonction publique territoriale. L’article L951-1 du code de l’éducation impose aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de présenter un bilan de la politique sociale de l’établissement.

 Le bilan social de l’UPEM a été élaboré pour la première fois en 2009. Des comparaisons sur les 6 dernières 
années, seront principalement établies lors de cette édition 2015 du bilan social pour réaliser un état des lieux qui 
correspond à la durée du précédent contrat quadriennal 2010-2014 de l’UPEM.
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C. LE BILAN SOCIAL DE L’UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE 

Pour l’UPEM la mise en place d’un bilan social relève également d’une démarche volontaire visant à : 

 ► Diffuser une information claire, pertinente et utile sur les différents aspects de la gestion des personnels afin 
de disposer d’un outil de diagnostic et de prise de conscience partagée des forces et faiblesses de l’université dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines 

 ► Doter l’université d’un outil favorisant le dialogue social au niveau du Comité Technique de proximité 
d’Etablissement et du Conseil d’Administration 

L’absence de cadre réglementaire imposé à l’université nous offre la possibilité d’adapter le contenu et la présenta-
tion du bilan social à la situation particulière de notre établissement, tout en respectant les grandes lignes des textes 
généraux sur le bilan social. 

Cette liberté d’adaptation est notamment mise à profit pour faire apparaître des notions particulières liées à la ges-
tion d’une université qui a adopté des responsabilités et compétences élargies. 

Nous avons surtout utilisé cette liberté pour insister sur la dimension «pédagogique» du document : au-delà de la 
simple collection de données chiffrées, ce bilan social doit donner les «clés» indispensables pour comprendre les 
contraintes de la gestion des ressources humaines dans notre université. 

C’est pour cette raison que nous avons choisi d’apporter des éclairages aux différents tableaux et graphiques propo-
sés dans ce bilan social à l’aide des rubriques «les clés pour comprendre». Nous espérons ainsi permettre un partage 
aussi large que possible d’une information claire et utile.

D. LA BASE D’OBSERVATION : L’ANNÉE CIVILE 2015
Les données figurant dans ce bilan social portent sur l’année civile 2015. Cependant, le choix de l’an-
née universitaire s’impose parfois au sein du document étant donné qu’elle reflète fidèlement le cy-
cle d’activité de l’université et qu’elle coïncide avec le processus de gestion des personnels au sein 
du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. (cf. le chapitre sur la formation). 

Pour les données observées à une date fixe, nous avons retenu la situation au 31 décembre 2015. Ce choix s’ex-
plique par la stabilisation de la situation à ce moment-là, notamment en termes d’emplois et d’effectifs, et par un 
souci de concordance avec les statistiques officielles demandées par le Ministère. 

Sauf indication contraire, les données proviennent toutes des applications utilisées à la direction des ressources 
humaines, principalement l’application Mangue.

Les statistiques nationales  qui permettent d’établir des comparaisons avec les données de l’UPEM, sont issues de 
différents documents établies par le Ministère de l’Education Nationale (MEN) et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR) à savoir :

 ► Le bilan social 2014-2015 du MENESR 
 ► Les repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche-Année 2015 (direc-

tion de l’évaluation, de la prospective et de la performance) 

La référence à ces différentes données statistiques  permet de comparer la situation de l’UPEM aux différents ratios 
établis au niveau national. 
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E. LES CHIFRRES CLÉ DE L’UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE

NOMBRES D’ETUDIANTS

NOMBRE DE CONTRATS DOCTORAUX AU 31/12

2014 : 75                            
2015 : 67

NOMBRES D’HEURES ENSEIGNÉES

2014 - 2015 : 194 110  heures validées

LOCAUX ET IMPLATATIONS

2013 - 2014 10 802 étudiants
2014 - 2015 10 892 étudiants
2015 -2016 11 470 étudiants 
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LES EFFECTIFS





LES PRINCIPAUX CONSTATS

L’EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNELS
Les effectifs globaux de l’UPEM ont augmenté de 1.14% entre 2010 et 2011. Cette hausse s’est poursuivie entre 2011 
et 2012 (+ 2.27 %). Entre 2012 et 2013 cette hausse est moins importante, avec 0.6 % d’augmentation générale des 
effectifs (soit 6 individus en plus). 2014 était la première année de baisse des effectifs, avec une perte de 16 agents 
(- 1,6%). La tendance se confirme en 2015 avec une perte de 26 agents, soit une chute de 2.65% par rapport à l’année 
précédente.

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

Après avoir fortement augmenté entre 2010 et 2011 (+ 4 %), la population des personnels enseignants chercheurs et 
enseignants du second degré a poursuivi sa progression en 2012 (+ 1.8%). Contrairement à 2011, cette hausse des 
effectifs enseignants titulaires est à mettre au crédit des enseignants-chercheurs, car la population des enseignants 
du second degré est restée stable entre 2011 et 2013 (elle est fixée à 100 personnels). Les effectifs des enseignants 
titulaires ont augmenté de plus de 10% sur la période 2010-2013 passant de 375 personnels en 2010 à 413 en 2013, 
avant de descendre à 410 en 2014. L’année 2015 a confirmé cette baisse, avec un réduction de 15 agents (soit 395 
enseignants titulaires).

A. LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS TITULAIRES 
Sur la période 2011-2015, les effectifs des personnels enseignants-chercheurs ont augmenté de manière plus forte 
(+1.38% d’augmentation, passant de 289 à 293 agents) que les effectifs des personnels enseignants du second degré 
(+0.99%).

En 2015, la population des enseignants-chercheurs de l’UPEM représente, 58.48% des effectifs globaux de la popu-
lation enseignante, titulaires et contractuels confondus.  Cette part est légerement plus importante que celle de 2014 
: 57.27%. Pour rappel, elle ne représentait que 53.23% en 2010 et seulement 47.68 en 2009. Malgré une légère baisse 
entre 2013 et 2014 (2013 : 58,4 %), on constate que l’UPEM a, en 6 ans, intensifié son recrutement de personnels 
enseignants-chercheurs et enseignants du second degré afin que cette population devienne, puis reste, majoritaire 
parmi les effectifs globaux des personnels de l’UPEM (titulaires et contractuels confondus).

B. LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS NON TITULAIRES
Les enseignants et enseignants-chercheurs non titulaires regroupent les CDD-CDI, les PAST, les ATER, les lecteurs 
de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère. Les vacataires ne sont donc pas intégrés aux statistiques du 
bilan social.

Les AMN (Allocataires Moniteurs Normaliens) et les moniteurs ont été remplacés depuis l’entrée en vigueur du dé-
cret du 23 avril 2009 par les doctorants contractuels. C’est pourquoi les effectifs de ces deux catégories de personnels 
ont fortement baissé en 2009 et 2010. Pour rappel, les doctorants contractuels et les allocataires de recherche sont 
gérés depuis septembre 2010 par le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) puis la Communauté 
d’universités et d’établissements (COMUE) Paris-Est. Ils n’apparaissent donc plus dans les effectifs comptabilisés 
de l’UPEM et, de ce fait, ne sont pas pris en compte dans les statistiques du bilan social depuis 2011.

Conformément aux observations établies en 2010 et 2011, la population des enseignants non titulaires a poursuivi 
sa baisse en 2015. Sur la période 2010 - 2015 les effectifs des enseignants non titulaires ont baissé de 30% (passant 
de 151 à 106 agents), avec une baisse de 8.62% entre 2014 et 2015. 

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS BIATSS 

S’agissant des personnels BIATSS de l’UPEM (titulaires et contractuels confondus), la hausse continue constatée 
chaque année entre 2009 et 2013 (+ 12,43 %) s’est interrompue en 2014 avec une diminution de 6 agents, passant 
de 461 à 455 BIATSS (- 1.3 %). Entre 2014 et 2015, il y a eu une très légère baisse avec seulement un agent de moins. 
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Globalement, les effectifs BIATSS ont tout de même augmenté sur la période 2011-2015 (+1.79%), passant de 446 
personnels en 2011, à 454 personnels en 2015. Parmi l’ensemble des personnels administratifs (titulaires et contrac-
tuels confondus), la seule augmentation entre 2013 et 2014 concerne les personnels BIATSS titulaires de la filière 
ITRF (+ 3,03 %), soit 5 personnels en plus, notamment suite à la deuxième vague de titularisation établie dans le 
cadre du processus Sauvadet.

Entre 2014 et 2015, si les filières AENES, ITRF et BIB ont connu un recul de leurs effectifs, nous pouvons constater 
une hausse des personnels contractuels (11 nouveaux agents soit une hausse de 7.64%).

A. L’ÉVOLUTION DES PERSONNELS BIATSS TITULAIRES

Après avoir augmenté sur la période 2010-2014 (de 290 à 311 agents), les effectifs des personnels BIATSS titulaires 
de l’UPEM ont chuté de 3,86 % en 2015.

LA RÉPARTITION DES BIATSS TITULAIRES SELON LES FILIÈRES ADMINISTRATIVES
Après avoir constaté une augmentation de la part des personnels ITRF au sein de l’effectif des personnels BIATSS 
titulaires en 2011 (+ 5.5% des effectifs ITRF entre 2010 et 2011), on a constaté en 2012 a contrario une très légère 
baisse des effectifs de cette filière au profit de la filière AENES.

En 2013, les effectifs de la filière ITRF ont à nouveau fortement augmenté (+ 12.24%). En 2010, les personnels ITRF 
représentaient 49.65% des effectifs BIATSS titulaires ; cette part a atteint 54,66 % de ces mêmes effectifs en 2014 
(contre 53.39 % en 2013). En 2015, la part des personnels ITRF a continué sa progression, en représentant 55.52% 
des effectifs BIATSS 

Les effectifs AENES ont vu leurs proportion chuter de 39.31% en 2010 à 34,11 % de l’effectif total des personnels 
BIATSS titulaires en 2014 (34.4 % en 2013). Même si le poids relatif des agents de la filière ITRF parmi les effectifs 
des personnels BIATSS titulaires est plus important et croissant, on constate que l’UPEM cherche à maintenir un 
relatif équilibre entre les 3 filières administratives tout en opérant le renouvellement d’une partie de sa population.

LA RÉPARTITION DES PERSONNELS BIATSS TITULAIRES PAR CATÉGORIE
Le passage à l’autonomie a entrainé à l’UPEM la transformation de poste de catégorie C vacants (suite à des départs 
en retraite, des mutations,...) en postes de catégorie B ou de catégorie A pour faire face aux nouvelles missions in-
duites par l’application des responsabilités et compétences élargies (RCE). 

Toutefois, la part des effectifs de catégorie C a de nouveau progressé entre 2012 et 2013, suite à la première vague 
de titularisation de personnels de l’UPEM établie dans le cadre du dispositif Sauvadet. Dans le cadre du dialogue 
social interne à l’UPEM, il a en effet été convenu que ce dispositif qui s’échelonne sur 4 ans, concernerait en priorité 
la première année les personnels non titulaire de catégorie C, puis ceux de catégorie B et enfin A. De ce fait, entre 
2013 et 2014, c’est essentiellement la part des ITRF de catégorie B qui a augmenté parmi la population ITRF, en 
augmentant de 22,5 % (passage de 31 à 38 Techniciens).

Parmi les filières administratives, on constate néanmoins une baisse générale des catégorie C au profit des autres 
catégories FP :

 ► AENES :
37 personnels de catégorie C en 2015, contre 40 en 2014 (36.63% des effectifs AENES en 2015 contre 37.38% l’année 
précédente)

 ► ITRF : 
35 agents de catégorie C en 2015, contre 39 en 2013 (21.21% des effectifs ITRF en 2015 contre 22.94% en 2014).

 ► BIB :
51.63% de personnels de catégorie C en 2015 (contre 47 % en 2013 et 40,35% en 2010) Seule cette filière possède une 
part importante d’effectifs de catégorie C (près d’un personnel sur deux). Cette hausse des effectifs de personnel de ca-
tégorie C s’explique en partie par la nécessité de renforcer le nombre d’agents qui sont sur des fonctions d’accueil 
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et de conseils aux usagers, suite à la future ouverture de la bibliothèque centrale Georges Pérec de l’UPEM. Cette 
ouverture entraînera par ailleurs un allongement des plages horaires d’accueil avec notamment une ouverture du 
site le samedi, ce qu’il a fallu anticiper.

LA RÉPARTITION DES AGENTS DE LA FILIÈRE AENES PAR CATÉGORIE FP  
La filière AENES a vu ses effectifs baisser entre 2010 et 2015 (-10.53 %). Si l’on mène une analyse au niveau de 
chaque catégorie FP de cette filière, on constate les points suivants :

CATEGORIE A : 17.8% des personnels AENES en 2015 (contre 16.82% en 2014 et 14,91% en 2010) 
CATEGORIE B : 45,5% des personnels AENES en 2015 (contre 45.79% en 2014 et 44,74% en 2010) 
CATEGORIE C : 36.7% des personnels AENES en 2015 (contre 37.38% en 2014 et 40,35% en 2010) 

La diminution des effectifs AENES depuis 2011 n’est pas uniforme si l’on procède à une analyse au niveau de 
chaque catégorie FP (A, B, et C). On constate que le nombre de personnels de catégorie A de la filière AENES est 
resté identique par rapport à 2014 avec 18 agents.
Dans le même temps on constate une baisse à peu près équivalente des effectifs de catégorie C de la filière AENES 
(baisse de 24.49% sur la période 2010-2015). Il y avait 49 agents de catégorie C en 2010 contre 37 en 2014.

LA RÉPARTITION DES AGENTS DE LA FILIÈRE ITRF PAR CATÉGORIE FP
La filière ITRF a vu ses effectifs augmenter de manière conséquente entre 2010 et 2014 (+ 15.28%). Cependant, si l’on 
place l’analyse au niveau des catégories FP, on constate que cette hausse est principalement liée à l’augmentation des 
personnels de catégorie A depuis près de quatre ans au sein de cette filière et, plus récemment, à l’augmentation des 
personnels de catégorie B et C dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi Sauvadet. 

CATEGORIE A : 55,1% des personnels ITRF en 2015 (contre 54.71% en 2014 et 54% en 2010) 
CATEGORIE B : 23.9% des personnels ITRF en 2015 (contre 22.35% en 2014 et 20% en 2010) 
CATEGORIE C : 21% des personnels ITRF en 2015 (contre 22.94% en 2014 et 26% en 2010)

Globalement, le nombre de personnels de catégorie A reste beaucoup plus important dans la filière ITRF que dans 
les autres filières administratives (AENES et BIB). Cette filière, avec la répartition par Branche d’Activité Profes-
sionnelle (BAP) comporte de nombreux postes de cadre ou d’experts détenant une technicité dans leur domaine 
d’action respectif. C’est le cas par exemple des métiers de la BAP E « informatique, Statistique et Calcul Scientifique 
» qui comporte de nombreux postes de catégorie A. : 77.4 % des personnels ITRF de l’UPEM appartenant à la BAP 
E sont ainsi des personnels de catégorie A en 2014. 

LA RÉPARTITION DES AGENTS DE LA FILIÈRE BIB PAR CATÉGORIE 
La filière BIB avait vu ses effectifs légèrement augmenter entre 2010 et 2013 passant de 32 à 35 agents. Mais nous 
pouvons constater une baisse des effectifs depuis 2014 (34 personnels en 2014, 31 en 2015).

CATEGORIE A : 19.35% des personnels BIB en 2015 (contre 20.58% en 2014 et 21.87 % en 2010) 
CATEGORIE B : 35.48% des personnels BIB en 2015 (contre 32.35% en 2014 et 31.25 % en 2010)
CATEGORIE C : 45.16% des personnels BIB en 2015 (contre 52.94% en 2014 et 43.75 % en 2010)

On constate que si les effectifs des catégories A et C sont en net recul, la part des agents ITRF de catégorie B est en 
hausse.
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LES CLÉS  POUR COMPRENDRE

A. L’ÉVOLUTION DES PERSONNELS BIATSS NON TITULAIRES

Les effectifs des personnels BIATSS non titulaires de l’UPEM ont augmenté de 9,92 % sur la période 2010-2015. 
Les effectifs sont passés de 141 personnels en 2010 à 155 agents en 2015. Les effectifs des personnels BIATSS non 
titulaires représentent 34.14% des effectifs BIATSS (titulaires et contractuels confondus) en 2015, contre 31.65 % en 
2014.

LES EFFECTIFS BIATSS NON TITULAIRES EN CDI
Il y a 26 agents en CDI au sein de l’UPEM en 2015 (contre 23 en 2014 et 30 en 2013), avec 19.23% d’hommes (5 
agents) pour 80.77% de femmes (21 agents). La répartition des effectifs des BIATSS non titulaires en CDI est définie 
comme suit :

CATEGORIE A : 61.54% des agents en 2015, soit 16 agents (69.56% en 2014 ; 50% en 2013) 
CATEGORIE B : 23.08% des agents en 2015 soit 6 agents (21.74% en 2014 ; 36.66% en 2013)
CATEGORIE C : 15.38% des agents en 2015 soit 4 agents (8.69% en 2014 ; 15.38 % en 2013)

La proportion d’agents de catégorie A est majoritaire parmi les effectifs de BIATSS non titulaires recrutés en CDI 
même si elle est en recul. L’article L 954-3 du code de l’Education nationale dispose en effet : «sous réserve de 
l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents 
contractuels 

 ► Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A
 ► Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de re-

cherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1.»

L’UPEM a donc la possibilité, en lien avec ces dispositions réglementaires, de recruter dans certains cas des per-
sonnels de catégorie A. Par ailleurs, le constat de diminution de la part des effectifs de catégorie C généralement 
observé dans les filières administratives des BIATSS titulaires se retrouve au sein de la population des personnels 
BIATSS non titulaire en CDI.

LES EFFECTIFS BIATSS NON TITULAIRES EN CDD
Il y a 129 agents en CDD au sein de l’UPEM en 2015 (121 en 2014 et 119 en 2013), avec 24.81% d’hommes (soit 32 
hommes) pour 75.19 % de femmes (97 femmes, soit 5 de moins qu’en 2014). La répartition des effectifs des BIATSS 
non titulaires en CDD est définie comme suit :

CATEGORIE A : 22.84% des agents en 2015 (18.18% en 2014) 
CATEGORIE B : 62.20% des agents en 2015 (66.77% en 2014)
CATEGORIE C : 14,96% des agents en 2015 (14.05% en 2014)
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Les effectifs globaux de l’UPEM ont augmenté de 1.14% entre 2010 et 2011. puis de 2.2% entre 2011 et 2012. Entre 
2012 et 2013, la hausse des effectifs était plus modérée (+0.6%) avant de chuter en 2014 (-1,6%). 2015 a confirmé cette 
tendance avec une baisse de 2.65%, passant de 981 à 955 agents.

Après avoir fortement augmenté en 2011 (+ 4 %), la population des personnels enseignants titulaires a continué en 
2012 d’augmenter (+ 1.8%). Cette hausse des effectifs enseignants titulaires s’est intensifiée (+5.7%) entre 2012 et 
2013 avant de diminuer légèrement en 2014 (-0,73 %). En 2015, force est de constater que la baisse s’est intensifiée 
avec une chute de 3.66% de la population des enseignants titulaires. Si le nombre d’enseignants du 2nd degré est 
resté relativement stable, ce sont les enseignants-chercheurs qui ont vu leurs effectifs baisser (perte de 14 agents 
entre 2014 et 2015).

Par ailleurs, la population des enseignants contractuels poursuit sa baisse en 2015, avec une diminution de 10 
agents par rapport à l’année dernière. Pour rappel, cette baisse continue s’expliquait notamment par le fait que la 
gestion des doctorants contractuels a été dévolue à la rentrée universitaire 2009 au service du Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) Paris-Est, devenue COMUE. 

Après un recrutement d’ATER conséquent opéré à la rentrée universi-
taire de septembre 2012, on constate que cette population est en dimi-
nution passant de 53 à 38 agents entre 2012 et 2015, en raison notam-
ment de transformation de supports d’ATER en MCF.

S’agissant des personnels BIATSS de l’UPEM (titulaires et contractuels 
confondus), la hausse constatée entre 2009 et 2010 (+ 2,62 %), puis entre 
2010 et 2011 (+ 3,48 %), s’est poursuivie dans une moindre mesure en 
2012 (+ 1.34%) avant de reprendre fortement en 2013 (+5.1%), notam-
ment suite à la titularisation de certains personnels BIATSS non titu-
laires dans le cadre du dispositif Sauvadet. En 2014 cependant, cette 
évolution s’inverse et les effectifs diminuent de 1,3 %. En 2015, nous 
avons pu constater une certaine stabilité des personnels BIATSS au sein 
de l’UPEM (titulaires et contractuels confondus), avec seulement un 
agent en moins par rapport à 2014.

454
BIATSS, dont :

501
EC & Ens, dont :

299 titulaires 395 titulaires

155 
contractuels

106 
contractuels
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LA NOTION D’ETPT 
Ces notions sont liées aux nouvelles règles de consommation des plafonds ministériels d’emplois apparues dans le 
cadre de la mise en place de la Loi Organique relative aux Lois de Finance (LOLF). Dans le bilan social, l’unité de 
décompte qui a été adoptée est l’ETPT (Équivalent Temps Plein annuel Travaillé). 

Une unité de décompte : l’équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) qui permet d’agréger dans un même dé-
compte des agents dont les régimes de travail peuvent être très différents en termes de durée de la période de travail 
dans l’année et de quotité de temps de travail. 

L’équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) est une unité de décompte dans laquelle s’expriment à la fois les 
plafonds ministériels et les consommations de ces plafonds. Une personne à temps plein employée toute l’année 
consomme un ETPT. Cette unité prend en compte une proratisation de l’activité des agents en fonction de leur quo-
tité de temps de travail (50 à 90 % : une personne à 80 % employée toute l’année consomme 0,8 ETPT) et en fonction 
de leur durée d’activité sur l’année (une personne à temps plein pendant 6 mois consomme 0,5 ETPT annuel). 

EXEMPLE

La filière AENES de l’UPEM compte 102 agents (en 2015). Comme une partie des personnels de cette filière tra-
vaille à temps partiel, la filière AENES ne consomme que 97.4 ETP. 

ATTENTION 

Dans les tableaux présentés dans ce bilan social, par souci de simplification, on parle d’ETP et non d’ETPT. 
Il s’agit bien de la même notion, c’est-à-dire ETP = ETPT

14
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LA NOTION DE PLAFOND D’EMPLOI ET DE PLAFOND
Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE), l’université dispose désormais de deux 
plafonds d’emplois : 

1. un plafond d’emploi dit « Etat » 
2. un plafond d’emplois dit « ressources propres »

Le 1er correspond aux seuls emplois financés par l’Etat. Le second correspond à l’ensemble des emplois rémunérés 
par l’établissement. Ils sont tous les deux votés par le conseil d’administration au moment du vote du budget de 
l’université. L’université ne peut dépasser ce plafond.

LE PLAFOND D’EMPLOI EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN TRAVAILLÉ (ETPT)

L’article 18 de la loi LRU énonçait que « le contrat pluriannuel d’établissement prévoit pour chacune des années du 
contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant 
les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement ». Cet 
article précisait également que « les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat 
sont limitatifs et assortis du plafond d’emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer ».

En la matière, l’université est passée d’une logique d’emplois budgétaires ouverts au titre de la loi de finances à une 
logique de plafond d’emplois global exprimée en équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) ce qui signifie 
qu’un agent est comptabilisé au prorata de ses horaires de travail (temps partiel, temps plein etc...) et de sa durée de 
travail dans l’année (en fonction des dates de recrutement par exemple). 

A l’intérieur de ce plafond, l’établissement dispose d’une certaine marge de manœuvre : il peut décider des repy-
ramidages, des transformations d’emplois ou même des transformations de crédits de masse salariale en crédits de 
fonctionnement ou d’investissement (fongibilité asymétrique).

LE PLAFOND DE MASSE SALARIALE

Le montant du plafond de masse salariale est arrêté annuellement par le conseil d’administration lors du vote du 
budget de l’établissement. Il ne peut « excéder la dotation annuelle de masse salariale de l’État éventuellement ma-
jorée des ressources propres d’exploitation de l’établissement ».

Nombre d’emplois délégués par l’Etat dans le cadre 
de sa dotation (en ETP)

Année civile de 
référence

Nb d'emplois 
délégués par 
l'Etat dans le 
cadre de sa 

dotation (en 
ETP)

2009 872
2010 890
2011 910
2012 905
2013 929
2014 928
2015 971
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LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
La comparaison entre les effectifs de chaque catégorie (ITRF, AENES, BIB, enseignants-chercheurs,…) et les Equi-
valents Temps Plein (ETP) qui s’y réfèrent, traduit le fait à l’UPEM, que la grande majorité des personnels de l’U-
PEM travaille à temps plein. Ce constat est encore plus vrai pour les populations des enseignants-chercheurs et des 
enseignants du second degré titulaires, puisque l’écart entre le nombre d’agents de ces deux catégories et les ETP 
qu’ils mobilisent est très faible. 

LA POPULATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

A. LE SUIVI DE LA POPULATION DES ENSEIGNANTS TITULAIRES
La grande majorité des 395 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires (soit 98,7 %) travaille à temps plein à 
l’UPEM. Seulement 5 enseignants titulaires travaillent à temps partiel (3 MCF et 2 PRAG).

B. LE SUIVI DE LA POPULATION DES ENSEIGNANTS NON TITULAIRES 
S’agissant des personnels enseignants non titulaires, environ 65% des personnels travaillent à temps partiel. Ce 
chiffre est resté stable si on le compare à celui de 2014.

Cette part importante des agents à temps partiel s’explique avant tout par le fait que les PAST de l’UPEM (51 indivi-
dus au total) sont amenés à travailler à mi-temps car ils exercent une activité professionnelle par ailleurs. L’écart si-
gnificatif entre les effectifs de la catégorie «enseignants contractuels» et les ETP mobilisés par cette même catégorie 
s’explique donc en grande partie par le fait qu’à l’UPEM, tous les PAST travaillent à mi-temps (tous ces personnels 
ne mobilisent donc chacun que 0,5 ETP). 

LA POPULATION DES PERSONNELS BIATSS

A. LE SUIVI DE LA POPULATION DES BIATSS TITULAIRES

Parmi les 299 agents BIATSS titulaires, 55 travaillent à temps partiel soit 18,39% des effectifs BIATSS titulaires 
(contre 18.64% en 2014 et 19.09% en 2013). Ce travail à temps partiel concerne en grande majorité les femmes. : 
en effet seuls 3 des 99 hommes BIATSS titulaires, ce qui représente 3% des effectifs masculins titulaires. A titre de 
comparaison, ils étaient 4.95% en 2014, 7.07% en 2013 et 9.2% en 2012.

Les hommes ne représentent par ailleurs que 5.45% de l’ensemble des agents BIATSS titulaires travaillant à temps 
partiel. Ils représentaient 8.62% en 2014 et 11.86% en 2013.

Sur l’ensemble des 55 agents travaillant à temps partiel, la répartition du temps partiel entre les différentes filières 
administratives n’est pas homogène. Ainsi, 

 ► 45.45% des agents proviennent de la filière AENES (ce qui représente 24.51 % des agents de cette filière).
 ► 12.73% % des agents proviennent de la filière BIB (soit 22.58% des agents de cette filière).
 ► 41.82% des agents proviennent de la filière ITRF (soit 13.86% des agents de cette filière).

Un peu moins d’un personnel BIATSS titulaire sur 2 travaillant à temps partiel est issu de la filière AENES. Cette 
différence s’explique principalement par le fait que la filière AENES est plus fortement féminisée que les autres fi-
lières administratives.
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B. LE SUIVI DE LA POPULATION DES BIATSS NON TITULAIRES
La majorité des 155 personnels non titulaires (en CDD et en CDI confondus de l’UPEM) travaillent à temps plein 
et mobilisent ainsi chacun 1 ETP. Ainsi, la part des travailleurs à temps partiel parmi ces agents n’est que de 9%.

LE TEMPS PARTIEL DES BIATSS EN CDD
Parmi les effectifs BIATSS en CDD (soit 155 agents), seuls 12 agents travaillent à temps partiel, soit 7.74% des effec-
tifs en CDD.

LE TEMPS PARTIEL DES BIATSS EN CDI
Parmi les effectifs BIATSS en CDI (soit 26 agents), seuls 2 travaillent à temps partiel, soit 7.69% des effectifs en CDI.

AU NIVEAU NATIONAL

Par rapport à l’ensemble du personnel du MESR et du MEN confondu, plus d’un agent sur dix exerce à temps par-
tiel ou incomplet (13,1 %) et pratiquement une femme sur cinq. 

Les statistiques ministérielles prennent toutefois en compte, pour les non enseignants, les assistants d’éducation 
et les assistants pédagogiques qui sont régulièrement amenés à travailler à temps partiel en complément de leurs 
études. Ils font partie des personnels d’assistance éducative, eux-mêmes inclus dans les autres personnels non titu-
laires.

Un personnel sur huit chez les enseignants (avec 2,5 fois plus de femmes que d’hommes) et presque un sur trois 
chez les autres personnels (avec 1,7 fois plus de femmes que d’hommes) exercent à temps partiel. Pour les personnels 
titulaires moins d’un point sépare les enseignants (11,4 %) des autres personnels (12,2 %). Il y a moins de personnel 
BIATSS titulaire travaillant à temps partiel à l’UPEM comparativement aux ratios nationaux.
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La comparaison entre les effectifs de chaque catégorie (ITRF, AENES, BIB, enseignants-chercheurs, enseignants 
…) et les ETP qui s’y réfèrent traduit le fait que la grande majorité des personnels de l’UPEM travaille à temps plein. 

Depuis 2013, le bilan social de l’UPEM intègre une partie relative au temps partiel suite aux nouvelles évolutions 
réglementaires détaillées au sein de l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le 
bilan social prévu par l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat.

Par ailleurs, l’écart significatif entre les effectifs de la catégorie «enseignants contractuels» et les ETP mobilisés par 
cette même catégorie s’explique en grande partie par le fait qu’à l’UPEM, tous les PAST travaillent à mi-temps ainsi 
que certains personnels ATER (tous ces personnels ne mobilisent donc chacun que 0,5 ETP).

Répartition des personnels en nombre d’agents 
et etp par statut et par filière

Répartition des personnels en nombre d’agents 
par statut et par filière
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BIATSS

Nb 
d'agents

ETP
Nb 

d'agents
ETP

Nb 
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ETP
Nb 

d'agents
ETP

Nb 
d'agents

ETP Nb d'agents ETP

AENES 114 108,8 115 111,8 114 108,1 109 104,5 107 101,6 101 96,4

ITRF 144 140,9 152 149,1 147 143,6 165 160,2 170 166 167 162,4

BIB 32 30,6 32 29,6 33 31 35 32,2 34 31,8 31 29,4

Contractuels 141 134,1 147 140,46 158 153,06 152 146,24 144 140,54 155 150,74

TOTAL 431 414,4 446 430,96 452 435,76 461 443,14 455 439,94 454 438,94

20152013 2014

BIATSS

2010 2011 2012
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La part des femmes, déjà majoritaire au sein de la population globale de l’UPEM en 2009, 2010, et 2011, s’est 
ensuite stabilisée à partir de  2012 pour atteindre 55% des effectifs totaux de l’UPEM. Cette part n’a que peu 
évolué depuis puisqu’en 2015, les femmes représentent 54.87% des 955 agents de l’UPEM.

Malgré ce léger différentiel, l’effectif total de l’UPEM  reste cependant globalement proche de la parité. Il 
convient toutefois d’observer que le relatif paritarisme constaté au niveau de la population  globale ne se traduit 
pas toujours dans chaque composante de la population de l’UPEM. 

Ainsi, la population la population de la filière AENES reste extrêmement féminisée (90.1% de femmes AENES 
en 2015). 

Par ailleurs, parmi la population des enseignants-chercheurs,  les corps des Professeurs des Universités et de 
Maîtres de conférences restent toujours plus masculinisés.

Répartition des personnels 
par sexe et par années
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LA REPARTITION HOMMES-FEMMES  DES EFFECTIFS
La part des femmes, majoritaires au sein de la population globale de l’UPEM depuis le premier bilan social de 2009,  
reste stable pour atteindre 54.87% des effectifs totaux de l’UPEM en 2015, contre 45.13% d’hommes. L’effectif total 
de l’UPEM reste donc proche de la parité. 

LA RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS 

Parmi la population des enseignants chercheurs, les corps des Professeurs des Universités (PR) et de Maîtres de 
conférences (MCF) comportent, en 2014, plus d’hommes que de femmes, comme lors des précédentes éditions du 
bilan social.

Après s’être stabilisée à 39.76 % des effectifs enseignants en 2013 et 2014, il y a, en 2015, 41% de femmes dans le 
corps enseignant. 

A. LA RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

La proportion d’hommes parmi les personnels enseignants-chercheurs s’établit en 2015 à 62,12%. La part des 
femmes enseignants-chercheurs augmente donc et est de 37,88% des effectifs. Cette proportion n’est pas identique 
si l’on se réfère à la population des Professeurs des Universités (PR) ou à celle des Maîtres de Conférences (MCF). 

L’ANALYSE DU CORPS DES PR
Le corps des Professeurs des Universités reste peu féminisé et cette tendance s’accentue : 29,21% des PR sont des 
femmes en 2015 contre plus de 35% en 2011 (30.11% en 2014, 32.63% en 2013, 34,41% en 2012). 

L’ANALYSE DU CORPS DES MCF

Le corps des Maîtres de Conférences est également peu féminisé, car seulement 41.66% des effectifs sont des 
femmes. La part de ces dernières est en baisse après avoir atteint 42.06% en 2014. La proportion de femmes parmi 
la population des MCF est donc assez nettement supérieure à la proportion de femmes parmi la population des PR.

La proportion de femmes parmi la population des enseignants-chercheurs doit progresser, si possible, à l’avenir, en 
impactant principalement le corps des Professeurs des Universités dont la proportion d’hommes reste importante, 
même si elle est inférieure aux ratios nationaux. A cet effet, il conviendra d’attacher une importance particulière 
à la répartition hommes-femmes des personnels enseignants-chercheurs recrutés prochainement à l’UPEM par le 
biais des différents comités de sélection. 

B. AU NIVEAU NATIONAL
La part des femmes dans les corps d’enseignants- chercheurs est en constante progression au cours des trente der-
nières années au niveau national. Sur cette période, elle augmente de manière régulière et significative d’environ 
0,5 point par an, ce qui a permis de passer entre 1981 et 2012 de 8,6 % à 21,4 % chez les professeurs des universités 
(PR) et de 29,5 % à 42,8 % chez les maîtres de conférences (MCF).

On constate que la part des femmes PR à l’UPEM (35%) est supérieure aux ratios nationaux établis par le ministère. 
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A l’opposé, la part des femmes MCF dans notre établissement (39.11%) reste très légèrement inférieure aux ratios 
nationaux, malgré une augmentation continue depuis 3 ans.

Il convient de préciser que la proportion des femmes dans les corps d’enseignants-chercheurs varie en fonction 
des disciplines ; elle est faible dans les disciplines scientifiques, particulièrement dans les corps des professeurs des 
universités où elle n’est que de 16,1 % (32,5 % dans le corps des maîtres de conférences). 

En revanche, les disciplines littéraires enregistrent les taux de féminisation les plus élevés : 34,8 % pour les PR et 
55 % pour les MCF. Cette situation s’explique par la composition de la population des qualifiés – la qualification 
étant un préalable au recrutement – et du vivier des futurs enseignants- chercheurs (notamment celui des attachés 
temporaires d’enseignement et de recherche [ATER]). 

Au cours des sept dernières années, les femmes détiennent un pourcentage de qualification aux fonctions de maî-
tres de conférences variant entre 42 % et 45 % des qualifications délivrées par les sections du Conseil national des 
universités.

En ce qui concerne les professeurs, on constate que le recrutement des femmes représente 27 % en moyenne sur les 
dernières années, ce qui devrait permettre un rééquilibrage à moyen terme. Toutefois, le vivier de recrutement est 
conditionné par la qualification de professeurs pour laquelle l’habilitation à diriger des recherches est requise. Or 
les femmes ne représentent que 29 % des qualifiés PR.

LA RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DES BIATSS 

La part des femmes au sein de la population BIATSS (titulaires et contractuels confondus) reste très largement ma-
joritaire en 2015 avec 70,04% de femmes (70.55% en 2014). Cette part a donc un peu regréssé même si elle reste très 
légèrement supérieure à 2009 (69,75 %).

A. LA RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DES BIATSS NON TITULAIRES

La part des femmes parmi les personnels BIATSS non titulaires est plus importante que parmi l’ensemble de la po-
pulation des BIATSS : 76.13% des personnels BIATSS non titulaires (en CDD et en CDI confondus) sont des femmes 
en 2015 (près de 77% en 2014).

Cette part importante s’explique par le fait que les postes administratifs sont majoritairement occupés par des 
femmes. Par ailleurs, le recrutement de personnels non titulaires a massivement été opéré ces dernières années sur 
des profils de secrétaire administrative et pédagogique et/ou de gestionnaire de services centraux, postes qui sont 
en très grande majorité occupés par des femmes.

B. LA RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DES BIATSS TITULAIRES

Contrairement à l’évolution générale des effectifs de l’UPEM qui s’est féminisée entre 2009 et 2013, la population 
féminine des personnels BIATSS titulaires est restée stable entre 2010 et 2011, puis entre 2011 et 2012. Cependant, 
on constate que le nombre de femmes au sein de la population des  personnels BIATSS titulaires reste toujours plus 
élevé, comparativement à la population globale de l’UPEM. 

En 2015, il y a 66.89% (67.52% en 2014) de femmes parmi les personnels BIATSS titulaires. Elles sont majoritaires 
chez les agents BIATSS alors qu’elles ne représentent que 54.87% des effectifs globaux de l’UPEM. Pour mémoire, 
la part des femmes constituait 68,93 % de l’effectif total des BIATSS titulaires en 2009.



LES PRINCIPAUX CONSTATS

2222

LES PRINCIPAUX CONSTATS

C. LA RÉPARTITION HOMMES–FEMMES DANS LA FILIÈRE AENES 

Le nombre de femmes dans la population AENES a baissé de 10.78% entre 2010 et 2015. Cependant, la proportion.
de femmes dans cette filière est en hausse. En effet, elles représentent 90.1% des agents AENES, contre 89.72% et 
89.47% en 2010.

Les femmes AENES restent donc en 2015 largement majoritaires parmi la population des personnels AENES, mal-
gré une très légère baisse depuis 2013 où elles représentaient 91 % de cette filière.

Au niveau national, le personnel non enseignant est également très féminisé (69,7 %). Les femmes sont plus nom-
breuses en filière santé et sociale (95,8 % des agents) et en filière administrative (83,5 %) (Source : Repères et réfé-
rences statistiques - édition 2012 / Les personnels p. 286)

D. LA RÉPARTITION HOMMES–FEMMES DANS LA FILIÈRE ITRF

Les effectifs ITRF ont augmenté de 15.97% entre 2010 et 2015, passant de 144 à 167 agents.

La proportion de femmes parmi cette population ITRF a augmenté de manière plus forte que la population globale 
des personnels ITRF entre 2010 et 2015 (+ 23.19% d’augmentation sur cette période). Les femmes représentent ainsi 
50.9 % de l’effectif des personnels ITRF en 2014  (contre 48% des effectifs de cette même filière en 2010). 

Même si il a tendance à s’en éloigner, l’effectif global des personnels ITRF est proche de la parité hommes-femmes, 
contrairement aux autres filières administratives (AENES et BIB) qui restent très largement féminisées, avec toute-
fois des différences significatives selon les BAP. Une analyse plus détaillée de la répartition des personnels ITRF par 
BAP est intégrée à la partie qui traite de ce sujet.

E. LA RÉPARTITION HOMMES–FEMMES DANS LA FILIÈRE BIB
En passant de 22 agentes en 2010 à 24 en 2015, la part du nombre de femmes dans la population totale des person-
nels de la filière BIB a augmenté entre 2010 et 2014 (+ 9.1%).

En 2010, les femmes représentaient 68,75% de l’ensemble des personnels de la filière BIB. Cette part a fortement 
augmenté puisque l’on retrouven en 2015, 77.4% de femmes dans la population globale des personnels (73,53% des 
effectifs en 2014, 74.28% en 2013, contre 69.7% en 2012). 
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Comparativement à la population des personnels BIATSS titulaires et non titulaires de l’UPEM qui concentre la 
majorité des personnels travaillant à temps partiel, on observe que les personnels enseignants et enseignants-cher-
cheurs titulaires sont très peu nombreux à travailler à temps partiel (5 sur 395, soit 1.27%). De plus, nous pouvons 
également noter que parmi ces 5 agents, on trouve 2 enseignants du 2nd degré et 3 enseignants-chercheurs. 

Enfin, dans ces travailleurs à temps partiel ne figure qu’une seule femme.

Répartition des personnels par sexe, 
par statut et par année
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Les effectifs des enseignants-chercheurs et enseignants titulaires ont augmenté de 1.28% sur la période 2011-2015 
passant de 390 personnels en 2011 à 395 en 2015.

On constate que l’UPEM a réussi en 5 ans a intensifier son recrutement de personnels enseignants-chercheurs afin que 
cette population reste majoritaire parmi les effectifs globaux des personnels enseignants.

Pour être plus précis, sur cette même période, les effectifs des EC ont augmenté de manière plus forte que ceux des 
personnels du 2nd degré respectivement de 1.38% et 0.99%.

Au sein de la population des EC, la part des PR représente 27.91% des effectifs en 2015. On peut noter une légère 
mais continue baisse puisqu’en 2014, elle était de 30.29% (31.42% en 2012).

Sur la période 2010-2015, la hausse la plus forte des effectifs enseignants-chercheurs est à mettre au crédit de la 
population des MCF. Ayant gagné 57 individus sur la période d’observation (passage de 191 à 248 agents), la popu-
lation des MCF représentait 68.21% de l’ensemble des EC, pour aujourd’hui s’établir à 72.09%.

Pour conclure, on constate que lors du dernier contrat quadriennal qui s’est achevé l’année passée, l’UPEM a très 
nettement renforcé son potentiel d’enseignement et de recherche en faisant le choix de créer plusieurs postes d’en-
seignants-chercheurs dans le cadre des différentes campagnes d’emploi qui se sont succédées depuis le passage à 
l’autonomie.

Répartition des Enseignants-Chercheurs et enseignants 
par corps, par sexe et par etp

Nombre d'agents ETP

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

EC

PR

CE 5 18 23 5 18 23
1C 14 22 36 14 22 36
2C 7 23 30 7 23 30

TOTAL 26 63 89 26 63 89

MCF
HC 17 27 44 17 27 44
CN 68 92 160 68 91,1 159,1

TOTAL 85 119 204 85 118,1 203,1

TOTAL 111 182 293 111 181,1 292,1

ENS

PRAG
HC 10 12 22 10 11,5 21,5
CN 24 25 49 23,8 25 48,8

TOTAL 34 37 71 33,8 36,5 70,3

PRCE

HC 6 6 12 6 6 12
CN 4 7 11 4 7 11

BIAD 0 1 1 0 1 1
TOTAL 10 14 24 10 14 24

PLP

HC 0 3 3 0 3 3
CN 0 1 1 0 1 1

BIAD 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 4 0 4 4

EPS

HC 0 0 0 0 0 0
CN 1 0 1 1 0 1

BIAD 0 2 2 0 2 2
TOTAL 1 2 3 1 2 3

TOTAL 45 57 102 44,8 56,5 101,3

TOTAL 156 239 395 155,8 237,6 393,4
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Sur la période 2010-2015, le nombre de femmes personnels EC et enseignants n’a que très peu augmenté, passant 
de 153 à 156 agentes. Cependant, si ce chiffre est en (légère) hausse, la part des femmes au sein de la population 
enseignante a diminué sur cette même période, passant de 40.8% à 39.4%.

Cette baisse des effectifs s’explique uniquement par une proportion moins forte de femmes au sein des effectifs 
enseignants du second degré, suite notamment aux départs en retraite de certains personnels PRCE.

Au total on constate que, même si la population des enseignants et enseignants-chercheurs est majoritairement mas-
culine, et que cette proportion d’hommes s’est légèrement accrue en 4 ans, l’évolution de la répartition hommes-
femmes entre les différentes populations n’est pas la même. 

Répartition des Enseignants-Chercheurs et enseignants 
par année et par sexe
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Répartition des Enseignants-Chercheurs 
par corps et par sexe

Nous pouvons noter une baisse de la part des femmes au sein des effectifs enseignants-chercheurs avec 0.55 points 
en moins. En effet, en 2014, elles représentaient 38.43% du corps EC, elles ne sont cette année que 37.88%. Cepen-
dant cette répartition hommes-femmes n’est pas identique si l’on se réfère à la population des Professeurs des Uni-
versités ou à celle des Maîtres de Conférences. 

• Le corps des Professeurs des Universités reste peu féminisé et cette évolution est négative depuis plusieurs an-
nées : elles ne sont que 26 femmes sur les 89 PR de l’UPEM en 2015, soit 29.21%. Elles représentaient 30.11% des  
PR en 2014, 32.63% de l’ensemble des PR en 2013, 34.41% en 2012 et 35,6% en 2011.

• Dans le même temps, la proportion de femmes Maitres de Conférences est également en baisse. En effet, sur les 
204 membres de ce corps à l’UPEM, seulement 85 étaient des femmes, soit 41.67% (42.05% en 2014).

La proportion de femmes parmi la population des enseignants-chercheurs doit donc progresser si possible à l’avenir 
en impactant principalement le corps des Professeurs des Universités dont la proportion d’hommes reste impor-
tante, même si elle est inférieure aux ratios nationaux. 
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Répartition des Enseignants du second degré 
par corps et par sexe

La répartition entre les hommes et les femmes enseignants du second degré qui connaissait un léger déséquilibre 
en 2009, puis en 2010 (47 % d’hommes enseignants du second degré contre 53% de femmes pour ces deux années 
d’analyse), s’était rapproché d’une parfaite parité en 2011 (50,5% d’hommes enseignants du second degré contre 
49,5% de femmes en 2011).
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Répartition des Enseignants contractuels 
par type de contrat et par sexe

A l’image de la population des enseignants du second degré et des ensei-
gnants-chercheurs, la population des enseignants contractuels reste majo-
ritairement masculine même si cet écart s’est sensiblement réduit. En effet, 

en 2014, 41.18% des enseignants contractuels étaient des femmes. Elles sont en 2015, 45.63%, soit une hausse de 
4.45 points.

Répartition des Enseignants contractuels 
par type de contrat, par etp et par sexe

Les enseignants recrutés en qualité de P.A.S.T. doivent justifier d’une expérience professionnelle autre qu’une 
activité d’enseignement directement en rapport avec la spécialité enseignée. Les enseignants associés peuvent 
travailler à temps plein comme à mi-temps. 

A l’UPEM, l’ensemble des enseignants associés (PAST) travaille à mi-temps, ce qui explique le différentiel entre 
le nombre d’agents de cette catégorie et les ETP qu’ils mobilisent (25.5 ETP pour 51 agents).

Entre 2012 et 2013, on constate que la population des personnels enseignants non titulaires avait baissé de 13.9%.   
Entre 2013 et 2014, celle-ci a diminué de nouveau de 14,63 % (passant de 41 à 35 ATER). Entre 2014 et 2015, cette 
population a encore baissé, de 7.83%, passant de 115 à 106 agents.

Malgré cette baisse générale des effectifs enseignants non titulaires, on constate une hausse significative des 
enseignants en CDI entre 2014 et 2015 : cette population a augmenté de plus de 57% sur cette période en passant 
de 7 à 11 agents.
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Nombre d'agents ETP
Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

PAST 12 39 51 6 19,5 25,5
ATER 24 14 38 20 10 30

Lecteurs 4 0 4 4 0 4
Maîtres de langues 1 0 1 1 0 1

Ens en CDD 0 1 1 0 1 1
Ens en CDI 9 2 11 8,5 1,5 10

TOTAL 50 56 106 39,5 32 71,5



Contrairement à la population des enseignants, la population des per-
sonnels BIATSS titulaires est majoritairement féminine. Les femmes 
représentaient 66,55 % des effectifs BIATSS en 2010. Elles constituent 
66.89% de cette population en 2015.

Dans le même temps, les femmes constituent 40.88% de l’effectif total 
des titulaires de l’UPEM (Enseignants et BIATSS confondus). 

Depuis 5 ans, l’UPEM a réussi à limiter la part importante des femmes au sein de la population BIATSS en pro-
cédant à un recrutement équilibré. En effet, même si la part des femmes BIATSS reste importante, il convient de 
rappeler qu’elles constituaient 68,93% de l’effectif total des BIATSS en 2009. A effectif constant, on constate donc 
une baisse relative de la part des femmes au sein de la population des personnels BIATSS titulaires, en dépit d’une 
forte féminisation des métiers administratifs au sein de la Fonction Publique d’Etat.

33,11%

66,89%

Hommes

Femmes
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Après avoir augmenté de 7.24% sur la période 2010-2014, jusqu’à atteindre 311 agents, les effectifs des personnels 
BIATSS de l’UPEM ont chuté en 2015 de 3.86%, soit une baisse de 12 agents.

Entre 2010 et 2014, la part des agents AENES a baissé au profit des personnels ITRF et BIB. Ainsi, en 2010, 
39.31% des personnels BIATSS titulaires étaient issus de la filière AENES ; cette part a atteint 34.4%. En 2015, 
cette part a continué à baisser pour s’établir 34.11%.

Dans le même temps, nous pouvons constater une hausse de la part des agents ITRF dans la population des 
BIATSS titulaires. En effet, ils représentaient 54.66% des effectifs BIATSS titulaires en 2014 pour atteindre en 
201555.52% de ces mêmes effectifs. La plupart des créations de poste BIATSS dans l’établissement a été majori-
tairement faite par le biais des concours ITRF comme cela est visible dans la partie qui traite des recrutements 
BIATSS dans les bilans sociaux de l’établissement produits depuis 2009.

Comme pour la population AENES, les agents issus de la filière BIB avaient connu une hausse de leurs effectifs 
de 2010 à 2014 (passant de 32 à 34 agents). Cependant, les effectifs ont baissé pour atteindre 31 personnels soit 
10.37% des effectifs BIATSS titulaires en 2015.

Répartition des BIATSS titulaires 
par filière et par sexe

Répartition des BIATSS 
par sexe

femmes hommes total femmes hommes total
AENES 91 10 101 86,6 9,8 96,4

ITRF 85 82 167 80,8 81,6 162,4
BIB 24 7 31 22,4 7 29,4

TOTAL 200 99 299 189,8 98,4 288,2

ETPnombre d'agents
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Répartition des BIATSS 
par filière

Répartition des BIATSS 
par groupe statutaire et par catégorie

Après avoir constaté une augmentation de la part des personnels ITRF au sein de l’effectif des personnels BIATSS 
titulaires en 2011, on a observé en 2012  à nouveau une très légère baisse des effectifs de cette filière au profit de la 
filière AENES. Les ratios sont ensuite restés stables depuis 2012.

En 2009, les personnels ITRF représentaient 47% de 
l’effectif des BIATSS titulaires ; cette part a atteint 51% 
des effectifs en 2011 pour se fixer à 54% des effectifs 
BIATSS en 2013. En 2014, plus d’un personnel BIATSS 
titulaires sur deux (56.19%) appartient à la filière ITRF.

A contrario, les effectifs AENES, ont vu leur effectif 
chuter de 42% en 2009 à 38% de l’effectif total des per-
sonnels BIATSS titulaires en 2011. Ils représentent en 
2014 34.11% des effectifs BIATSS titulaires. On constate 
que l’UPEM cherche à maintenir un relatif équilibre 
entre les 3 filières administratives tout en opérant le re-
nouvellement d’une partie de sa population.

Il convient aussi de rappeler que l’UPEM  a continué à recruter des personnels AENES depuis 2009 (cf. partie car-
rière). Cependant, cette filière a vu partir plus d’agents en retraite depuis 2009 que les autres filières administratives 
(ITRF et BIB). Cela s’explique en partie par le fait que les agents de la filière AENES de l’UPEM sont légèrement 
plus âgés que ceux des autres filières administratives et ils sont donc amenés à partir en retraite plus tôt que leurs 
collègues.

Le passage à l’autonomie a entrainé la nécessaire transformation de postes de catégorie C (suite à des départs en 
retraite, des mutations, ...) en postes de catégorie B ou de catégorie A depuis 6 ans dans l’établissement. Pour toutes 
filières confondues (AENES, ITRF et BIB), on constate une baisse générale des effectifs de catégorie C au profit des 
autres catégories FP : 

 ► On constate une certaine stabilité en 2015, par rapport à 2014. Les agents de catégorie B restent majoritaires 
(44.55%), devançant les agents de catégorie C (36.63%) et ceux de catgéorie A (18.81%).

 ► Si la catgéorie A est restée stable, nous pouvons noter, en 2015, une hausse de la part des agents ITRF de 
catgéorie B au profit de ceux de catégorie C. En effet, les parts des agents de catégorie B et C sont, en 2015, respec-
tivement de 24.24% et 21.21% contre 22.3% et 23% en 2014.

 ► Nous pouvons noter que même si elle reste largement majoritaire, la part des agents BIB de catégorie C est 
en recul par rapport à 2014. En effet, 45.16% de la population BIB est issue de la catégorie C, alors que la part était 
de 47.07% l’année précédente.
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Répartition des AENES par grade et par sexe

Tout d’abord, il faut rappeler que la population des AENES a baissé entre 2009 et 2015 (baisse globale de 12.93% du 
nombre de personnels AENES, les effectifs passant de 116 agents en 2009 à 101 en 2015. Cependant, si l’on procède 
à une analyse au niveau de chaque catégorie (A, B, et C), on ne constate pas une baisse uniforme. 

Comme pour les autres filières administratives, on constate que le nombre de personnels de catégorie A de la filière 
AENES a augmenté entre 2009 et 2013 (hausse de 10,53 % des effectifs de catégorie A entre 2009 et 2013), passant 
de 19 agents en 2009 à 21 en 2013, avant de tomber à 19 agents en 2015.

Dans le même temps on constate une baisse à peu près équivalente des effectifs de catégorie C de la filière AENES 
(- 24.49% sur la période 2009-2015). Il y avait 49 agents de catégorie C en 2009 contre 37 agents 6 ans plus tard. 
Contrairement à la filière ITRF, aucun poste n’a été ouvert dans un corps de catégorie C de la filière AENES. 

La proportion de femmes au sein de cette filière a légèrement augmenté entre 2014 et 2015, passant de 89.71% à 
90.10%. Il s’agit de la filière la plus féminisée de l’UPEM.

CATEGORIE GRADE
Nombre d'agents ETP

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

A

SGU 1 0 1 1 0 1

Agent 
comptable 1 0 1 1 0 1

AENESR 0 1 1 0 1 1
APAE 1 0 1 1 0 1
AAE 12 2 14 11,3 2 13,3

Infirmière CS 1 0 1 1 0 1

TOTAL 16 3 19 15,3 3 18,3

B

SAENES CE 5 0 5 4,7 0 4,7
SAENES CS 8 1 9 7,5 1 8,5
SAENES CN 26 4 30 25 4 29
Ass. Sociale 1 0 1 1 0 1

TOTAL 40 5 45 38,2 5 43,2

C

ADJENES P1C 6 1 7 5,8 1 6,8

ADJENES P2C 18 1 19 17,1 0,8 17,9

ADJENES 1C 11 0 11 10,2 0 10,2
ADJENES 2C 0 0 0 0 0 0

TOTAL 35 2 37 33,1 1,8 34,9

TOTAL 91 10 101 86,6 9,8 96,4

% 90,10% 9,90% 100,00% 89,83% 10,17% 100,00%
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Répartition des AENES 
par sexe

Comme cela a été vu précédemment, la population des AENES a baissé entre 2009 et 2015 (baisse globale de 14,85% 
du nombre de personnels AENES, les effectifs passant de 116 agents en 2009 à 101 en 2015).

L’évolution des personnels par catégorie fonction publique au sein de la filière AENES est détaillée à la page sui-
vante.

La proportion de femmes au sein de la filière AENES augmente puisqu’elle s’élève à 90.10 % en 2015 (contre 89.71% 
en 2014). Il y a 94.6% de femmes qui sont des personnels de catégorie C au sein de la filière AENES et 88.89% parmi 
les personnels de catégorie B. Les femmes représentent 84.21% des agents AENES de catégorie A.

Répartition des AENES par grade
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Les effectifs ITRF ont augmenté de 18,05 % entre 2010 et 2014 (de 144 à 170 agents). Cependant, nous pouvons 
constater une baisse en 2015 de 2.35%, soit une perte de 3 agents.
La proportion de femmes parmi cette population a également augmenté entre 2014 et 2015. En effet, il y avait 
47.64% de femmes dans la filière ITRF en 2014. En 2015, elles représentent 50.91% des effectifs ITRF.

Le corps des IGR avec 20 agents est toujours le moins important de la filière ITRF en 2015. On constate que ce corps 
a connu la plus forte progression entre 2010 et 2013 avec plus de 40% d’augmentation. Il y avait 15 personnels IGR 
en 2010, 21 en 2013.

Si, nous pouvons constater que la part des agents de catégorie A est restée relativement stable, il est important de 
noter qu’à l’inverse des années précédentes, la part des agents de catégorie B est supérieure à celle de la catégorie C 
(24.24% contre 21.21%).

Répartition des ITRF par 
grade
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IGR 1C 2 3 5 1,8 3 4,8
IGR 2C 8 7 15 7,8 7 14,8
IGE HC 0 1 1 0 1 1
IGE 1C 3 2 5 3 2 5
IGE 2C 18 23 41 16,6 22,8 39,4

ASI 17 8 25 16,4 8 24,4
TOTAL 48 44 92 45,6 43,8 89,4

TECH CE 1 3 4 1 4 4
TECH CS 2 3 5 2 3 5
TECH CN 16 15 31 15 14,8 29,8

TOTAL 19 21 40 18 21,8 38,8

ADTRF P1C 2 3 5 2 3 5
ADTRF P2C 5 4 9 4,6 4 8,6
ADTRF 1C 4 5 9 3,8 5 8,8
ADTRF 2C 7 5 12 6,8 5 11,8

TOTAL 18 17 35 17,2 17 34,2

85 82 167 80,8 82,6 162,4

ETP

A

B

C

TOTAL

CATEGORIE GRADE
nombre d'agents
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Répartition des ITRF par grade et par sexe



Les effectifs

33

Répartition des ITRF 
par sexe

La filière ITRF, contrairement aux autres filières administratives et aux populations enseignantes de l’UPEM, pré-
sente une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes qui la composent.

Comme cela a été vu précédemment, la hausse des personnels ITRF entre 2010 et 2013 (14.58 % d’augmentation du 
nombre de personnels ITRF) était principalement liée à l’augmentation du nombre des personnels de catégorie A. 

En effet, plus de la moitié des personnels ITRF (plus de 56%) appartiennent à un corps de catégorie A.

Entre 2012 et 2013, la proportion de personnel de catégorie C a toutefois à nouveau augmenté suite à la première 
campagne de titularisation dans le cadre du dispositif SAUVADET.

49,09%50,91% Hommes

Femmes
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Répartition des BIB 
par grade et par sexe

Les effectifs de la filière BIB avaient augmenté de 6,25 % entre 2010 et 2014. Nous pouvons constater, en 2015, une 
baisse de 8.82% soit une perte de 3 agents.

La part des personnels de catégorie B ont augmenté. En effet, la part des agents de catégorie B dans la population 
des BIB est de 35.48%, contre 32.35% en 2014.

A contrario, il faut également mettre en évidence le fait que les parts des catégories A et C ont baissé entre 2014 et 
2015. Quand elles étaient respectivement de 47.05% et de 20.58% en 2014, elles sont l’année suivante de 45.16% et  
de 19.35%.

Par ailleurs, la part du nombre de femmes dans la population totale des personnels de la filière BIB a très légèrement 
augmenté entre 2010 et 2015, passant de 69% des effectifs BIB en 2010 à 77,42 % en 2015. La part des femmes au sein 
de la filière BIB reste donc prédominante.

Enfin, il convient de rappeler que plus la taille d’une population est petite, plus les variations de cette même po-
pulation exprimées en d’une année sur l’autre peuvent être importantes. Avec 34 agents, il est donc nécessaire de 
relativiser également les données chiffrées de la population des personnels BIB qui a des effectifs beaucoup moins 
importants que les autres filières administratives et les populations enseignantes.

CATEGORIE GRADE
Nombre d'agents ETP

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

A

Conservateur 
général 1 0 1 1 0 1

Conservateur BIB 
en chef 1 0 1 1 0 1

Conservateur BIB 
2 1 0 1 1 1 2

Bibliothécaire 2 1 3 2 1 3
TOTAL 5 1 6 5 2 7

B

Bib. Adjoint spé CE 2 0 2 1,6 0 1,6

Bib. Adjoint spé CS 4 2 6 3,8 2 5,8

Bib. Adjoint spé 
CN 2 1 3 2 1 3

TOTAL 8 3 11 7,4 3 10,4

C

Magasinier P1C 2 0 2 2 0 2
Magasinier P2C 3 2 5 2,6 2 4,6
Magasinier 1C 3 1 4 2,7 1 3,7
Magasinier 2C 3 0 3 2,6 2 4,6

TOTAL 11 3 14 9,9 5 14,9

TOTAL 24 7 31 22,3 10 32,3
% 77,42% 31,39% 100% 69,04% 30,96% 100%
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Répartition des BIB 
par sexe

Les effectifs de la filière BIB ont très légèrement augmenté de 3.33% entre 2009 et 2015 (passage de 30 à 31 agents) 
Cette augmentation doit toutefois être relativisée eu égard aux effectifs peu nombreux des personnels de cette filière 
BIB comparativement aux filières AENES et ITRF.

Avec de 77.42% de personnels féminins pour 22.58% d’hommes en 2015, la filière BIB continue de présenter un 
déséquilibre hommes-femmes important mais qui reste nettement moins marqué que pour la filière AENES. La 
répartition hommes–femmes constatée au niveau de la filière BIB est similaire lorsque l’on procéde à une analyse 
corps par corps.

Il convient aussi de noter que contrairement à la filière AENES, la filière BIB a les effectifs de catégorie A les plus 
féminisés avec 83.3% de femmes parmi les corps de bibliothécaire, de conservateur, et de conservateur général des 
bibliothèques confondus.

22,58%

77,42%
Hommes

Femmes



LES PRINCIPAUX CONSTATS

L’AGE DES PERSONNELS DE L’UPEM

L’ÂGE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

A. AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT

L’âge moyen des personnels enseignants-chercheurs et enseignants du second degré titulaires est fixé en 2014 à 45 
ans, 5 mois et 15 jours. On constate que l’âge médian, c’est-à-dire l’âge qui sépare une population en deux effectifs 
strictement équivalents est également fixé à 46 ans (45.18 ans en 2014, 44 ans en 2013). Cela signifie qu’il n’y a pas 
de fortes variations à la moyenne en termes d’âge, parmi la population des personnels enseignants-chercheurs et 
enseignants du second degré de l’établissement. 
Autrement dit, il y a peu de personnels enseignants titulaires qui sont âgés de moins de 30 ans (4.07% soit 20 sur 
492) et/ou de plus de 60 ans (9.9% soit 49 sur 492).

La majeure partie des enseignants titulaires (37.72%) sont dans la tranche d’âge 45-54 ans. Si l’on pondère le critère 
du sexe avec celui de l’âge; on observe que l’âge moyen des femmes EC et enseignantes du 2nd degré (47.42 ans en 
2015, 46.23 en 2014) est légèrement plus élevé que celui des hommes (46.58 ans en 2015, 45.59 en 2014).

L’ÂGE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
L’âge moyen des personnels enseignants-chercheurs est fixé à 46.36 (contre 45.37 en 2014 et 44,5 ans en 2013). L’âge 
moyen de cette population était fixé en 2010 à 44.4 ans, la population des enseignants-chercheurs est donc légère-
ment plus âgée qu’il y’a 5 ans. Ce phénomène s’explique avant tout par des aspects structurels propres à l’évolution 
normale de cette population. Cette légère hausse met en lumière le tarissement du recrutement de l’UPEM cette 
dernière année. 

Il conviendra toutefois à l’avenir de surveiller l’évolution de cet indicateur afin de veiller à ce que, par un jeu équi-
libré d’entrées (recrutements, mutations) et sorties (départs en retraite, mutation), l’âge moyen de cette population 
n’augmente pas de manière trop importante, ni trop rapidement.

L’ÂGE DES PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ
Les Professeurs des Universités ont en moyenne 8 ans de plus que les personnels Maîtres de Conférences. L’âge 
moyen des Professeurs des Universités est fixé à 51.67 ans. Ce chiffre est relativement stable par rapport à 2014, 
2013 et 2012. Les hommes PR (51.95 ans en moyenne en 2015 contre 52.2 ans en 2010) sont plus âgés que les femmes 
(50.96 ans en moyenne en 2015 contre 49 ans en 2010). Toutefois, l’écart des âges entre les hommes et les femmes 
au sein de ce corps s’est réduit ces dernières années.

L’ÂGE DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES (MCF)
L’âge moyen des MCF est fixé à 43.95 ans, et est en hausse par rapport aux années précédentes (42.84 en 2014, 41.6 
en 2016). Contrairement aux Professeurs des Universités, les femmes MCF (45.76 ans en 2015, 44,57 ans en 2014 ; 
41,2 ans en 2013) sont plus âgées que les hommes MCF (42.82 ans en 2015, 41,73 ans en 2014 ; 40,4 ans en 2013).. 

B. AU NIVEAU NATIONAL
L’âge moyen des enseignants-chercheurs au niveau national reste très stable par rapport à 2010-2011 : il est de 52 
ans et 5 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 4 mois 
pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires. 
On constate que l’UPEM se situe assez nettement en dessous des statistiques nationales. Elle possède une popula-
tion des personnels enseignant-chercheurs globalement plus jeune que celle qui est observée au niveau national par 
le ministère. Cette différence d’âge moyen entre les deux corps de PR et de MCF est liée au déroulement de carrière 
respectif de chacun de ces deux corps. 
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Répartition du nombre total d’agents 
par tranches d’âges et par sexe

Femmes Hommes TOTAL Femmes en % Hommes en % TOTAL en %

19 ans et moins 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
20-24 ans 2 0 2 100,00% 0,00% 0,21%
25-29 ans 45 20 65 69,23% 30,77% 6,81%
30-34 ans 61 46 107 57,01% 42,99% 11,20%
35-39 ans 75 66 141 53,19% 46,81% 14,76%
40-44 ans 77 62 139 55,40% 44,60% 14,55%
45-49 ans 73 87 160 45,63% 54,38% 16,75%
50-54 ans 76 64 140 54,29% 45,71% 14,66%
55-59 ans 64 42 106 60,38% 39,62% 11,10%
60-64 ans 45 40 85 52,94% 47,06% 8,90%
65 ans et + 6 4 10 60,00% 40,00% 1,05%

TOTAL 524 431 955 54,87% 45,13% 100,00%
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L’ÂGE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

A. AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT
L’âge moyen des enseignants du second degré de l’UPEM est fixé en 2015 à 48.58 ans (contre 46.88 ans en 2014, 46,3 
ans en 2013 et 45.7 ans en 2012).

Pour rappel, l’âge moyen de cette population était fixé à 45.4 ans en 2009 avec un âge médian de 42 ans. L’âge moyen 
de la population des personnels enseignants du second degré a donc nettement augmenté en l’espace de 6 ans

L’ÂGE DES PROFESSEURS AGRÉGÉS (PRAG)
L’âge moyen des personnels PRAG est fixé à 47.77 ans (45.4 ans en 2014). Les hommes PRAG, 48.24 ans en moyenne 
en 2015 (contre 46,46 ans en 2014, 46 ans en 2013) sont plus âgés que leurs homologues féminins (47.26 ans en 2015 
en moyenne contre 45.34 ans en 2014 et 44.7 ans en 2013). 

L’ÂGE DES PROFESSEURS CERTIFIÉS (PRCE)
L’âge moyen des personnels PRCE est fixé à 50,88 ans (contre 50.32 ans en 2014 et 49.3 ans en 2013). Les hommes 
PRCE, 49 ans en moyenne (contre 49.25 ans en 2014, 48.7 ans en 2013 et 46.5 ans en 2009) sont globalement plus 
jeunes que les femmes qui ont une moyenne de 53.6 ans (contre 51.85 ans en 2014, 43.6 ans en 2013, 49.1 ans en 
2009).
Toutefois, contrairement aux autres corps étudiés, notamment celui des PRAG, on constate une augmentation de 
l’âge moyen assez importante de la population des PRCE, particulièrement celle des femmes.

B. AU NIVEAU NATIONAL
D’après « Repères et références statistiques - édition 2012 / Les personnels », bilan statistique établi conjointement 
par le MEN et le MESR, il est possible de donner les informations suivantes sur les personnels enseignants du se-
cond degré.

L’ANALYSE DE LA POPULATION DES PRAG
Avec plus de 46 000 personnels sur l’année universitaire 2011-2012, l’âge moyen des personnels PRAG est fixé à 
44 ans. Il y a peu de variations entre l’âge moyen des femmes (43.4 ans) et l’âge moyen des hommes (44.6 ans). On 
constate que les effectifs PRAG de l’UPEM correspondent aux tendances nationales si l’on mène une analyse à par-
tir du critère de l’âge. L’UPEM se situe en l’espèce légèrement au-dessus des ratios nationaux. 

Cependant, il convient de rappeler qu’il y a peu de jeunes lauréats du concours de l’agrégation qui intègre directe-
ment le monde universitaire. Ces nouveaux PRAG sont généralement amenés à être affectés dans l’enseignement 
secondaire avant d’intégrer par la suite les universités. 

L’ANALYSE DE LA POPULATION DES PRCE
Avec plus de 214 790 personnels sur l’année universitaire 2011-2012, l’âge moyen des personnels PRCE est fixé à 
42.5 ans. Les femmes PRCE sont en moyenne plus jeunes (42 ans) que leurs homologues masculins (43.5 ans). On 
constate un écart entre les statistiques opérées au niveau national et au sein de l’établissement. L’âge moyen des 
PRCE de l’établissement (49.3 ans) est plus élevé que l’âge moyen des PRCE au niveau national.

Cet écart s’explique pour les raisons suivantes. Les emplois ouverts à l’affectation dans l’enseignement supérieur 
peuvent être pourvus par des fonctionnaires relevant du ministère de l’Éducation nationale : corps des professeurs 
agrégés ou des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel (PLP) ou des professeurs d’éducation 
physique et sportive. Dans les faits, comme cela a été détaillé plus haut pour les PRAG, on constate que les PRCE 
n’intègrent que rarement directement un poste dans l’enseignement supérieur. Ils sont généralement amenés à 
effectuer plusieurs années d’enseignement dans le secondaire avant de postuler en université. Ainsi, ils sont géné-
ralement plus âgés quand ils intègrent l’université. 
3838

LES PRINCIPAUX CONSTATS



LES PRINCIPAUX CONSTATS

L’ÂGE DES PERSONNELS BIATSS

A. AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT
L’âge des personnels BIATSS titulaires est fixé en 2015 à 47.38 ans (46.82 en 2014, 45.8 en 2012 et 2013). L’âge moyen 
est donc en hausse depuis 2 ans.

L’âge moyen de cette population a relativement stagné entre 2011 et 2013, puis augmenté ces deux dernières années. 
Cela traduit une certaine stabilité des effectifs malgré les entrées et sorties liées aux recrutements et aux départs 
des personnels de l’établissement. Il conviendra de veiller à ce que cet âge moyen de la population des personnels 
BIATSS titulaires n’augmente pas de façon trop importante à l’avenir. 

Les hommes BIATSS titulaires ont un âge moyen de 46.51 ans (45.03 ans en 2014, 43.9 ans en 2013, 43.2 ans en 
2012, 41.6 ans en 2009). Ils sont plus jeunes que les femmes BIATSS titulaires car ces dernières ont un âge moyen 
de 47.81 ans (47.69 ans en 2014, 46.8 ans en 2013, 47.1 ans en 2012 et 46.8 ans 2009). On constate par ailleurs un 
vieillissement de la population des BIATSS que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.

L’ÂGE DES PERSONNELS TITULAIRES DE LA FILIÈRE AENES
L’âge des personnels de la filière AENES est fixé à 49.20 ans en 2015 (48.84 ans en 2014, 48,1 ans en 2013). Les agents 
de la filière AENES ont 2 à 3 ans de plus que les personnels des autres filières administratives de l’établissement 
(ITRF et BIB). 
Nous pouvons noter que, si les catégories A et B sont assez similaires quant à leur âge moyen, celui des agents de la 
catégorie C est très élevé (55.03 ans).

L’ÂGE DES PERSONNELS TITULAIRES DE LA FILIÈRE ITRF 
L’âge des personnels BIATSS de la filière ITRF est fixé en 2015 à 47.19 ans (45.6 ans en 2014 et 44.4 ans en 2013). 
L’âge moyen est donc également en hausse sur ces dernières années.

Comme pour les agents BIATSS titulaires de la filière AENES, les personnels ITRF de catégorie C sont les plus agés 
(49.89 ans en 2015), tandis ceux que de catégorie A sont les plus jeunes (43.53 ans).

L’ÂGE DES PERSONNELS TITULAIRES DE LA FILIÈRE BIB
L’âge des personnels BIATSS de la filière BIB est fixé en 2015 à 46,68 ans (46.29 ans en 2014, 45.6 ans en 2013, 44,8 
ans en 2012 et 42,3 ans en 2009).
Comme pour les autres filières administratives de l’Université, nous pouvons noter que les agents BIB de catgéorie 
C sont les plus agés (48 ans en moyenne) tandis que ceux de catégorie A sont les plus jeunes (44.8 ans)

Äge moyen des biatss titulaires par filiere et catégorie

Âge moyen
Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

AENES 46,73 45,85 55,03 49,20
ITRF 43,53 48,16 49,89 47,19
BIB 44,8 47,25 48 46,68

TOTAL 45,02 47,09 50,97 47,69
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B. AU NIVEAU NATIONAL

Pour l’ensemble de ces agents administratifs et techniques au niveau national (à savoir ASS, ITRF et bibliothèques), 
l’âge moyen est de 46 ans mais les variations sont importantes entre les types de personnel. Globalement, plus de 
39 % des agents ont au moins 50 ans (ce ratio est donc très proche de celui de l’UPEM qui est de 38,90 %, soit 121 
agents sur 311 titulaires) et moins de 6 % ont moins de 30 ans (contre 4,82 % à l’UPEM).

LA POPULATION DES AENES
L’âge moyen des personnels de catégorie A (ADAENES) est fixé à 47.4 ans et est donc très proche de celui de 
l’UPEM (47,96 ans). L’âge moyen des personnels de catégorie B de l’AENES est fixé à 46.6 ans (l’âge moyen est fixé 
à 45.12 ans l’UPEM). Enfin, les ADJENES ont un âge moyen fixé à 46.9 ans (contre 54,06 ans pour l’UPEM).

LA POPULATION DES ITRF
L’âge moyen des personnels de catégorie A (corps des IGR, IGE, et ASI confondus) est fixé à 44.6 ans, donc est très 
proche de celui de l’UPEM qui est de 44,9 ans.

L’âge moyen des personnels IGE est plus élevé au niveau national qu’au sein de l’UPEM puisqu’il est de 44.4 ans au 
niveau national pour les IGE contre 41,17 ans à l’UPEM (il y étais de 39.6 ans en 2013).

A l’opposé, la population des ASI est très légèrement plus âgée à l’UPEM (43.1 ans pour les ASI au niveau national 
contre 45.05 ans à l’UPEM). Idem pour le corps des IGR puisqu’on constate que la population de l’UPEM continue 
en 2014, comme en 2013, à avoir un âge moyen plus élevé que la population observée au niveau national (47.5 ans 
en 2013 au niveau national contre 47,93 ans en 2014 à l’UPEM).

L’âge moyen de la population des personnels IGR de l’UPEM, après avoir chaque année augmenté depuis 2009, a 
pourtant significativement baissé depuis 2012 puisqu’il était fixé à 49.9 ans en 2012 et  48.2 ans en 2013.

L’âge moyen des personnels de catégorie B TECH RF est fixé à 45.6 ans au niveau national. Au niveau de l’UPEM, 
la titularisation d’un nombre relmativement important d’agents disposant d’une certaine ancienneté via la mise en 
oeuvre de la loi Sauvadet en techniciens RF a fait bondir l’âge moyen de cette catégorie de personnels. Alors que 
celui-ci était de 44.3 ans en 2013 (43,1 ans en 2012), il atteint 47,16 ans en 2014.

Enfin, les personnels de catégorie C ont un âge moyen fixé à 46.5 ans au niveau national (contre 48,76 ans en 2014 
à l’UPEM. 48.5 ans en 2013 et 47.7 ans en 2012).

LA POPULATION DES BIB
L’âge moyen des personnels de catégorie A (corps des CONS GEN des BIB, CONS GEN et BIB  confondus) est fixé 
à 45.3 ans (contre 47 ans pour l’UPEM en 2014 ; 41.7 ans en 2013).

L’âge moyen des personnels de catégorie B est fixé à 43.5 ans (l’âge moyen est fixé à 46,18 ans en 2014 pour l’UPEM; 
43.6 ans en 2013). Enfin, les personnels de catégorie C ont un âge moyen fixé à 45.5 ans (contre 46,07 ans pour 
l’UPEM en 2014).
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Pyramide des âges de l’effectif total de l’upem en 2015

L‘âge moyen des personnels de l’UPEM est fixé à 45.12 ans ; il varie fortement selon le corps visé ou la catégorie 
considérée. 

Ainsi, au sein de la population des personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires, l’âge moyen des 
Maitres de Conférences est de 43.95 ans, celui des professeurs du second degré de 43.08 ans et celui des Professeurs 
des Universités de 51.67 ans. 

Au sein de la population des personnels BIATSS titulaires, l‘âge moyen est de 47.38 ans (46.82 en 2014, 45,8 ans en 
2013 et 2012). Cependant, on observe des différences entre les trois filières administratives, avec des âges moyens 
variant de 49.30 pour les personnels de la filière AENES, à 46.68 ans pour ceux de la filière BIB.

L‘âge moyen des personnels contractuels est en revanche plus faible. Pour les personnels enseignants contractuels, 
il se situe autour de 41.66 ans (42.37 ans en 2014). En effet, une grande partie de ces personnels effectuent une tran-
sition vers un emploi pérenne (ex: c’est le cas des attachés temporaires d’enseignement et de recherche). 

Pour les personnels BIATSS non titulaires (CDD et CDI confondus), il est fixé à 38.09 ans.

En l’absence de la publication de la version 2015 (comme 2014 et 2013) de ce document, le bilan social 2012 du MEN/ 
MESR apporte des informations sur les âges moyens des différents personnels des deux ministères. Par ailleurs, la 
Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique (DGAFP), apporte également des informations sur 
les âges dans ces différents rapports, et notamment les chiffres clés de l’année 2013. 

En l’espèce, l’âge moyen pour la fonction publique est fixé à 42 ans pour la Fonction Publique d’Etat, 44 ans pour 
la Fonction Publique Territoriale, et 41 ans pour la Fonction Publique Hospitalière.

Pour plus d’information sur les données relatives à la fonction publique d’Etat, vous êtes invité à consulter la ru-
brique « statistiques » du site de la fonction publique à l’adresse suivante :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/statistiques-32

Age moyen : 45.12 ans Age moyen Femmes : 44.77 ans
Age moyen Hommes : 45.55 ans
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Répartition des Enseignants-Chercheurs et Enseignants (hors 
contractuels) par  années, par tranches d’âges et par sexe

La population des personnels enseignants titulaires était légèrement plus âgée en 2012 comparativement aux précé-
dentes années d’analyse : l’âge moyen de cette population était fixé à 44.3 ans en 2010 contre 45 ans en 2012. 

L’effort combiné des recrutements et des départs en retraite successifs a permis de baisser à nouveau l’âge moyen de 
la population des enseignants-chercheurs qui s’établit à 46.36 ans en 2015 (45.37 ans en 2014), c’est-à-dire sensible-
ment supérieur qu’au début du contrat quadriennal de l’UPEM.

Evolution des Enseignants-Chercheurs et Enseignants 
par années, par tranches d’âges et par sexe
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Répartition des Enseignants-Chercheurs et Enseignants 
par  années et par tranches d’âges et par sexe (suite)

Nous pouvons constater que la population des personnels enseignants titulaires est plus âgée en 2015 qu’en 2014. 
En effet, il y’a moins d’agents de 44 ans ou moins. A contrario, on note une hausse des agents ayant plus de 45 ans. 
Cela confirme la tendance du vieilissement général de la population des enseignants chercheurs et enseignants du 
second degré.    

La proportion des personnels enseignants titulaires âgés de moins de 35 ans a considérablement chuté entre 2011et 
2015. En effet, ils représentaient 18.72% des effectifs des enseignants titulaires en 2011 alors qu’ils ne représentent 
que 9.37% de ces mêmes effectifs en 2015. 

A contrario, la part des 50 ans et plus a fortement augmenté sur ces mêmes périodes : 28.7% en 2011, 40% en 2015.

Répartition des Enseignants-Chercheurs et Enseignants 
par  années et par tranches d’âges

Tranche 
d'âges

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
femmes hommes TOTAL femmes hommes TOTAL femmes hommes TOTAL femmes hommes TOTAL femmes hommes TOTAL femmes hommes TOTAL femmes hommes TOTAL

20-24 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 ans 3 6 9 4 7 11 5 12 17 3 6 9 3 11 14 4 5 9 1 2 3
30-34 ans 20 29 49 21 31 52 23 33 56 20 33 53 19 32 51 15 34 49 8 26 34
35-39 ans 29 40 69 26 39 65 26 34 60 25 43 68 23 41 64 27 41 68 29 40 69
40-44 ans 29 33 62 29 40 69 28 41 69 28 40 68 33 48 81 29 48 77 23 32 55
45-49 ans 25 32 57 31 37 68 37 39 76 34 42 76 33 43 76 33 36 69 31 45 76
50-54 ans 12 23 35 18 21 39 15 26 41 24 26 50 24 28 52 28 37 65 30 44 74
55-59 ans 16 16 32 17 20 37 18 19 37 13 21 34 13 26 39 13 27 40 15 26 41
60-64 ans 10 20 30 6 21 27 7 18 25 11 17 28 13 13 26 13 15 28 16 20 36

65 ans et + 1 4 5 1 6 7 3 6 9 3 8 11 3 7 10 1 4 5 3 4 7

TOTAL 145 203 348 153 222 375 162 228 390 161 236 397 164 249 413 163 247 410 156 239 395
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pyramide des âges des Enseignants-Chercheurs 
contractuels et Enseignants contractuels

Répartition des Enseignants-Chercheurs et Enseignants 
par  statut et par tranches d’âges

Age moyen : 41.74 ans Age moyen Femmes : 38.96 ans
Age moyen Hommes : 44.07 ans
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pyramide des âges des Enseignants-Chercheurs

pyramide des âges des professeurs d’université

pyramide des âges des maîtres de conférences
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pyramide des âges des Enseignants du 2nd degré

pyramide des âges des professeurs agrégés

pyramide des âges des professeurs certifiés
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Répartition des biatss Titulaires et contractuels 
par tranche d’âge

L’analyse du tableau de répartition des personnels BIATSS titulaires et contractuels par tranche d’âge amène 
les constats suivants.

On constate tout d’abord un vieillissement de la population des BIATSS. En effet, la part des agents de 60 ans 
et plus est passée de 5.38% en 2011 à 9.03% en 2015. De plus, la proportion des personnels BIATSS de moins de 
30 ans a baissé, comme l’en atteste les chiffres suivants : 12.78% en 2011 contre 10.79% en 2015.

Une analyse plus poussée permet de mettre en relief des différences entre les populations contractuelles et ti-
tulaires. En effet, nous pouvons constater que seulement 3% de l’ensemble des BIATSS titulaires ont moins de 
30 ans alors que chez les BIATSS contractuels, cette part est de 28.81%.

La population des personnels BIATSS non titulaires est donc globalement plus jeune que la population des 
personnels BIATSS titulaires.

Pour information, l’âge moyen de la population des personnels BIATSS titulaires est fixé en 2015 à 47.46 ans 
contre seulement 38.17 ans pour les personnels BIATSS non titulaires.

Tranche 
d'âges

2011 2012 2013 2014 2015
titulaires contractuels TOTAL titulaires contractuels TOTAL titulaires contractuels TOTAL titulaires contractuels TOTAL titulaires contractuels TOTAL

19 ans et - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 ans 1 15 16 1 9 10 0 11 11 0 7 7 0 2 2
25-29 ans 13 28 41 12 36 48 16 35 51 16 35 51 9 38 47
30-34 ans 32 20 52 26 24 50 30 23 53 21 24 45 19 26 45
35-39 ans 46 25 71 48 28 76 46 30 76 46 29 75 40 28 68
40-44 ans 54 15 69 48 22 70 54 18 72 57 16 73 49 23 72
45-49 ans 43 13 56 41 10 51 40 12 52 51 16 67 56 17 73
50-54 ans 44 13 57 49 10 59 51 8 59 37 5 42 44 8 52
55-59 ans 47 13 60 44 13 57 45 12 57 55 10 65 46 8 54
60-64 ans 19 5 24 23 5 28 24 3 27 26 2 28 34 5 39
65 ans et + 0 0 0 2 1 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2
TOTAL 299 147 446 294 158 452 309 152 461 311 144 455 299 155 454
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A) LES RECRUTEMENTS BIATSS TITULAIRES 

129 personnels BIATSS titulaires ont été recrutés depuis 2010 par le biais de concours administratifs (toutes filières 
confondues à l’UPEM). Cela correspond à plus de 43% de la population totale des personnels BIATSS en 2015 (fixée 
à 299 agents).

Entre 2011 et 2015, le nombre de recrutements de personnels BIATSS a augmenté d’environ 46% (15 recrutements 
en 2011 pour 22 en 2015). Cependant, ce chiffre est en légère baisse par rapport à l’année passée où 28 agents 
BIATSS avaient été recrutés.

Nous pouvons par ailleurs noter que 36.36% de ces agents BIATSS recrutés l’ont été par voie de mutation ou de 
détachement. C’est très légèrement supérieur à l’année précédente où 35.71% des agents administratifs de l’UPEM 
ont été recrutés par ces moyens.

On constate également que, à l’inverse de l’année 2014, où 82% des recrutements ont été réalisées internes, il y a eu, 
en 2015, plus de recrutements externes que les années précédentes (5 sur 14).

LES PRINCIPAUX CONSTATS SUR LES RECRUTEMENT 
OPERES A L’UPEM

Recrutements des agents de l’UPEM en 2015

Recrutements

Par voie de concours Par voie de mutation 
ou détachement TOTAL

BIATSS Titulaires

AENES 5 3 8
ITRF 9 3 12
BIB 0 2 2
TOTAL 16 8 22

Enseignants-chercheurs 
et enseignants

Professeurs des 
universités 1 0 1

maîtres de conférences 0 6 6
enseignants du 
secondaire 3 0 3

TOTAL 4 6 10

Type de recrutement
2010 2011 2012 2013 2014 2015

ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB

Concours externes 11 1 2 8 1 0 6 1 1 8 2 0 4 1 1 4 1 0

Concours internes 3 0 0 5 0 0 4 1 1 2 1 0 0 1 0 1 3 0

Concours IRA 2 0 0 1 0 0 1 0

Recrutement direct 
sans concours BOE

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recrutement 
dispositif Sauvadet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 11 0 0 4 0 0

Total recrutement 
BIATSS Titulaires

14 3 2 14 1 0 10 2 2 23 6 0 15 2 1 9 5 0

19 15 14 29 18 14
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Le recrutement d’enseignants-chercheurs à l’UPEM était 
en hausse entre 2012 et 2013 avec 30 personnels recrutés. 
Cependant, depuis 2014, nous assistons à une baisse de 
ces recrutements, 17 enseignants-chercheurs ont été re-
crutés à l’UPEM durant ces deux années (10 en 2014, 7 
en 2015).

La répartition des effectifs recrutés selon leur corps d’ap-
partenance :  Si l'on place l'analyse du point de vue du 
corps des personnels recrutés, on constate que le rapport 
entre, d’un côté, le nombre de Maitres de Conférences re-
crutés, et de l’autre, le nombre de Professeurs d'Univer-
sités recrutés, respecte l’équilibre global de la population 
des enseignants-chercheurs. 

En effet, la population globale des enseignants-chercheurs 
(soit 293 individus) est constituée en 2015 de 30.38% professeurs d’universités (soit 89 individus) pour  69.62% de 
Maitres de conférences (soit 204 individus). Ces chiffres sont très proches des ratios relatifs aux recrutements des 
PR (29.79 % des recrutements opérés) et des MCF (70.22 % des recrutements opérés) opérés par l’établissement sur 
l’ensemble de ces 6 dernières années.

La politique de recrutement des enseignants-chercheurs à l’UPEM depuis 5 ans s'inscrit dans le respect de l'équi-
libre global de la population des enseignants-chercheurs actuelle de l’UPEM, afin de ne pas favoriser le développe-
ment d'un corps (MCF ou PR) au détriment de l'autre. 

 b) L’âge des enseignants-chercheurs nouvellement recrutés

Afin de poursuivre un renouvellement progressif des effectifs de la population des enseignants-chercheurs dans le 
temps (l'âge moyen de la population des enseignants-chercheurs ayant légèrement diminué entre 2012 et 2013), 
l'UPEM a poursuivi jusqu’en 2013 son effort pour recruter, en partie, de jeunes enseignants-chercheurs. 

Près de 83% des enseignants-chercheurs recrutés sur la durée du contrat quadriennal 2010-2014 avaient moins de 
45 ans lors de leur recrutement par le comité de sélection correspondant à leur spécialité. 
L'âge moyen des enseignants-chercheurs recrutés à l'UPEM s'établissait en 2011 à environ 37 ans. Il est fixé en 2014 
à 37,38 ans (35.5 ans en 2013). Cependant, en 2015, l’âge moyen des EC nouvellement recrutés est égal à 46.71 ans. 
Cette moyenne descend à 43.66 ans si l’on prend uniquement en compte les MCF.

Etant donné que seul un Professeur d’Université a été recruté en 2015, il apparaît dès lors peu pertinent de comparer 
l’age moyen de sa catégorie avec les années précédentes.

Il conviendra d'observer avec attention dans les prochaines éditions du bilan social de l'UPEM l'évolution de l'âge 
moyen des enseignants-chercheurs nouvellement recrutés dans notre établissement. 

L'UPEM devra veiller à l'avenir à continuer à procéder à un recrutement équilibré afin d'éviter un vieillissement 
trop important de la population globale des enseignants-chercheurs dans les prochaines années.

B) LES RECRUTEMENTS DE PERSONNELS ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS TITULAIRES  

1. LE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
 a)  Evolution du nombre de recrutements de personnels enseignants-chercheurs depuis 2009
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 c) La répartition hommes-femmes des personnels enseignants-chercheurs recrutés :

En 2015, 5 des 7 enseignants chercheurs recrutés sont des hommes, soit 71%.
Ce constat s’explique, comme l’année dernière, en partie en fonction du type de section CNU où l’UPEM est amenée 
à opérer ses recrutements. 
En effet, certaines sections CNU relatives aux sciences humaines et sociales, ou aux langues étrangères sont très 
fortement féminisées. A l’opposé, d’autres domaines d’activité relatifs aux sciences dures (physique, chimie, mathé-
matiques) regroupent principalement des hommes enseignants-chercheurs. 

Cette tendance se confirme depuis 2010, en effet depuis cette période, près de 66% des enseignants-chercheurs 
recrutés ont été des hommes.

L'UPEM devra si possible veiller à l'avenir à être attentive au nombre de femmes recrutées parmi les ensei-
gnants-chercheurs afin d’éviter que le rapport entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes au sein de cette 
population ne s’accroisse de manière trop importante à l’avenir.

En effet, au sein de la loi Enseignement Supérieur et Recherche (loi ESR) n°2013-660 du 22 juillet 2013 le législateur 
a souhaité insister sur l’égalité des femmes et des hommes. La loi prévoit l’inscription de la parité dans les instances 
de gouvernance des universités.
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L’effort de recrutement des enseignants-chercheurs amorcé en 2009 s’est poursuivi et très nettement accentué en 
2010 (gain net entre 2009 et 2010 : + 8 recrutements soit 44 % d’augmentation). La tendance pour 2011 est restée 
forte avec 23 enseignants-chercheurs recrutés. L’année 2012 a marqué le pas puisque seuls 15 enseignants-cher-
cheurs ont été recrutés à la rentrée de septembre. En 2013, l’effort de recrutement d’enseignants-chercheurs a été 
sans précédent avec 30 nouveaux personnels, contre seulement 10 à la rentrée 2014, puis 7 en 2015. Ainsi, sur les 6 
dernières années qui correspondent au dernier contrat quadriennal 2010-2015, 111 enseignants-chercheurs ont été 
recrutés à l’UPEM (par le biais des concours ou des mutations), ce recrutement étant réparti à 70 % pour les Maitres 
de Conférences et 30 % pour les Professeurs des Universités. 

Si l’on place l’analyse du point de vue des différents corps des personnels enseignants-chercheurs recrutés, on 
constate que le rapport entre le nombre de personnels Maitres de Conférences et Professeurs d’Universités re-
crutés et la population globale des enseignants-chercheurs, est équilibré. En effet, la population globale des en-
seignants-chercheurs est constituée en 2014 de 69.62 % de Maitres de conférences et 30.38 % de Professeurs des 
universités.  

La politique de recrutement des enseignants-chercheurs ces dernières années s’inscrit donc pleinement dans le 
respect de l’équilibre global de la population des enseignants-chercheurs afin de ne pas favoriser le développement 
d’un corps (MCF ou PR) au détriment de l’autre. Le recrutement des enseignants-chercheurs est conséquent depuis 
6 ans (particulièrement en 2013) puisque les 110 enseignants-chercheurs correspondent à 37.54% des 293 ensei-
gnants-chercheurs actuels. 

Afin de renouveler les effectifs, l’âge moyen de la population des enseignants-chercheurs ayant légèrement augmen-
té entre 2009 et 2015, l’UPEM veille également à recruter, dans la mesure du possible, des jeunes enseignants-cher-
cheurs, même si ce critère n’est pas sélectif, et ne gouverne pas les choix opérés par les différents comités de sélection 
de l’UPEM. La tranche d’âge 40-44 ans représente 42.86% des enseignants-chercheurs recrutés à l’UPEM.

Répartition des recrutements (mutations comprises) des Enseignants-Chercheurs 
par section cnu et par corps

CNU PR MCF
06 : Sciences de gestion 2
19 : Sociologie, démographie 1 1
24 : Aménagement de l'espace, urbanisme 2
74 : STAPS 1

TOTAL 2015 1 6 7
TOTAL 2014 (pour comparaison) 3 7 10
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En 2010, le recrutement avait été majoritairement masculin puisqu’il y a eu 61% d’hommes au sein de la population 
des enseignants-chercheurs, contre 39% de femmes. Le recrutement des enseignants-chercheurs en 2011 a ensuite 
été relativement équilibré avec 47,83% de femmes enseignants-chercheurs recrutés et 52,17% d’hommes.

En 2012, on constatait pour la première fois, que contrairement aux précédentes campagnes de recrutement, le 
nombre de femmes enseignants-chercheurs qui avaient intégrées l’UPEM à la rentrée 2012 était très nettement 
inférieur  au nombre d’hommes. En effet, deux tiers des recrutements d’enseignants-chercheurs concernaient des 
hommes (soit 10 hommes recrutés sur 15 enseignants-chercheurs au total).

Cette tendance se poursuit en 2013 et 2014 puis se confirme en 2015, puisque le recrutement d’enseignants-cher-
cheurs opéré à l’UPEM est majoritairement masculin : 71.4% des enseignants-chercheurs recrutés sont des hommes 
(70% en 2014). Cette tendance s’explique notamment par le fait que le recrutement s’est porté en partie sur des sec-
tions CNU, telles que les mathématiques, la mécanique, ou l’informatique, où les effectifs sont majoritairement 
masculins.

Le tableau de suivi des recrutements des enseignants-chercheurs à l’UPEM effectués lors de la rentrée univer-
sitaire 2015, intègre également les personnels qui arrivent à l’UPEM par le biais des mutations. Ces dernières 
représentent plus de 85% des recrutements d’enseignants-chercheurs effectués en 2015.

Répartition des recrutements (mutations comprises) des Enseignants-Chercheurs 
par corps, par tranches d’âges et par sexe

Tranche d'âge PR MCF TOTAL
35-39 0 1 1
40-44 0 3 3
45-49 0 1 1
50-45 0 0 0
55-59 0 1 1
60-64 1 0 1
TOTAL 1 6 7

Corps Femmes Hommes TOTAL
PR 0 1 1

MCF 2 4 6
TOTAL 2 5 7
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2. LE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
 
 a) Le nombre de recrutements des personnels enseignants du second degré

Les emplois ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur peuvent être pourvus par des fonctionnaires 
relevant du ministère de l'Éducation nationale, à savoir les corps des professeurs agrégés ou des professeurs 
certifiés, des professeurs de lycée professionnel (PLP) ou des professeurs d'éducation physique et sportive (PR 
EPS). 

A l’issue de la campagne 2014 pour une affectation au 1er septembre 2015, 3 enseignants du 2nd degré ont été 
recrutés à l’UPEM. Cette proportion est en baisse par rapport aux années précédentes (8 enseignants du 2nd 
degré recrutés en 2013 et 2014, 11 en 2011). 

En 2013, l'UPEM avait procédé à un recrutement parfaitement équilibré entre PRAG et PRCE (4 individus 
dans chaque population). En 2015, comme en 2014, l’UPEM n’a recruté que des PRAG (8 agents), confor-
mément à ce qui se faisait avant 2013 puisque 85.71% du recrutement des enseignants du second degré avait 
concerné des PRAG en 2012.

Répartition des recrutements (mutations comprises) des Enseignants du Second 
degré par corps & par tranches d’âges

 b) Le sexe des personnels enseignants du second degré recrutés :

Concernant la variable du sexe, nous noterons que sur les 3 PRAG recrutés, deux sont des femmes. Pour 
rappel, la population des enseignants du 2nd degré nouvellement intégrés à l’UPEM à la rentrée universitaire 
2011 avait été majoritairement masculine. Plus de 81% des enseignants du second degré recrutés à l’époque  
à l'UPEM étaient des hommes. 

Répartition des recrutements (mutations comprises) des Enseignants du Second 
degré par corps & par sexe

Tranche d'âge PRAG PRCE TOTAL
25-29 1 0 1
35-39 0 0 0
40-44 1 0 1
45-49 0 0 0
50-45 0 0 0
55-59 1 0 1
TOTAL 3 0 3

Corps Femmes Hommes TOTAL
PRAG 2 1 3
PRCE 0 0 0

TOTAL 2 1 3
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SUIVI DES RECRUTEMENTS OPÉRÉS À L’AIDE DE LA 
BOURSE INTERMINISTÉRIELLE DE L’EMPLOI PUBLIC (BIEP)
La Bourse est un espace destiné à la mise en ligne des emplois vacants proposés à la candidature externe par l’en-
semble des recruteurs publics afin de favoriser la mobilité des agents. Depuis la rentrée universitaire 2009, la BIEP 
propose également des offres de stage dans les services de l’État ainsi qu’un espace informatif à destination des 
candidats et des recruteurs.

Elle est ouverte à l’ensemble des agents des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu’aux 
personnes handicapées qui postulent pour un recrutement par contrat donnant vocation à titularisation. Certains 
postes sont également ouverts à des personnes souhaitant travailler sous contrat.

La BIEP est complétée par des bourses régionales interministérielles de l’emploi public (BRIEP), actuellement mises 
en ligne par les Plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de la BIEP à l’adresse suivante :
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr

Sur les  21 postes publiés par l’UPEM en 2014, tous ont été opérées sur le site de la BIEP par l’UPEM lors de l’année 
civile 2015. Parmi ces 21 publications :

• 20 postes ont été pourvus (avec ou sans l’aide de la BIEP puisque nombreux sont les postes publiés via plusieurs 
médias)

• 1 offre était encore en cours au 31/12/2015
• 24 postes ont été pourvus par la voie de la mobilité interne

PART DES FEMMES & DE PRESIDENTES DE JURY DANS LA 
COMPOSITION DES JURYS DE CONCOURS ET EXAMENS 

PROFESSIONNELS

Président Membre et 
suppléants

TOTAL
En nombre En %

IGE externe chargé de la GRH
Femmes 1 2 3 50,00%
Hommes 0 3 3 50,00%
TOTAL 1 5 6 100,00%

Examen Pro réservé IGE chargé de 
gestion admin, Et aide au pilotage

Femmes 1 2 3 50,00%
Hommes 0 3 3 50,00%
TOTAL 1 5 6 100,00%

ASI externe Assistant de 
communication

Femmes 1 3 4 57,14%
Hommes 0 3 3 42,86%
TOTAL 1 6 7 100,00%

IGE externe ingénieur en 
développement et déploiement 

d'applications

Femmes 0 3 3 42,86%
Hommes 1 3 4 57,14%
TOTAL 1 6 7 100,00%

IGR externe Chef de projet ou 
expert en développement et 
déploiement d'applications

Femmes 0 3 3 50,00%
Hommes 1 2 3 50,00%
TOTAL 1 5 6 100,00%
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LES CONCOURS SAUVADET
LA PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

A. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le dispositif des recrutements réservés prévus par la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est défini : 

 ► Aux articles 1 à 7 de la loi
 ► Au décret n° 2012-631 du 3 mai 2012
 ► Au décret n° 2012-1573 du 28 décembre 2012

Le dispositif Sauvadet est un dispositif visant la déprécarisation pour l’ensemble des agents éligibles sur 4 ans, de 
2013 à 2016  (59 personnels enseignants et BIATSS pour l’UPEM). La loi prévoit trois modalités de recrutements 
réservés :

 ► Le concours réservé 
 ► L’examen professionnalisé réservé
 ► Le recrutement sans concours réservé pour  l’accès au premier grade des corps de  catégorie C

Les emplois réservés peuvent être ouverts dans les corps et grades suivants :
Catégorie C 

 ► Adjoint de 2è classe ou magasinier (Mag) de 2è classe (recrutements réservés sans concours) 
 ► Adjoint principal de 2è classe ou Mag principal de 2è classe (examens professionnalisés réservés)

Catégorie B : Examens professionnalisés réservés
 ► Technicien, SAENES ou bibliothécaire assistant spécialisé classe normale 

Catégorie A : concours réservés
 ► Ingénieur d’études, bibliothécaire ou Attaché
 ► Assistant ingénieur

En 2015, l’UPEM à ouvert 7 emplois au titre de ce dispositif (10 en 2014, 15 en 2013) :

Le dispositif Sauvadet a été prolongé jusqu’en en 2018. Pour les années restantes, le nombre d’emplois qui seront 
ouverts aux concours réservés Sauvadet sera précisé chaque année, ce en raison des contraintes financières pour 
l’établissement et des demandes ministérielles.

B. LES CONDITIONS POUR CONCOURIR

LES CONDITIONS D’ORGANISATION DU CONCOURS 
Elles sont definies par arrêté ministériel pour le recrutement national des postes de Catégorie A (Ingénieur d’Etudes, 
Assistant Ingénieur) et de Catégorie B : (TCH (Technicien classe normale) et par arrêté rectoral pour le recrutement 
académique des postes de Catégorie C (Adjoints techniques principaux de 2e Classe et Adjoints techniques de 2ème 
classe).
LES CONDITIONS REQUISES POUR CONCOURIR SONT LES SUIVANTES 

 ► Jouir de ses droits civiques
 ► Remplir les conditions d’aptitudes physiques exigées par la fonction
 ► Etre en position régulière au regard du code du  service national
 ► Etre ressortissant  d’un Etat membre de la  Communauté européenne ou faisant partie de l’espace économique 

européen pour les corps de catégories B et C
 ► Aucune condition de nationalité pour les corps de catégorie A

DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES SONT ÉGALEMENT PRÉVUES, À SAVOIR

 ► Un candidat ne peut se présenter qu’à un seul recrutement réservé ouvert au titre d’une même session
 ► Aucun titre ou diplôme n’est exigé pour pouvoir présenter sa candidature
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NIVEAU DE CATÉGORIE DU CONCOURS  AUQUEL LES AGENTS PEUVENT POSTULER
Les agents en CDD ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions relèvent d’une catégorie (A, 
B ou C) équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant la durée requise.

Les agents en CDI ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les fonctions relèvent de la même caté-
gorie (A, B ou C) que celles occupées au 31 mars 2011.

LES RÈGLES D’ORGANISATION DES CONCOURS
Les épreuves reposent principalement sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP). Le 
jury analyse la capacité de l’agent, au regard de son parcours professionnel, à occuper les fonctions correspondant 
au corps auquel il candidate.

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF

La DRH de l’établissement a souhaité accompagné au mieux les agents concernés par ce nouveau dispositif. Des 
réunions d’information et des entretiens individualisés ont ainsi été mis en place. 

Par ailleurs, les agents ont pu suivre un parcours de promotion professionnelle dans le cadre du plan de formation 
de l’établissement :

 ► Cycle organisation des universités
 ► La lettre administrative 
 ► Le dossier RAEP (reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle)
 ► La méthodologie du rapport d’activité
 ► La rédaction de curriculum vitae
 ► La préparation à l’épreuve d’entretien avec le jury « mise en situation » 

Enfin, ils ont pu bénéficier d’un accompagnement individualisé prodigué par le conseil formateur d’adultes de la 
DRH.

Répartition des contractuels éligibles au dispositif Sauvadet 2013-2016

Nombre d'éligibles Nombre de postes et de lauréats

Ho
m

m
es

Fe
m

m
es

TOTAL 2014 2015

Filière Corps/discipline Effectifs
Nb de 
postes 

ouverts

Nb de 
lauréats 

Nb de 
postes 

ouverts

Nb de 
lauréats 

Médec. Social Médecin 0 0 0 0 0 0 0

ITRF

IGE 0 2 2 2 1
ASI 0 2 2 2 0

TECH 1 2 3 8 9 3 3
ADTRF 0 0 0 2 2 0 0

BIB Magasiniers 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 6 7 10 11 7 4
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LES PROMOTIONS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
La procédure d’avancement de grade des Maîtres de Conférences et des Professeurs des Universités est fixée par les 
articles 40 et 56 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ensei-
gnants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d’Universités et du corps des Maîtres de 
Conférences. 

Il est prévu (article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité) que l’enseignant-chercheur promouvable, candidat à une 
promotion de grade, établisse un dossier de candidature à un avancement de grade comportant un rapport qui rend 
compte de l’ensemble de ses activités. Ce dossier sera examiné par les instances compétentes pour proposer la pro-
motion de grade : selon les cas, la section du conseil national des universités et le conseil d’administration restreint 
de l’établissement, ou l’instance nationale de l’avancement spécifique. 

Lors de l’analyse du dossier de l’enseignant-chercheur concerné par cette procédure devant les instances de l’éta-
blissement, l’avis motivé émis par le conseil d’administration en formation restreinte doit porter sur les activités 
pédagogiques et les responsabilités collectives de l’enseignant-chercheur. Cet avis revêt la même forme pour la voie 
d’avancement de droit commun et la voie d’avancement spécifique. 

Il est à noter qu’en 2014 il y a eu plus de lauréats que de postes ouverts car un agent éligible a pu être récupéré sur un poste 
resté vacant dans le cadre d’un concours commun infructueux. En effet, les agents recrutés en application de la loi du 12 
mars 2012 occupaient (sauf rares exceptions prévues par la loi) un emploi qui avait motivé leur recrutement. Le Ministère 
considère donc qu’il est de l’intérêt de leur Administration d’origine de les maintenir sur leur poste en les titularisant.

 En 2015, il y a eu 7 postes à pourvoir pour seulement 4 lauréats, soit un taux de réussite de 57.14%.
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LES PROMOTIONS DE CARRIERE 
DONT ONT BENEFICIE LES PERSONNELS 

ENSEIGNANTS

LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES DE CHANGEMENT DE CORPS DES 
PERSONNELS ENSEIGNANTS

Depuis 6 ans, entre un et trois concours de recrutement d’enseignants-chercheurs sont ouverts dans le cadre de 
la procédure normale de la campagne emploi pour que des enseignants et des enseignants-chercheurs de l’UPEM 
puissent accéder, en interne, au corps supérieur. 

Cette procédure est, et doit rester, exceptionnelle et être réservée à des cas spécifiques de gestion de carrière. Dans 
ce cadre, les directeurs d’unité de recherche sont en charge de la transmission, à la DRH, des fiches de demande de 
poste, dûment complétées, accompagnées d’une lettre de candidature et du CV complet du candidat. 

Ainsi, les candidatures sont soumises à l’évaluation des unités de recherche qui décident, ou non, de remonter les 
demandes en concertation avec les composantes. Le cas échéant, le directeur d’unité de recherche complète, avec 
les directeurs de composantes concernés, une fiche de poste pour le candidat. En cas de candidatures multiples, il 
est demandé aux unités de recherche et aux composantes de classer les demandes. 

Après avis des instances consultatives, et suivant une procédure et un calendrier, le conseil d’administration peut 
décider d’ouvrir des postes qui sont intégrés à la procédure normale de la campagne emploi et qui suivent la même 
procédure que les autres postes, notamment l’intervention d’un comité de sélection formulant un avis sur le nom 
du candidat proposé ou le cas échéant le caractère infructueux du concours. 

Sous réserve des décisions des instances compétentes, le support de l’emploi éventuellement libéré à l’issue du 
concours est alors redéployé.

LE NOMBRE D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PROMUS

On constate, sur la période 2010-2015, que le nombre de promotions d’enseignants-chercheurs a systématiquement 
augmenté, passant de 12 en 2010, 18 en 2011, 21 en 2012, avant de décroître en 2013 pour se fixer à 20, puis à 14 en 
2014, et enfin a augmenté en 2015, pour s’établir à 15.

Le nombre de promotions d’enseignants-chercheurs de l’UPEM a donc augmenté de 25% au global entre 2010 et 
2015.

L’UPEM souhaite rappeler que la hausse du nombre de promotions dont ont pu bénéficier les enseignants-cher-
cheurs de l’établissement est aussi liée à la qualité des dossiers présentés, tant au niveau local qu’au niveau national, 
par les différents enseignant-chercheurs. 

LA DISTINCTION ENTRE LES PROMOTIONS LOCALES ET NATIONALES 

64

LES PRINCIPAUX CONSTATS



LES PRINCIPAUX CONSTATS

S’agissant des chiffres pour l’année 2015, il convient de préciser que 6 des 15 ont été pris en compte dans le cadre des 
promotions sur contingent national (1 dossier de MCF CN, 4 dossiers de PR2C e 1 dossier de PR EX1).

Il est intéressant d’observer que le rapport entre le nombre de promotions réalisées sur contingent local et national 
a été inversé entre 2014 et 2015. En effet, en 2014, les promotions réalisées sur contingent local ont été minoritaires 
(elles représentaient 43% de l’ensemble des promotions accordées en 2014), alors qu’en 2015, elles représentaient 
60% de ces promotions.

LES CORPS ET LES GRADES CONCERNÉS PAR LES PROMOTIONS DES 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Il convient de remarquer que les promotions réalisées chaque année ne concernent pas toujours les mêmes corps et 
les mêmes grades des personnels enseignants- chercheurs. Ce critère varie en fonction des dossiers déposés chaque 
année par les personnels enseignants-chercheurs.

En 2010 les grades concernés par cette procédure d’avancement étaient en majorité les suivants : intégration dans 
le grade des MCF Classe Normale (CN) ou intégration dans le grade PR 2C (2ème classe). Les grades concernés par 
les promotions à l’époque étaient donc plus « situés en début de corps ».

A l’opposé, les dossiers retenus en 2011, tant pour les Professeurs des Universités que pour les Maîtres de Confé-
rences, concernaient des grades plus élevés qu’en 2009 ou en 2010. Aucun Maître de Conférences n’avait été promu 
dans le grade MCF HC en 2009, alors que 8 dossiers avaient été retenus en 2011.

Par ailleurs, le nombre de Professeurs des Universités promus à la hors classe (PR CL EX 1 ou PR CL EX 2 confon-
dus), a triplé en 2011 par rapport aux dossiers de Professeurs des Universités promus en 2009 et 2010. Ce constat 
était encore plus marquant en 2012, puisque la majorité des promotions réalisées par la voie d’avancement de droit 
commun et/ou local, à savoir 76% des promotions, concerne les grades les plus élevés des corps des Professeurs 
d’Université et de Maîtres de conférences (MCF HC, et PR CL EX 1 ou PR CL EX 2 confondus).

Ces différentes promotions permettent aussi à l’UPEM de garder certains de ses enseignants-chercheurs qui au-
raient été susceptibles de quitter l’établissement. Il convient en effet de rappeler que de nombreux jeunes MCF 
intègrent l’UPEM comme 1er établissement d’affectation afin de travailler dans l’enseignement supérieur, et pour-
suivent, pour certains, leur carrière dans les autres universités parisiennes.

La promotion de certains personnels dans le grade de MCF HC permet de montrer à cette population qu’il est pos-
sible d’évoluer dans leur corps d’appartenance, sans forcément avoir à changer d’établissement.La distinction entre 
les promotions locales et nationales 
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Au cours de la période 2010-2015, la population globale des enseignants-chercheurs s’est accrue d’environ 4.64%.

Répartition des promotions des enseignants-chercheurs 
par grade, par modalité d’avancement et par âge et par sexe

En 2011, la part des hommes enseignants-chercheurs qui avaient pu bénéficier de promotion était encore consé-
quente : les enseignants-chercheurs hommes avaient été deux fois plus nombreux que leurs collègues femmes à 
bénéficier d’une promotion.

Contrairement à la population globale de l’UPEM qui est globalement proche de la parité, la population des en-
seignants-chercheurs est fortement masculine avec 64.24 % d’hommes pour 35.76 % de femmes en 2015. Ces dis-
parités sont liées en partie à l’appartenance aux différentes sections CNU. Cette caractéristique expliquait donc en 
partie le fort taux de promouvables parmi les hommes enseignants-chercheurs entre 2009 et 2015.

En 2013, les promotions avaient légèrement plus profité aux hommes qu’aux femmes tout en restant proche d’un 
relatif paritarisme; Avec 8 femmes promues en 2013 (soit 40%, contre 48% en 2012), pour 12 hommes (soit 60%, 
contre 52% en 2012), les promotions d’enseignants-chercheurs sur contingent local ou national étaient conformes à 
la répartition hommes-femmes au sein de la population des enseignants-chercheurs de l’UPEM.

En 2014, ces promotions n’avaient bénéficié qu’à 4 hommes, soit 28.57% de l’ensemble des 14 promotions. En 2015, 
le rapport s’est inversé puisque seulement 2 femmes ont bénéficié de ces promotions (13%).

Corps Grade Type d'accès au grade Tranche 
d'âge Hommes Femmes Effectif

PR

PR cl. Ex 
1 Procédure d'avance E-C 50-54 ans 1 2 3

55-59 ans 1 1

PR 1C Procédure d'avance E-C

35-39 ans 2
40-44 ans 1
45-49 ans 1
50-54 ans 1
55-59 ans 1
60-64 ans 1

TOTAL 8 3 11

MCF MCF HC Procédure d'avance E-C
45-49 ans 3 3
50-54 ans
55-59 ans 1 1

TOTAL 4 0 4

TOTAL 12 3 15



67

Répartition des promotions des enseignants-chercheurs 
par grade et par section CNU

On constate que les promotions de grade des enseignants chercheurs de l’UPEM (sur contingent local et national 
confondus) ont augmenté entre 2010 (12 promotions) et 2015 (15 promotions).

Si l’on mène une analyse sur la durée du précédent contrat quadriennal de l’UPEM, on constate que les promotions 
réalisées chaque année ne concernent pas les mêmes grades. Ainsi en 2010, les grades concernés par cette procé-
dure d’avancement étaient en majorité les suivants : intégration dans le grade des MCF CN et/ou intégration dans 
le grade PR 2C. 
En 2014, comme en 2012 et 2013, la majorité des promotions d’enseignants-chercheurs concerne les grades les plus 
élevés des corps des Professeurs d’Université et de Maîtres de conférences (MCF HC et PR CL EX 1  : 53.3% des 
promotions en 2015.

Les enseignants-chercheurs de l’UPEM (MCF et PR) peuvent donc bénéficier d’une évolution de carrière intéres-
sante, tant par le biais de la procédure locale ou par le biais de la procédure nationale, afin d’atteindre un jour l’in-
dice sommital de leur grille respective.

Par ailleurs, on constate que les promotions qui concernent le corps des professeurs des Universités sont en constante 
augmentation passant de 7 en 2010 à 11 cette année (après un pic atteint en 2013 avec 13 promotions). 

Section CNU

Nombre de promotions

TOTAL

Tableau d'avancement niveau national Tableau d'avancement niveau local

MCF PR
TOTAL

MCF PR
TOTALMCF 

HC PREX1 PREX2 PR1C MCF 
HC PREX1 PREX2 PR1C

06 - Sciences de gestion 2 0 1 1 2

11 - Langues et littératures 
anglaises 2 1 1 1 1

18 - Architecture, arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 

épistémologie des enseignements 
artisitques, esthétique, musicologie, 

musique, sciences de l'art

1 1 1 0

22 - Histoire et civilisations des 
mondes modernes 1 0 1 1

25 - Mathématiques 2 1 1 1 1

27 - Informatique 2 0 1 1 2

28 - Milieux denses et matériaux 1 1 1 0

60 - Mécanique, génie 
mécanique, génie civil 1 0 1 1

62 - Energétique, génie des 
procédés 1 0 1 1

71 - Sciences de l'information et 
de la communication 1 1 1 0

74 - Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 1 1 1 0

TOTAL 15 1 1 0 4 6 3 2 1 3 9



LES CLÉS  POUR COMPRENDRE

6868

LES PROMOTIONS DES BIATSS TITULAIRES
Il existe trois formes d’évolution professionnelle dans la Fonction publique d’Etat : l’avancement d’échelon, la pro-
motion de grade ou de classe, le passage à un autre corps de niveau supérieur. 

 ► L’avancement d’échelon se fait principalement à l’ancienneté, qui peut être modulée en fonction de l’éva-
luation hiérarchique, avec, le cas échéant, des majorations ou réductions de durée moyenne de passage d’échelon, 
voire des contingents de promotion.

 ► L’avancement de classe ou de grade se fait au choix, c’est-à-dire en fonction de l’appréciation hiérarchique. 
Le fonctionnaire doit remplir certaines conditions : avoir atteint un échelon déterminé, éventuellement y être 
resté un temps déterminé, avoir suivi une formation et éventuellement avoir passé un examen. L’avancement de 
grade s’effectue par inscription au tableau d’avancement, examen de sélection professionnelle ou par concours 
professionnel. 

 ► Enfin, il est possible de passer dans un corps supérieur en passant un concours ou, plus exceptionnellement, 
par promotion au choix. Ce type de promotion est souvent réservé aux fonctionnaires qui, outre des conditions 
d’échelon atteint et de temps passé dans cet échelon, ont atteint un âge déterminé et/ou une ancienneté globale 
dans la fonction publique. Il est généralement réalisé par le biais de l’inscription sur une liste d’aptitude. 

LE PRINCIPE 
La promotion interne est un mode d’évolution de carrière, c’est le passage d’un corps ou d’un cadre d’emplois à un 
autre corps ou cadre d’emplois. Elle peut s’effectuer au choix ou après examen professionnel. 

A. CADRE STATUTAIRE 
Les fonctionnaires appartiennent à des corps, dans la fonction publique d’État. Tous les corps sont classés en 3 ca-
tégories hiérarchiques : A, B ou C. 
Dans le cadre de leur évolution de carrière, les fonctionnaires peuvent changer de corps soit en passant un concours 
(externe ou interne), soit par promotion interne.
Le changement de corps par le biais de la promotion interne s’accompagne généralement d’un changement de ca-
tégorie et ne peut se faire qu’au sein de la même fonction publique. En revanche, par le biais du concours, le fonc-
tionnaire peut aussi changer de fonction publique.

B. MODALITÉS DE PROMOTION 
La promotion interne d’un fonctionnaire dans un autre corps peut s’effectuer de deux manières :
- au choix : les fonctionnaires bénéficiaires d’une promotion interne sont choisis par l’administration employeur, 
après avis de la commission administrative paritaire (CAP), parmi ceux qui remplissent les conditions fixées par le 
statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil. Ce choix s’effectue au vu de la valeur professionnelle et des 
acquis de l’expérience professionnelle des intéressés.
- ou après examen professionnel.
Dans les 2 cas, les fonctionnaires retenus sont inscrits sur une liste d’aptitude. L’inscription sur la liste d’aptitude ne 
vaut pas nomination dans le nouveau corps ou cadre d’emplois. 

C. CONDITIONS À REMPLIR 
Pour prétendre à une promotion interne, le fonctionnaire doit remplir certaines conditions fixées par le statut par-
ticulier du corps d’accueil. Ces conditions peuvent être notamment :
- des conditions d’âge et/ou,
- des conditions d’ancienneté : dans sa catégorie (A, B ou C) et/ou dans son corps (ou cadre d’emplois) et/ou dans 
son grade et/ou
-des conditions d’emploi (avoir occupé tel emploi pendant une période déterminée, un emploi de direction, par 
exemple) et/ou
- des conditions de formation (avoir accompli une durée minimale de formation professionnelle).
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie la liste d’aptitude.
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LES PROMOTIONS DES PERSONNELS BIATSS 
LE NOMBRE DE PROMOTIONS DES PERSONNELS BIATSS TITULAIRES 

Depuis 2010, 88 personnels BIATSS titulaires de l’UPEM ont pu bénéficier d’une promotion interne, soit par le biais 
du tableau d’avancement (procédure visant à changer de corps), soit par liste d’aptitude.

L’établissement a pu observer la relative stabilité des promotions des personnels BIATSS entre 2010 et 2012, avant 
de voir en 2013 une hausse très conséquente des promotions avec 23 promotions accordées. En 2013, le nombre 
de personnels BIATSS promus était donc de loin le plus élevé depuis l’existence du bilan social d’établissement en 
2009, puisqu’en 2014, il n’y a eu que 12 promotions, et en 2015, seulement 15.

Depuis 6 ans, les promotions ont majoritairement été réalisées par le biais du tableau d’avancement. En 2015, 11 
des 15 promotions ont été réalisées grâce aux divers tableaux d’avancement. Le faible taux de promotion par le biais 
de la liste d’aptitude (4 sur 15 en 2015, soit 26.67%) s’explique par le fait qu’il est plus difficile pour un personnel 
BIATSS titulaire de bénéficier d’une promotion visant à changer de corps que d’une promotion visant à changer de 
grade.

Les quotas de promotion pour la liste d’aptitude (LA) sont en effet plus faibles que ceux proposés pour le tableau 
d’avancement. Dans ce cadre, et pour les raisons qui viennent d‘être exposées, aucun personnel BIATSS titulaire 
n’avait pu bénéficier d’une promotion par le biais de la liste d’aptitude statutaire en 2011. 

LES PROMOTIONS BIATSS TITULAIRES PAR FILIÈRES ADMINISTRATIVES

Si l’on mène une analyse filière par filière, on constate que les promotions réalisées par le biais du tableau d’avance-
ment (TA) concernent principalement les agents de la filière AENES depuis 6 ans, alors que le poids relatif de cette 
filière parmi l’ensemble de la population des personnels BIATSS titulaires est moins important que celui de la filière 
ITRF. Toutefois, cette tendance s’est inversé à compté de 2015.

En 2015, 27,27% des promotions réalisées via le TA concernent des agents de la filière AENES. Cette part est nette-
ment moins importante que celle de 2014 où les agents AENES représentaient 80% des promotions via TA.

LA RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DES PERSONNELS BIATSS PROMUS

Contrairement aux années précédentes où les promotions de corps ou de grade dont ont pu bénéficier les agents de 
l’UPEM profitaient en majorité aux femmes (93.75% en 2014), nous pouvons constater qu’en 2015, il y a un inverse-
ment de la tendance car 67% des promotions ont profité aux hommes (10 sur 15).
 
Cette statistique a plusieurs causes. En premier lieu, la population des personnels BIATSS titulaires comprend en 
2015 plus de femmes (66.89%) que d’hommes (33.11%). En second lieu, comme cela est démontré ci-dessus, les pro-
motions effectuées depuis 5 ans concernent en majorité les agents appartenant à la filière AENES, particulièrement 
pour la procédure du tableau d’avancement. Or, cette filière, est la plus féminisée des trois filières administratives 
(90.10% des personnels AENES sont des femmes). 

L’ÂGE DES PERSONNELS BIATSS PROMUS

Dans le cadre de la procédure d’avancement de grade (TA) ou de la procédure de changement de corps (LA), les 
conditions de promotion peuvent se cumuler et porter notamment sur : l’âge, l’ancienneté, les formations suivies 
au cours de la carrière et de l’exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité (pour les 
fonctionnaires de catégorie A). 

Le critère âge n’est pas toujours prédominant, l’analyse faite au niveau de l’établissement en CPE (Commission 
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Paritaire d’Etablissement), puis au niveau académique ou national selon les cas, portant avant tout sur la valeur pro-
fessionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle de l’agent. Ces items sont notamment analysés à partir des 
différents documents mis à la disposition des membres des commissions (entretien professionnel, fiche de poste, 
rapport d’aptitude rédigé par le responsable hiérarchique).

Sur l’ensemble des dossiers de personnels de l’UPEM promus en 2015 (TA-LA confondus), on constate que 46.67 % 
des individus de cette population promue ont 50 ans et plus (près de 75% en 2014).
L’âge et l’ancienneté des agents candidats à la promotion restent donc des critères importants afin de départager les 
candidats tant au niveau académique qu’au niveau national. 

LES CORPS ET LES CATÉGORIES CONCERNÉS PAR LES PROMOTIONS 

En 2015, 7 promotions ont concerné des postes de catégorie A (3 via la LA, 4 par le biais du TA). En 2014, 5 promo-
tions d’agents de catégorie A ont été comptabilisées, soient 2 de moins qu’en 2015.

Alors qu’elle était nulle en 2014, la proportion de postes de catégorie A concernée par la procédure du TA a été égale 
à 26.67%.
Le nombre de personnels promus dans un grade de catégorie B par la voie du TA a diminué entre 2010 et 2015 pas-
sant de 33.33 % des promotions effectuées par le biais du TA en 2010 à 18.18% en 2015 (10% en 2014, 24% en 2013, 
38,46% en 2011). 

Répartition des promotions des personnels BIATSS (TA & LA) en 2015

Femmes Hommes TOTAL

Liste d'aptitude 
cat.A

AENES LA ADAENES 1 1

ITRF LA IGE 1 1
LA IGR 1 1

cat.B AENES LA TECH 1 1
TOTAL 1 3 4

Tableau 
d'avancement

cat. A ITRF TA IGE 1C 3 3

TA IGR 1 1 1

cat. B ITRF TA TECH CS 1 1
BIB TA BAS CS 1 1

cat. C
AENES

TA ADJENES 1C 1 1

TA ADJENES P2C
1 1

TA ADJENES P1C
1 1

ITRF
TA ATRF 1C 1 1
TA ATRF 2 P 1 1

TOTAL 4 7 11

TOTAL 5 10 15
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Répartition des promotions des 
personnels BIATSS depuis 2009

Sur la période 2011-2015, 74 personnels BIATSS titulaires de l’UPEM ont pu bénéficier d’une promotion interne, 
soit par le biais du tableau d’avancement, soit par le biais de la liste d’aptitude.

Il y avait eu une chute des promotions en 2014 (12) qui faisait suite à une hausse significative en 2013 (23). Cepen-
dant, en 2015, le chiffre est repart à la hausse car nous avons pu observer 15 promotions.

Depuis 6 ans, les promotions ont majoritairement été réalisées par le biais du tableau d’avancement (83 des 97 pro-
motions, soit 85.57%).

Les quotas de promotion pour la liste d’aptitude statutaire sont plus faibles que ceux proposés pour le tableau 
d’avancement. Par ailleurs, ces différents quotas sont établis au niveau académique pour la procédure de tableau 
d’avancement, alors qu’ils sont construits au niveau national pour le dispositif de la liste d’aptitude. 

On peut toutefois noter une hausse des promotions via la liste d’aptitude, avec 4 promotions en 2015, contre 2 en 
2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 (0 en 2011).
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Tableau d'avancement

Liste d'aptitude

Type d'avancement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Tableau d'avancement 7 12 13 9 21 10 11 83

Liste d'aptitude 2 2 0 2 2 2 4 14
TOTAL 9 14 13 11 23 12 15 97
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Répartition des promotions des personnels BIATSS 
par type de promotion, par filières et par sexe

Si l’on mène une analyse filière par filière, on constate que les promotions réalisées par le biais du TA concernaient 
principalement les agents de la filière AENES de 2010 et 2014. Cependant, cette année, c’est la filière ITRF qui est la 
plus représentée avec 7 des 15 promotions, contre 3 et 1 respectivement pour les AENES et les BIB.

Ce constat est similaire pour la liste d’aptitude, où 75% des promotions concernent les agents ITRF.

Ces chiffres corrèlent avec la situation de l’UPEM, où la majorité des agents BIATSS sont issus de la catégorie ITRF.

Par ailleurs, nous constatons que la majorité de ces promotions concernent les hommes, alors qu’à l’UPEM, les 
agents administratifs sont majoritairement des femmes. Nous pouvons expliquer cela par le fait que 2015 est la pre-
mière année où la part des promotions d’agents issus de la filière ITRF (filière contenant le plus d’hommes parmi 
les 3 catégories des BIATSS) est si importante.

Cette statistique a plusieurs causes :

► La population des personnels BIATSS titulaires comprend plus de femmes (66.89%) que d’hommes (33.11%) 
► Les promotions effectuées depuis cinq ans concernent en majorité les agents appartenant à la filière AENES. 

Or, cette filière reste la plus féminisée des trois filières administratives (90.10% des personnels AENES sont des 
femmes). Il est donc logique de constater que les promotions touchent plus les femmes, personnels de l’UPEM, 
que les hommes, sur ces 5 dernières années.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Corps Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

AENES 5 1 6 7 0 7 4 0 4 10 1 11 8 0 8 3 0 3
ITRF 3 3 6 2 2 4 2 3 5 2 4 6 0 0 0 0 7 7
BIB 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 4 1 1 2 1 0 1

TOTAL 8 4 12 11 2 13 6 3 9 15 6 21 9 1 10 4 7 11
1 0

AENES 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ITRF 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 3 3
BIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 0 2 1 3 4

TOTAL
10 4 11 2 7 4 16 7 11 1 5 10

88
14 13 11 21 12 15
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Répartition des promotions des personnels BIATSS 
par type d’avancement, par grade, par age et par sexe

L’ÂGE DES PERSONNELS BIATSS PROMUS

Le critère âge n’est pas toujours prédominant. L’analyse faite au niveau de l’établissement en CPE (Commission 
Paritaire d’Etablissement), puis au niveau académique ou national selon les cas, portant avant tout sur la valeur 
professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle exprimés notamment dans le rapport d’activité rédigé 
par le supérieur hiérarchique et l’entretien professionnel de l’agent. 

L’âge peut parfois être un critère déterminant dans la sélection des candidat(e)s à une promotion. Alors qu’en 2014, 
25% des promus avaient moins de 50 ans, nous avons pu noter une hausse de cette part en 2015, avec 47% des pro-
mus.

Globalement, de 2010 à 2013, on constate que plus de 50% des individus de cette population promue ont 50 ans et 
plus (TA-LA confondus). L’âge et l’ancienneté des agents candidats à la promotion restent donc des critères impor-
tants afin de départager les candidats tant au niveau académique qu’au niveau national. 

LA CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE  DES PERSONNELS BIATSS PROMUS

En 2015, les promotions par le biais du TA ont concerné 36.36% de catégorie A (0% en 2014, 10% en 2013, 7.69% en 
2011), pour 18.18% des postes de catégorie B (30% en 2014, 40% en 2013, 38.46% en 2011) et 45.45% des postes de 
catégorie C.

En 2015, la ventilation des effectifs promus est répartie comme suit (TA et LA confondus) :

 ► 40% des effectifs promus appartiennent à la catégorie A (0% en 2014, 14.29% en 2013)
 ► 20% des effectifs promus appartiennent à la catégorie B (41.66% en 2014, 23.81% en 2013)
 ► 40% des effectifs promus appartiennent à la catégorie C (53.83% en 2014, 63.9% en 2013)

On constate donc que seule la proportion des postes de catégorie A concernée par la procédure du Ta ou de la LA 
est en hausse ; les deux autres sont en forte baisse.

S’agissant de la procédure d’avancement de grade (tableau d’avancement) ou de la procédure de changement de 
corps (liste d’aptitude), les conditions de promotion peuvent se cumuler et porter notamment sur : l’âge, l’ancien-
neté, les formations suivies au cours de la carrière et l’exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de 
responsabilité (pour les fonctionnaires de catégorie A). 

Type 
d'avancement

Filière Corps/Grade
Tranche 

d'âge
Femmes Hommes

TA ADJENES 1C 60-64 ans 1 0 1

TA ADJENES P2C 55-59 ans
1 0 1

TA ADJENES P1C 55-59 ans
1 0 1

ATRF 1C 60-64 ans 0 1 1
ATRF 2P 40-44 ans 0 1 1
TECH CS 40-44 ans 0 1 1

35-39 ans 0 1 1
45-49 ans 0 2 2

IGR 1 50-54 ans 0 1 1
BIB BAS CS 55-59 ans 1 0 1 1

4 7
AENES LA ADAENES 55-59 ans 1 0 1 1

TECH 45-49 ans 0 1 1
IGE 35-39 ans 0 1 1
IGR 45-49 ans 0 1 1

1 3

5 10

IGE 1C

TOTAL 15

TOTAL

11

4

3

3

7

AENES

ITRF

ITRFListe d'aptitude

Tableau 
d'avancement

TOTAL

TOTAL
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L’ACCÈS À LA HORS CLASSE POUR LES PRAG

L’accès à la hors classe des agrégés se fait par tableau d’avancement. Les conditions requises sont les suivantes :

 ► Etre en activité dans le second degré ou l’enseignement supérieur, mis à disposition dans un autre orga-
nisme ou administration, ou en position de détachement
 

 ► Avoir atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale au 31 décembre de l’année précédente.

 ► Le rectorat procède au classement des dossiers en se fondant sur les critères de la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience professionnelle suivants :

  • Notation
  • Parcours de carrière
  • Parcours professionnel :
    - activités professionnelles et fonctions spécifiques
    - implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l’établissement
    - affectations dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire
    - richesse ou diversité du parcours professionnel
    - formations et compétences

Le recteur sélectionne les enseignants pour les proposer au ministre, après s’être entouré des avis nécessaires et de 
celui de la CAPA. Les tableaux de propositions sont transmis au ministère pour constituer un tableau d’avancement 
unique qui sera soumis à l’avis de la CAPN du corps des professeurs agrégés.

L’ACCÈS À LA HORS CLASSE POUR LES PRCE

L’avancement de grade par voie d’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs certifiés est 
arrêté par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique compétente et s’effectue après 
un examen approfondi et une appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle 
de chaque agent promouvable.

A. CONDITION REQUISE
Avoir atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale au 31 décembre de l’année précédente, y compris si vous 
êtes stagiaires dans d’autres corps.

B. DÉFINITION ET VALORISATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’appréciation de la valeur professionnelle prend en compte deux critères :

I - La notation
II - L’expérience et l’investissement professionnel

L’ACCÈS À LA HORS CLASSE DES PRAG ET DES PRCE
Répartition des promotions des Enseignants par grade, par corps et 

par sexe

Corps Année Femmes Hommes TOTAL

PRAG HC 2014 3 3 6
2015 2 2 4

PRCE HC 2014 0 0 0
2015 0 2 2
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Répartition des enseignants-chercheurs et enseignants au 
dernier échelon de leur grade

La proportion des enseignants-chercheurs et enseignants à l’indice (ou chevron) sommital de leur grade a forte-
ment baissé entre 2010 et 2011 (18 individus en moins). Elle est restée relativement stable entre 2011 et 2012 avant de 
décliner à nouveau entre 2012 et 2013, puis de remonter en 2014 avec 61 personnels. Ce chiffre a chuté en 2015 car 
on y trouve que 42 enseignants-chercheurs et enseignants à l’indice sommital de leur grade.
La part des enseignants et enseignants-chercheurs au dernier échelon de leur grade est fixée à 8.38% des effectifs 
enseignants de l’UPEM en 2015 (14,8% en 2013 et 9,5% en 2010).

Pour rappel, on constate qu’entre 2009 et 2012, le nombre de promotions d’enseignements-chercheurs (procédures 
par voie d’avancement de droit commun ou voie d’avancement spécifique confondues) a systématiquement aug-
menté, passant de 11 en 2009, pour atteindre 21 en 2012. Ce nombre de promotions est resté stable entre 2012 et 
2013 (21 promotions en 2012 contre 20 en 2013) avant de chuter à 14 en 2014.

L’UPEM devra surveiller l’évolution de cet indicateur à l’avenir afin que la part des personnels enseignants et en-
seignants-chercheurs à l’indice (ou chevron) sommital de leur grade augmente certes, mais pas de manière trop 
importante, pour pouvoir préserver un équilibre budgétaire.

Par ailleurs, l’évolution de carrière des personnels à l’indice sommital de leur grille indiciaire n’est pas aisée. Elle 
passe obligatoirement par un changement de grade et/ou de corps obtenu par les différentes procédures d’avance-
ment ou par la réussite d’un concours spécifique.

Enfin les personnels au dernier échelon de leur grade peuvent être concernés par le versement de la prime GIPA 
(Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat). La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparai-
son établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de 
quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. (pour plus d’informations sur cette notion se reporter à 
la partie Rémunération du document).

Femmes Hommes

55-59 ans 0 3 3 3
60-64 ans 0 3 3 3
65-69 ans 0 2 2 2
40-44 ans 1 0 1 1
45-49 ans 2 1 3 2
50-54 ans 3 5 8 3
55-59 ans 0 2 2 1
60-64 ans 1 1 2 2

PR 2C Chevron A3
MCF HC Chevron A3

50-54 ans 4 3 7 5
55-59 ans 1 2 3 3
60-64 ans 2 1 3 4
65-69 ans 0 1 1 1

PRAG HC Chevron A3
PRAG CN Echelon 11 35-69 ans 0 0 0 0 1

1
PRCE CN Echelon 11 35-69 ans 0 0 0 0

PLP PLP HC Echelon 7 60-64 ans 0 2 2 2 1 1

Ens 2nd 
degré

PRAG

Echelon 9 14

Chevron E2 8

Chevron C3 16

Corps Grade
Echelon 
chevron 

sommital

Tranche 
d'âge

Nb d'agents 2015

EC

PR

MCF

PR classe ex

PR 1C

PRCE
PRCE HC

MCF CN

55-59 ans 1Echelon 7 0 1

8

Nb d'agents 2014

9

13

38 47

TOTAL

14

11

4
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Part des enseignants-chercheurs et enseignants au 
dernier echelon de leur grade

Les personnels au dernier échelon de leur grade ne peuvent évoluer qu’en passant des concours ou en bénéficiant 
des procédures d’avancement de grade et/ou de corps. 

Sur la période 2010-2014, le nombre d’enseignants-chercheurs et enseignants au dernier échelon de leur grade a 
diminué passant de 68 personnes en 2010 à 55 en 2013 avant de remonter à 61 en 2014.

On constate des évolutions contrastées selon le type de population visée (PR, MCF, PRAG ou PRCE)  :

► S’agissant des personnels enseignants du second degré, on constate que la proportion de personnels au der-
nier échelon de leur grade a assez nettement baissé passant de 17,58% de la population globale des enseignants du 
second degré en 2009 à 12,87% en 2012 pour remonter à 13,59% en 2014. 

Aussi, contrairement aux précédents constats établis en 2011 puis en 2012, l’UPEM est satisfaite de constater une 
baisse significative de la part des effectifs enseignants-chercheurs et enseignants au dernier échelon de leur grade. 
Ce constat vaut notamment pour la part des PR au dernier échelon de leur grade qui a très nettement baissé passant 
de 46 individus en 2012 contre 27 en 2013 et 28 en 2014.

L’UPEM constate ainsi l’une des conséquences d’une partie des recrutements actifs de jeunes Maitres de Confé-
rences et Professeurs des Universités généralement pour la plupart situés en début de grille indiciaire qui a été opéré 
ces dernières années. Il conviendra pour l’établissement de veiller à garder une population enseignante équilibrée 
afin de ne pas voir dans les années à venir une proportion trop forte d’enseignants-chercheurs «bloqués» au dernier 
échelon de leur grade.

 ► S’agissant des enseignants-cher-
cheurs, la part de ces personnels au der-
nier échelon de leur grade avait augmenté 
assez nettement entre 2009 et 2012, pas-
sant de 11,28% de la population globale 
des enseignants- chercheurs en 2009 à 
21.95 % en 2012. Toutefois, cette part 
s’est à nouveau réduite entre 2012 et 2014 
puisqu’elle s’établit désormais à 15,3%  
des effectifs. 

Répartition des enseignants-chercheurs et enseignants au 
dernier echelon de leur grade
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Répartition des BIATSS titulaires 
au dernier echelon de leur grade

Contrairement à la population des personnels enseignants et EC, la proportion des personnels BIATSS à l’indice 
sommital de leur grade a assez nettement baissé entre 2010 et 2015, passant de 21 individus en 2010 à 10 cette année 
(9 en 2014, 13 en 2013).

Aujourd’hui, seul 3.34% des personnels BIATSS titulaires sont situés au dernier échelon de la grille indiciaire 
propre à ler corps (2.9% en 2014, 4.5% en 2013, 4.76% en 2012, 7.2% en 2010 et 7.5% en 2009).

Cette baisse s’explique en partie par les départs en retraite des personnels BIATSS effectués entre 2010 et 2015. 

Par ailleurs, les promotions dont les personnels BIATSS ont pu bénéficier par le biais du tableau d’avancement entre 
2010 et 2015 expliquent également en partie cette baisse. En étant promus, les personnels BIATSS évoluent dans 
leur carrière en changeant de grade et ne sont donc plus « bloqués » au dernier échelon de leur grille indiciaire.

Cependant, si l’on procède à une analyse filière par filière, on peut mener les constats suivants : le bilan social 2012 
faisait apparaître que la filière AENES devait continuer à poursuivre le renouvellement de ses agents. On constate 
à cet effet que le nombre d’agents de la filière AENES  « bloqués » au dernier échelon de leur grade  a sensiblement 
diminué entre 2012 et 2013 passant de 8 à 5 agents et s’est stabilisé depuis.

Filière Grade
Echelon 
chevron 

sommital

Nb d'agents 2015 Nb d'agents 
2014Femmes Hommes TOTAL

AENES

SGU 
groupe 2 A3 1 0 1

2
1

Ass. Sociale 11 0 0 0 0
Infirm. CS 7 1 0 1 1

AAE 12 1 0 1
2

1
SAENES CE 11 1 0 1 1
SAENES CS 13 0 0 0 1

4 5

ITRF

IGR 1C 5 0 0 0

4

1
IGE 2C 13 1 2 3 2

TECH CE 13 0 0 0 1
ADTRF P1C 7 1 0 1 0
ADTRF P2C 11 0 2 2 2 0
ADTRF 1C 12 0 0 0 0

6 4
BIB 0 0 0 0 0

0 0

TOTAL 10 9
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LA NOTION DE CRCT 

Les conditions d’attribution et d’exercice des Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) sont 
prévues à l’article 19 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes ap-
plicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des Professeurs des Universités et du 
corps des Maîtres de Conférences. Le CRCT peut être attribué selon deux procédures : au titre des sections du 
Conseil national des universités (procédure sur contingent national), ou au titre des établissements (procédure sur 
contingent local)

A. AU TITRE DES SECTIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS
Le contingent annuel de CRCT est fixé par arrêté, accordé sur proposition des sections compétentes du Conseil na-
tional des universités (CNU). Ce contingent est ventilé par section du CNU au prorata du nombre des Professeurs 
des Universités, des Maîtres de Conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux 
enseignants-chercheurs en activité. Le CRCT est accordé par le président ou le directeur de l’établissement sur pro-
position des sections compétentes du CNU dont relève l’enseignant-chercheur. 

B. AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS
Le nombre de semestres de CRCT attribué par les établissements relève de la compétence de l’établissement. La de-
mande présentée par l’enseignant-chercheur au titre de l’établissement reçoit l’accord du président ou du directeur 
de l’établissement qui propose le CRCT pour une durée de six ou douze mois, au vu des projets présentés par les 
candidats, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. 

Par ailleurs, un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six mois, peut être accordé après 
un congé de maternité ou un congé parental, à la demande de l’enseignant-chercheur. La périodicité entre chaque 
congé intervient par intervalle de six années à l’échéance de chaque congé quelle que soit sa durée. 

Enfin, le CRCT peut être demandé, au cours de la même année auprès du CNU et auprès de l’établissement d’af-
fectation. Néanmoins, l’enseignant chercheur bénéficie d’un seul congé tous les 6 ans quelle que soit sa durée, 6 ou 
12 mois. Toutefois, les instances de l’UPEM ont souhaité mettre en œuvre la procédure suivante qu’il convient de 
respecter : les enseignants-chercheurs qui ont l’intention de déposer une demande de CRCT au titre du contingent 
local doivent impérativement avoir participé à la campagne nationale. Aucun dossier ne sera accepté sans cette 
condition. 

Les statistiques développées ci-dessus sont basées sur l’année universitaire 2014-2015 et non sur l’année civile 2015 
comme dans le reste du bilan social. En effet, la procédure d’attribution et d’exercice des congés pour recherches 
ou conversions thématiques est programmée tous les ans sur l’année universitaire. Après avoir fortement augmenté 
entre 2009 et 2010 (+150%), le nombre de CRCT (sur contingent local et national confondu) est resté globalement 
stable entre 2010 et 2013 où 8 CRCT ont été attribués. En 2015, comme l’année précédente, 5 CRCT ont été attribués.

Contingent Corps Section CNU Intitulé Nb 
d'agents

Nb de 
semestres 
accordés

Local

PR 14 Langues et littératures romanes 1 1

MCF

9 Langue et littérature françaises 1 1

24 Aménagement de l'espace, 
urbanisme 1 1

60 Mécanique, génie mécanique, 
génie civil 1 1

63
Génie électrique, 

electrotechnique, photonique et 
systèmes

1 1

TOTAL 5 5

National
PR 0 0

MCF 0 0
TOTAL 0 0

TOTAL 5 5
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LA DÉLÉGATION CNRS

Le CNRS organise depuis 1996 l’accueil en délégation 
des enseignants-chercheurs dans le cadre d’une cam-
pagne annuelle. La délégation est l’une des positions 
statutaires à laquelle peuvent prétendre, à des fins d’in-
térêt général, les Professeurs des Universités et Maîtres 
de Conférences. 

Cette disposition autorise l’accueil d’enseignants-cher-
cheurs de notre établissement au sein du CNRS alors 
que ceux-ci continuent à percevoir leur rémunération 
d’origine et à bénéficier de l’ensemble des droits attachés à leur position d’activité. 

Elle est prononcée, après consultation du conseil d’administration en formation restreinte et avis du président ou 
du directeur de l’établissement d’origine, par voie d’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La 
durée de l’accueil en délégation pour activités de recherche au CNRS est généralement d’un an, éventuellement re-
nouvelable. La quotité peut en être modulée. Une convention est conclue entre le CNRS et l’établissement d’origine 
de l’enseignant-chercheur. 

Cette convention fixe non seulement l’objet de la délégation (fonctions confiées à l’enseignant-chercheur) mais 
également les dispositions liées à la compensation. Le calendrier des opérations liées à l’accueil en délégation des 
enseignants-chercheurs débute en septembre de l’année (n –1) et se termine par l’information à l’ensemble des can-
didats en mai de l’année n pour une prise de fonction en septembre n. 

Les statistiques sont donc établies sur l’année universitaire 2015-2016 et non sur l’année civile 2015 contrairement 
aux autres documents du bilan social. Elles ont été fournies par le service des personnels enseignants de la Direc-
tion des Ressources Humaines.

LA DÉLÉGATION IUF 

L’Institut universitaire de France a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans 
les universités et de renforcer l’interdisciplinarité. Il a été créé par le décret du 26 août 1991, sous la forme d’un 
service du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 

Des enseignants-chercheurs peuvent être nommés en qualité de membres seniors ou juniors de l’IUF pour une 
durée de cinq ans renouvelable. La liste de ces nominations est établie par le ministre chargé de l’enseignement 
supérieur et publiée au Journal Officiel. 

Le Président ou le directeur de l’établissement prend un arrêté individuel pour régler la situation administrative 
de chaque personne. Les membres sont placés en position de délégation auprès de l’IUF, mais demeurent dans leur 
université d’appartenance. 

 ► Ils bénéficient d’un allégement des 2/3 de leur service statutaire d’enseignement
 ► Des crédits de recherche spécifiques sont versés chaque année à leur équipe ou leur laboratoire
 ► Des moyens matériels (bureau et salles de réunion) peuvent être mis à leur disposition par l’IUF 
 ► Un rapport d’activité leur est demandé à l’issue des 5 ans de leur délégation
 ► Les membres de l’IUF doivent contribuer au rayonnement scientifique local, national et international dans 

une perspective d’interdisciplinarité

En 2014, un maître de conférences du laboratoire LISAA a bénéficié d’une délégation IUF.

LES DELEGATIONS UR Corps Nombre d'agent par type de délégation 
CNRS IFSTTAR INRIA IUF TOTAL

LVMT MCF 2 2 2PR 0

LAMA MCF 3 1 4 4PR 0

LISIS MCF 1 1 1PR 0

LISAA MCF 1 1 1PR 0

LATTS MCF 1 1 1PR 0

MATIS IGN MCF 1 1 1PR 0

LIGM MCF 1 1 2PR 1 1

ACP MCF 2 2 2PR 0
9 2 2 1 14
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LES DÉCHARGES DU SERVICE D’ENSEIGNEMENT
DÉCHARGES STATUTAIRES DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Le président d’université est, de plein droit, déchargé de son service d’enseignement, sauf s’il souhaite conserver 
tout ou partie de ce service. 

Le directeur de l’IUT peut, sur sa demande, être déchargé de plein droit des deux-tiers de son service. 

Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
des fonctions d’expertise et de conseil (selon une liste fixée par arrêté) peuvent, sur leur demande, être déchargés 
des deux tiers de leur service. 

Les enseignants-chercheurs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une décharge de leur service d’en-
seignement. Toutes les demandes de ce type doivent être adressées au président de l’université en début d’année 
universitaire. 

CONVERSIONS DE POINTS PRIMES EN DÉCHARGE 

En 2009, l’université a souhaité mener une réflexion sur la politique indemnitaire des enseignants et des ensei-
gnants chercheurs. Un groupe de travail a été mis en place et a conduit à repenser le système des primes pour res-
ponsabilités administratives et pédagogiques. 

Certaines fonctions administratives et pédagogiques donnent droit à un certain nombre de points. Ces points sont 
versés en fin d’année universitaire. Il n’y a plus de décharge pour ces fonctions, sauf pour les directeurs d’institut 
lorsqu’ils le demandent, mais dans ce cas ils ne peuvent pas percevoir d’heures complémentaires, ni reporter de 
nouvelles heures. 

Lorsque le service dû pour l’année universitaire d’un enseignant n’est pas complet, il est prévu de convertir tout ou 
partie des points attribués en décharge pour compléter le service ; un point est alors converti en 40 HETD. Dans les 
autres cas, les points sont convertis en prime. La valeur d’un point est égale au quotient du budget disponible voté 
par le CA sur le total des points attribués. 

La CAC le CA et le CT de Proximité de l’établissement se prononcent sur les règles permettant de calculer le 
nombre de points de attribués à chaque composante et le nombre de points attribués pour des responsabilités de 
direction (composante, unité de recherche, service,…). 

Chaque directeur de composante et la direction de l’UPEM proposent une répartition nominale de ces points, en 
indiquant la responsabilité correspondante. La liste des tâches servant au calcul du nombre de points affectés à 
chaque composante n’étant pas exhaustive, elle peut être adaptée au contexte de chaque composante lors de l’affec-
tation nominative des points par chaque directeur de composante. 

Le CAC, en formation restreinte, vote la liste nominale des points proposée par la direction de l’université. Ces 
points primes sont rentrés dans l’application « VSF » par les gestionnaires de la DRH et sont payés automatique-
ment (grâce au pont VSF – Girafe) dès que l’enseignant a validé définitivement (après attestation du service fait par 
le directeur de composante) dans VSF, le logiciel de Validation des Services faits des enseignants de l’UPEM. 

Les pages suivantes du bilan social UPEM 2015 détaillent les décharges pour thèse et les décharges d’enseignement 
des Maitres de Conférences nouvellement nommés. 
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Les personnels enseignants du second degré ainsi affectés dans les établissements publics d’enseignement supérieur 
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret 
du 25 mars 1993 peuvent demander, lorsqu’ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d’un 
aménagement de leur service d’enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années. 

Le dispositif de décharge pour les MCF nouvellement recrutés vise à favoriser l’insertion en recherche des MCF 
nouvellement intégrés à l’UPEM. Ce dispositif a été créé uniquement à l’initiative de l’établissement afin de faciliter 
la prise de poste des MCF nouvellement recrutés à l’UPEM.
Il est accordé une décharge de service de 30 HETD (Heure Equivalent Travaux Dirigés) aux MCF qui en feraient 
la demande dès lors qu’ils seraient nouvellement nommés dans ce corps. Cette décharge est incompatible avec le 
versement ou le report d’heures complémentaires. 

Les maitres de conférences ne doivent pas prendre la responsabilité d’une formation, mais ils peuvent bénéficier 
d’un intéressement sur des contrats de recherche. La décharge est reconductible une seconde année pour les per-
sonnels ayant bénéficié de cette mesure pour l’année de leur recrutement. 

Suite à un recrutement conséquent de MCF en 2010 et en 2011, on constate mécaniquement une augmentation des 
décharges MCF nouvellement nommés dont le nombre a presque triplé entre 2011 et 2012, passant de 4 à 11. Cette 
tendance s’est poursuivie en 2013 avec 21 MCF qui ont profité de ce dispositif, puis 22 bénéficiaires en 2014. En 
2015, on note une très forte chute avec seulement 4 EC ayant bénéficié d’un aménagement de service pour suivi de 
travaux de recherche.

Enseignants-chercheurs ayant bénéficié d’un aménagement de service 
pour suivi de travaux de recherche

Nombre de 
bénéficiaires

Section 9 : Langue et littératures françaises 1
Section 19 : Sociologie, démographie 1

Section 27 : Informatique 1
Section 60 : Mécanique, génie mécanique, génie civil 1
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LE DÉTACHEMENT ET LA DISPONIBILITÉ
LE DÉTACHEMENT

Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé, à sa demande ou d’office, dans un corps ou 
cadre d’emplois différent de son corps et qui exerce ses fonctions en étant rémunéré selon les règles applicables dans 
son corps d’accueil. 

À l’exception des corps comportant des attributions juridictionnelles (magistrats administratifs), tous les corps et 
cadres d’emplois des 3 fonctions publiques sont ouverts au détachement, même lorsque leurs statuts particuliers 
ne le prévoient pas ou comportent des dispositions contraires. Le détachement est prononcé à la demande du fonc-
tionnaire. Toutefois, dans la fonction publique d’État, un fonctionnaire peut être détaché d’office à l’initiative de 
l’administration au sein d’un autre corps de la fonction publique d’État. 

Les demandes de détachement sont effectuées par écrit à l’administration d’origine et à l’administration d’accueil. 
Le fonctionnaire y précise la date de début et la durée du détachement souhaitées. Lorsqu’il intervient à la demande 
du fonctionnaire, le détachement peut être accordé de droit ou sous réserve des nécessités de service. 

Sauf dans le cas des détachements de droit, l’administration peut exiger un préavis de 3 mois maximum. Si l’ad-
ministration ne répond pas à une demande de détachement dans les 2 mois suivant sa réception, son silence vaut 
acceptation. Certains enseignants et enseignants-chercheurs de l’UPEM sont ainsi amenés à exercer actuellement 
leur activité professionnelle dans des structures telles que le Centre d’Etudes de l‘Emploi, la Chambre du Com-
merce et de l’Industrie de Seine et Marne, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).

LA DISPONIBILITÉ

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une cer-
taine période. Il est placé temporairement hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa ré-
munération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. La mise en disponibilité peut intervenir à la demande 
du fonctionnaire ou d’office à l’initiative de l’administration. Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier 
d’une disponibilité. 

Les mises en disponibilité effectuées à la demande des fonctionnaires sont accordées de droit ou sous réserve des 
nécessités de service. Sauf dans le cas des disponibilités de droit, l’administration peut exiger un préavis de 3 mois 
maximum. 

A. LES DISPONIBILITÉS DE DROIT
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire qui en fait la demande pour les motifs suivants : 

 ► Élever un enfant de moins de 8 ans 
 ► Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire pacsé ou à un ascendant à la suite d’un 

accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne 
 ► Suivre son conjoint ou son partenaire pacsé lorsque celui-ci doit établir son domicile dans un lieu éloigné 

pour des raisons professionnelles 
 ► Se rendre en Outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants 
 ► Exercer un mandat d’élu local (dans les fonctions publiques d’État et territoriale)

B.  LES DISPONIBILITÉS SOUS RÉSERVE DES NÉCESSITÉS DU SERVICE 
La mise en disponibilité peut être accordée, sauf nécessités de service, au fonctionnaire qui en fait la demande pour 
les motifs suivants : 

 ► Études ou recherches présentant un intérêt général 
 ► Créer ou reprendre une entreprise 
 ► Exercer une activité dans un organisme international (dans la fonction publique hospitalière)
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LES DÉPARTS EN RETRAITE PRÉVISIONNELS
LES DÉPARTS PRÉVISIONNELS EN RETRAITE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Un constat positif : on constate que le renouvellement progressif des enseignants opéré depuis 6 ans (constaté dans 
la partie relative aux recrutements de l’UPEM de ce document), tend aujourd’hui à modifier la part des personnels 
enseignants susceptibles de partir en retraite avant 2019 (inclus). 

Une veille de l’établissement est néceessaire suite à l’augmentation des effectifs enseignants susceptibles d’atteindre 
d’atteindre au moins 60 ans. La proportion d’EC et d’enseignants titulaires de plus de 60 ans correspond à 10.63% 
de l’ensemble de cet effectif (42 agents sur 395).

A effectif constant, plus de la moitié des EC et enseignants titulaires de l’UPEM est susceptible de partir à la retraite 
avant 2034, puisque 235 agents (soit près de 60% des EC et enseignants titulaires auront plus de 65 ans en 2034.

A. LES PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS SUSCEPTIBLES 
D’ATTEINDRE AU MOINS 60 ANS EN 2018

S’agissant des PR, ce ratio est en hausse, puisque 32 des 89 Professeurs des Universités de 2015 auront 60 ans au 
moins en 2019, soit 35.96% (31.18% en 2014, 33.68% en 2013). L’UPEM doit veiller, en lien avec les recrutements et 
les départs de Professeurs des Universités, à ce que cette proportion continue à légèrement fléchir dans les années à 
venir comme c’est déjà le cas ces dernières années, ou à défaut rester stable. 

A contrario, la proportion de personnels MCF qui auront 60 ans au moins en 2019 ne concerne que 35 des 204 
agents concernés, soit 17.16% de la population des MCF (9.81% en 2014, 16.61% en 2013). Ce faible taux doit être 
cependant nuancé car nous pouvons voir qu’il est en constante progression.

Il s’agit là d’effets structurels classiques liés au vieillissement de la population des MCF. En effet, l’UPEM est géné-
ralement considérée comme un établissement qui accueille de jeunes Maîtres de conférences (MCF) qui débutent 
leur carrière dans ce corps. Aussi, la population des MCF de l’UPEM ne comporte qu’une faible part de personnels 
susceptibles de partir en retraite dans les années à venir. 

2015 2019 2024 2029

Population PR MCF Ens 2nd 
degré PR MCF Ens 2nd 

degré PR MCF Ens 2nd 
degré PR MCF Ens 2nd 

degré

TOTAL
15 16 11 17 19 17 22 27 13 20 37 2131 36 57

42 53 62 78 235
% des 395 
ens et EC 
titulaires 
de 2015

10,63% 13,42% 15,70% 19,75% 59,49%
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Par le biais des entrées et sorties opérées chaque année dans ce corps, on constate que la population des MCF n’est 
globalement pas susceptible d’être confrontée à des départs importants en retraite dans les années à venir.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’UPEM est moins confrontée que d’autres établissements à ces départs 
potentiels en retraite puisque les MCF de l’UPEM ont en moyenne 2 ans de moins que l’ensemble des personnels 
MCF observés au niveau national (pour plus d’information se reporter à la partie effectifs- rubrique âge de ce do-
cument).

B.  LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ SUSCEPTIBLES D’AT-
TEINDRE AU MOINS 60 ANS EN 2019

S’agissant des personnels enseignants du 2nd degré, ce ratio est en légère hausse, puisque 26.47% de ces ensei-
gnants auront au moins 60 ans en 2019, contre 22.33% en 2014, 23% en 2013 et 24.24% en 2012. 

C.  LES PRÉVISIONS AU NIVEAU NATIONAL 
Au cours de l’année universitaire 2011-2012, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 64 ans et 7 
mois et les maîtres de conférences à 64 ans soit, en moyenne, quasiment au même âge que l’année précédente. 

L’âge moyen des départs en retraite des PR de l’UPEM était fixé à 65 ans et 9 mois en 2012. Cependant parmi les 5 
PR partis en retraite, 3 étaient en position de surnombre. Si l’on exclut ces 3 personnels, l’âge moyen de départ en 
retraite des PR de l’UPEM en 2012 est fixé à 63 ans et 6 mois.

Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent, en moyenne, leur retraite deux ans plus tôt 
(62 ans et 7 mois) que les hommes. 

Les perspectives pour les dix années à venir au niveau national font apparaître un taux de départ de l’ordre de 43 % 
du corps des professeurs des universités et de 18,7 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins 
liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est variable 
selon les disciplines.

LES DEPARTS PREVISIONNELS EN RETRAITE DES PERSONNELS BIATSS

18.39% des personnes BIATSS titulaires atteindra l’âge de 60 ans ou plus en 2019 (contre 13.42% des EC et ensei-
gnants de l’UPEM). Cette proportion est en hausse comparativement aux ratios établis l’année dernière : en 2014, 
il était observé que 17.38% des personnels BIATSS seraient susceptibles d’atteindre l’âge légal de départ en retraite, 
en 2018.

2015 2019 2024 2029
Population AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF

TOTAL
13 3 17 23 4 28 18 4 18 16 6 29

33 55 40 51 179
% des 299 BIATSS 

de 2015 11,04% 18,39% 13,38% 17,06% 59,87%
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LA RÉPARTITION DES DÉPARTS PRÉVISIONNELS PAR FILIÈRES  

Chaque filière administrative (AENES, ITRF et BIB) et chaque corps au sein de ces différentes filières n’est pas im-
pactée de la même façon lorsque l’on observe les départs potentiels en retraite. 

LA FILIÈRE AENES
S’agissant de la population AENES, l’analyse la plus marquante consiste à observer que l’UPEM a réussi à opérer 
sur ces 5 dernières années le renouvellement progressif des cadres de cette filière. En effet, le bilan social 2009 faisait 
apparaître qu’un personnel sur deux appartenant à la filière AENES (soit 50%) aurait atteint l’âge de 60 ans ou plus 
en 2018. Ce ratio a chuté à 32.71% en 2014, avant de remonter à 35.29% (soit 36 sur les 102 agents AENES).
Il conviendra toutefois de veiller à poursuivre le même type de politique que celle qui a été menée sur le corps 
des ADAENES dans les autres corps de la filière AENES qui seront confrontés à des départs potentiels en retraite 
conséquents dans les prochaines années.  

LA FILIÈRE BIB
22.58% des 31 agents de la filière BIB auront plus de 60 ans en 2019 :

LA FILIÈRE ITRF
27.11% des 166 agents ITRF actuels auront plus de 60 ans en 2019.

Il convient de préciser que les profils des postes d’IGR sont généralement de 2 natures à savoir :
- des postes stratégiques d’encadrement (DGS A, Directeur de service, Chef de Service, etc.)
- des postes techniques (ex : en Branche d’Activité Professionnelle B, C, et D) nécessitant une maîtrise très pointue 
du domaine de gestion (ex : emplois-types d’expert électronicien, Ingénieur de recherche en traitement et analyse 
de bases de données, etc.).

Dans les deux cas, le recrutement est parfois très difficile à opérer sur ce type de profil et nécessite d’être anticipé au 
mieux par l’établissement afin de pouvoir assurer une continuité de sa mission de service public.
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Il reste difficile d’établir des comparaisons pertinentes sur plusieurs années portant sur l‘âge de départ en retraite 
des personnels de l’UPEM. 

La loi portant réforme des retraites publiée au Journal officiel du 10 novembre 2010 a profondément modifié les 
choix des personnels de l’UPEM en provoquant un départ en retraite anticipé plus important sur l’année civile 
2009. 

La réforme des retraites a modifié les conditions de départ en retraite : l’âge légal de départ à la retraite, ou âge 
d’ouverture des droits, fixé à 60 ans pour la très grande majorité des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat sera 
définitivement porté à 62 ans en 2018, selon les mêmes modalités que pour les salariés du secteur privé. 

Les catégories actives sont également concernées par ce relèvement de deux ans. Cette augmentation est progressive  
l’âge de départ augmente selon l’année de naissance au rythme de 4 mois par an.

Le nombre de départ en retraite de personnels enseignants titulaires a légèrement décliné depuis 2011 pour se fixer 
à 6 en 2012 et 2013 avant d’atteindre 10 départs en 2014 et 2015.

On constate par ailleurs que l’âge moyen de départ en retraite des EC et enseignants de l’UPEM est plus élevé que 
celui des personnels BIATSS de l’UPEM. Il est fixé en 2015 à 65.7 ans (66.22 ans en 2014) contre 64.28 ans (63.43 
ans en 2014) pour les personnels BIATSS.

En effet, certains Professeurs des Universités sont amenés à quitter l’établissement beaucoup plus tardivement que 
leurs autres collègues enseignants et enseignants-chercheurs. Ces personnels peuvent bénéficier de la procédure 
dite du surnombre. 

Le maintien en activité en surnombre, d’une durée de trois ans, concerne uniquement les professeurs de l’enseigne-
ment supérieur et personnels assimilés. Il est accordé jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge 
de 68 ans. Cependant, il peut être interrompu, à la demande de l’intéressé, au cours de cette durée. 

Les Professeurs des Universités bénéficiant du dispositif du surnombre pouvant exercer au sein de l’établissement 
jusqu’à 68 ans au moins, l’âge de départ en retraite des enseignants et enseignants-chercheurs est de facto rallongé 
par ces personnels qui prolongent leur activité professionnelle dans notre établissement. 

De 2012 à 2013 on constate que plusieurs Professeurs des Universités ont quitté l’établissement alors qu’ils bénéfi-
ciaient du dispositif de surnombre. Le nombre d’enseignants-chercheurs dits en surnombre ayant été amené à par-
tir de l’établissement est toutefois un peu moins élevé en 2013 comparativement à l’année dernière : c’est pourquoi 
l’âge moyen de départ en retraite des personnels enseignants a très  légèrement baissé entre 2012 et 2013, contraire-
ment à la population des personnels BIATSS qui voit son âge moyen de départ en retraite régulièrement augmenter.

ÂGE MOYEN DE DÉPART EN RETRAITE
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âge des départs en retraite des 
enseignants-chercheurs et enseignants 

par corps

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Enseignants-chercheurs 

et enseignants 64,2 63,3 62,4 65,7 64,4 66,22 65,7

BIATSS 56,8 60,8 60,7 60,5 61,1 63,43 64,28
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Répartition des départs en retraite des BIATSS 
par corps

L’âge moyen de départ en retraite des personnels BIATSS de l’UPEM ne cesse d’augmenter depuis 2009, passant de 
56.8 ans à 64.28 ans en 2015 (63.43 ans en 2014).. 

La hausse de la durée de cotisations a été introduite par la réforme Balladur pour le secteur privé, étendue à la 
Fonction publique en 2003, formalisée par la loi Fillon. Elle avait été alors programmée jusqu’en 2020. La réforme 
de 2010 précisait les points suivants en matière d’âges clés de la retraite :

 ► 62 ans pour l’âge du droit à la retraite
 ► 67 ans pour l’âge du taux plein, c’est-à-dire l’âge auquel la décote ne s’applique plus

On constate cependant que l’âge moyen des départs en retraite des personnels BIATSS a progressivement augmenté 
ces dernières années. Il devrait poursuivre sa hausse lors des prochaines années en lien avec les évolutions régle-
mentaires en la matière.

En effet, la réforme des retraites de 2010 et les projets de réforme actuels peuvent modifier les conditions de départ 
en retraite des personnels BIATSS. La réglementation en matière de retraite évolue régulièrement à l’image du 
décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 publié au Journal Officiel n°0153 du 3 juillet 2012 qui permet aux agents ayant 
commencé à travailler avant 20 ans et ayant cotisé la durée d’assurance requise pour leur génération de partir en 
retraite anticipée au titre des carrières longues dès 60 ans. 

ÂGE MOYEN DE DÉPART EN RETRAITE (SUITE)
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Répartition des enseignants-chercheurs et enseignants 
par tranches d’âges (60 ans et +) et par année

S’agissant des personnels EC et enseignants, on constate que le renouvellement progressif des PR opéré depuis 2010 
tend aujourd’hui à modifier la part des personnels PR susceptibles de partir en retraite lors des 5 prochaines années.

A effectifs constants (c’est-à-dire) si la population de l’UPEM de 2014 restait inchangée lors des 4 prochaines an-
nées), 12.36% des PR auraient 65 ans ou plus en 2019.

Cette proportion, qui a fortement diminué depuis 5 ans, est désormais conforme à un renouvellement « classique 
des effectifs ». Le bilan social UPEM 2010 faisait en effet apparaître une proportion de 31.46% de PR (de la popu-
lation globale des PR en 2010) qui devait avoir, à effectifs constants, 65 ans ou plus en 2018. Cette proportion avait 
légèrement déclinée pour s’établir à 15.05% en 2014.

L’UPEM est satisfaite d’observer une tension moins forte sur les départs potentiels en retraite des PR, à l’horizon 
2018. En effet il convient de rappeler que le bilan social UPEM 2009 faisait apparaitre un taux à l’époque très 
conséquent : 53,85% des 78 Professeurs des Universités de 2009 devaient avoir, à effectifs constants, 65 ans ou plus 
en 2018.
L’UPEM constate donc la baisse progressive de la proportion des Professeurs d’universités en fin de carrière et 
observe un renouvellement progressif de cette population suite aux différents recrutements opérés par le biais des 
comités de sélection ces dernières années. 

 

les clés pour comprendre le tableau

Projection au 31/12/2015
(Cf. bilan social 2014) Situation au 31/12/2015 Projection au 31/12/2019

Type de 
population Corps

Effectifs au 
31/12/201

5

agents 
entre 60 et 

64 ans 
inclus

%
agents 

ayant 65 
ans ou +

%
agents 

entre 60 et 
64 ans 
inclus

%
agents 

ayant 65 
ans ou +

%

agents 
entre 60 et 

64 ans 
inclus

%
agents 

ayant 65 
ans ou +

%

les %ages sont calculés sur la base des effectifs de 
2014

EC
PR 89 9 9,68% 5 5,38% 14 15,73% 2 2,25% 16 17,98% 11 12,36%
MCF 204 11 5% 1 0,47% 10 4,90% 3 1,47% 10 4,90% 11 5,39%
Total 293 20 7% 6 1,95% 31 10,58% 5 1,71% 26 8,87% 22 7,51%

Ens 2nd 
degré

PRAG 71 4 5,40% 0 0,00% 7 9,86% 2 2,82% 10 14,08% 6 8,45%
PRCE 24 2 9,09% 0 0,00% 3 12,50% 0 0,00% 5 20,83% 3 12,50%
PLP 4 2 50% 0 0,00% 2 50,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00%
Pr. EPS 3 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 102 8 8% 0 0,00% 11 10,78% 2 1,96% 17 16,67% 9 8,82%

TOTAL 395 28 7% 6 1,46% 42 10,63% 7 1,77% 43 10,89% 31 7,85%

7.85% de la population totale des enseignants et EC de l’UPEM auront 65 ans ou plus en 2019, si les effectifs actuelle-
ment constatés, au 31 décembre 2015 (à savoir 395 EC et enseignants) restaient inchangés jusqu’en 2019. 

2.25% de l apopulation totale des PR de l’UPEM a 65 ans ou plus le 31 décembre 2015 (5.37% au 31 décembre 2014).
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Répartition des enseignants-chercheurs et enseignants 
par tranches d’âges (> 60 ans) et par année

Dans les diverses projections et à effectif constant, la proportion d’enseignants titulaires de l’établissement ayant 
60 ans oui plus sera multipliée par 1.7 d’ici 2019, passant de 10.89% en 2015, 18.99% en 2019 (ce ratio était de 2.1 en 
2012, 2013 et 2014 ; il était fixé à  2.6 lors des statistiques élaborées en 2011). Cela confirme donc le rajeunissement 
des EC observé précédemment.

Si les effectifs enseignants et EC restaient figés d’ici à 2019, un peu moins d’un enseignant sur 5 aurait 60 ans ou 
plus à cette échéance, soit 18.99% de la population globale. A titre de comparaison, cette proportion était établie à 
28.45% de la opulation globale des effectifs enseignants et EC en 2009. Parmi l’ensemble des personnels enseignants 
titulaires, les populations potentiellement les plus âgées restent, comme lors des précédentes éditions celles des PR, 
des PRCE et des PLP, même si, pour rappel, les proportions sont élevées en 2015, comme en 2014 et comparative-
ment aux précédentes années.

Ainsi, 30.34% des PR auront 60 ans au moins en 2019 (31.18% en 2014, 33.68% en 2013, 40.86% en 2012). L’UPEM 
devra continuer à veiller, en lien avec les recrutements et les départs de PR, à ce que cette proportion continue si 
possible à rester stable dans les années à venir.

On constate également que la proportion de personnels qui auront 60 ans au moins en 2019 ne concerne que 10.29% 
de l’ensemble des enseignants (9.81% en 2014, 9.87% en 2013, 10.84% en 2012).

Projection au 31/12/2015
(Cf. bilan social 2014) Situation au 31/12/2015 Projection au 

31/12/2019

Type de 
population Corps Effectifs au 

31/12/2015

Agents ayant 60 
ans au moins % Agents 

ayant au 
moins 60 

ans

%

Agents 
ayant au 
moins 60 

ans

%
les % sont calculés sur la base 

des effectifs de 2014

EC
PR 89 14 15,05% 16 17,98% 27 30,34%
MCF 204 12 5,61% 13 6,37% 21 10,29%
TOTAL 293 26 8,47% 29 9,90% 48 16,38%

Ens 2nd 
degré

PRAG 71 4 5,41% 9 12,68% 16 22,54%
PRCE 24 2 9,09% 3 12,50% 8 33,33%
PLP 4 2 50,00% 2 50,00% 3 75,00%
Pr. EPS 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 102 8 7,77% 14 13,73% 27 26,47%

TOTAL 395 34 8,29% 43 10,89% 75 18,99%
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Situation & projection de la part des 
enseignants-chercheurs et enseignants de + de 60 ans

Il convient de rappeler que la loi portant sur la réforme des retraites a été publiée le 10 novembre 2010, l’âge d’ou-
verture des droits à la retraite étant porté à 62 ans dès 2017. 

La limite d’âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire qui passe de 65 à 67 ans évolue selon les mêmes moda-
lités que l’âge d’ouverture des droits

Aussi, il convient toujours de relativiser les prévisions de taux de départ en retraite des différentes catégories de 
personnels développées dans cette partie, puisqu’elles se basent sur un âge de départ fixé à 60 ans dans le bilan so-
cial. La borne des personnels atteignant l‘âge de 65 ans permet toutefois d’avoir une analyse complémentaire sur le 
vieillissement des populations de l’UPEM.  

Les agents de l’UPEM partent généralement en retraite entre 62 et 65 ans, même si comme cela a été expliqué plus 
haut, l’âge de départ limite en retraite a été fixé à 67 ans.

Les données développées dans cette partie relative aux départs en retraites doivent donc être appréhendées comme 
des indicateurs d’alerte pour l’établissement, afin qu’il puisse éventuellement rectifier l’évolution des différentes 
populations de l’UPEM  qui atteindraient un seuil critique de départ potentiel en retraite, par le biais de la pro-
grammation d’un recrutement pluriannuel équilibré, permettant au mieux d’absorber ces départs potentiels en 
retraite.
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22 des 299 BIATSS titulaires (soit 7.36% de cette population) atteindront l’âge de 65 ans ou plus en 2019. Comme 
pour la population EC et enseignants (cf. pages précédentes), on constate une baisse continue de la part des person-
nels BIATSS titulaires susceptibles d’avoir 65 ans ou plus en 2019 (comparativement aux précédentes éditions du 
bilan social de l’UPEM). Ce ratio était continuellement en baisse depuis cinq ans.

A effectifs constants, la proportion des personnels BIATSS titulaires de l’établissement atteignant l’âge de 65 ans 
ou plus en 2019 était de 20.14% en 2009, 16.21% en 2010, puis 12.37% en 2011, et 11.95% de la population en 2012. 
En 2013, ce ratio s’établissait à seulement 7.74% avant de stagner à 7.72% de la population globale des personnels 
BIATSS titulaires.

Cependant, comme le décrivent les tableaux des pages suivantes, chaque filière (AENES, ITRF et BIB) et chaque 
corps au sein de celles-ci ne sont pas impactées de la même façon. S’agissant de la population AENES, l’analyse la 
plus marquante consiste à observer que l’UPEM a réussi à opérer sur ces dernières années le renouvellement pro-
gressif des cadres de cette filière. 

En effet, l’effectif des personnels AAE (ex-ADAENES) ou assimilés a diminué après avoir augmenté depuis 2009, 
passant de 19 ADAENES en 2009 à 21 en 2013, 14 en 2014, puis à 15 en 2015. Cependant, la proportion suscep-
tible d’atteindre l’âge de 65 ans ou plus en 2018 était fixée en 2009 à 42,11 % de cette population. Après avoir très 
nettement chuté entre 2009 et 2015 pour s’établir cette année à 6.67% de la population des AAE/APAE (à effectifs 
constants), ce qui traduit un rajeunissement de la population.

Répartition des personnels BIATSS 
par tranches d’âges (60 ans et +) et par année

Projection au 31/12/2015
(Cf. bilan social 2014) Situation au 31/12/2015 Projection au 31/12/2019

Filières Corps effectifs au 
31/12/2015

agents entre 60 
et 64 ans inclus %

agents 
ayant 65 
ans ou +

%
agents 

entre 60 et 
64 ans 
inclus

% agents ayant 
65 ans ou + %

agents entre 
60 et 64 ans 

inclus
%

agents 
ayant 65 
ans ou +

%

les % sont calculés sur la base des effectifs de 2014

AENES

SGU 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
Agent 
comptable 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AENESR 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Infirmier 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%
AAE/APAE 15 2 14,29% 0 0,00% 1 6,67% 0 0,00% 1 6,67% 1 6,67%
SAENES 45 4 14,58% 0 0,00% 1 2,22% 1 2,22% 7 15,56% 1 2,22%
ADJENES 38 6 15,00% 1 2,50% 10 26,32% 1 2,63% 13 34,21% 6 15,79%
TOTAL 102 11 14,58% 1 0,93% 13 12,75% 2 1,96% 22 21,57% 9 8,82%

ITRF

IGR 19 1 5,26% 0 0,00% 2 10,53% 0 0,00% 6 31,58% 0 0,00%
IGE 47 0 0,00% 1 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,26% 0 0,00%
ASI 25 2 7,69% 0 0,00% 3 12,00% 0 0,00% 4 16,00% 3 12,00%
TECH 40 4 10,53% 0 0,00% 6 15,00% 0 0,00% 8 20,00% 3 7,50%
ADTRF 35 6 15,38% 1 2,56% 6 17,14% 0 0,00% 8 22,86% 4 11,43%
TOTAL 166 13 7,65% 2 1,18% 17 10,24% 0 0,00% 28 16,87% 10 6,02%

BIB

Cons. Gén 
& cons. 3 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%

BIB 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIBAS 11 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 0 0,00%
Mag 14 2 12,50% 0 0,00% 2 14,29% 0 0,00% 2 14,29% 2 14,29%
TOTAL 31 3 8,82% 0 0,00% 3 9,68% 1 3,23% 4 12,90% 3 9,68%

TOTAL 299 27 8,68% 3 0,96% 33 11,04% 3 1,00% 54 18,06% 22 7,36%
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Le bilan social 2010 faisait apparaitre que les effectifs des personnes de catégorie A de la filière AENES étaient les 
plus vieillissants. En effet, plus de 4 personnels sur 6 issus du corps des ADAENES/ APAENES (ou autres corps de 
catégorie A assimilés) auraient eu au moins 60 ans en 2018, soit 70,59 % des effectifs de cette population (cf. Bilan 
social UPEM 2010 p.62) 

L’effort de renouvellement des cadres de la filière AENES réalisé entre 2010 et 2012 a porté ses fruits puisque cette 
proportion a baissé de plus de moitié : à effectifs constants, moins d’1 ADAENES sur 3 devait avoir 60 ans ou plus 
en 2018, soit 30% de la population des ADAENES en 2012 (contre 33.33% en 2011). Cette proportion avait encore 
baissé en 2013 pour s’établir à 28.57% des effectifs. En 2014 ce pourcentage était de 32,09. En 2015, le pourcentage 
est de 30.39%.

De manière globale,toute la filière AENES a vu ses effectifs rajeunir ces cinq dernières années : en effet, le bilan so-
cial 2010 faisait apparaître qu’un personnel sur deux appartenant à la filière AENES aurait atteint l’âge de 60 ans ou 
plus en 2018. Ce ratio a chuté à 30.39% en 2014 (32.09% en 2014, 31.19% en 2013, 35.40% en 2012 et 36.52% en 2011). 
Une attention particulière doit toutefois être portée sur le corps des ADJENES dont la part des effectifs susceptibles 
d’atteindre 60 ans ou plus en 2018 reste, avec 50% des effectifs ADJENES, assez élevée. Si l’on compare les chiffres 
des éditions 2014 du bilan social UPEM, on constate en 2015, une baisse de la part des personnels BIATSS titulaires 
atteingnant l’âge de 60 ans ou plus en 2018 pour chaque corps (excepté le corps «infimier».

Contrairement à 2011 et 2012, même la proportion de personnels IGR susceptibles d’atteindre l’âge de 60 ans 
ou plus en 2018 a baissé nettement entre 2012 et 2013. Fixé à 41.18% de la population des IGR en 2011 (à effectifs 
constants), cette part avait assez nettement décliné pour se fixer à 28.57% des effectifs IGR en 2013, pour remonter 
à 31.58% en 2015.

À l’avenir L’UPEM devra donc relancer l’élan de renouvellement de ses cadres. Elle devra être particulièrement 
vigilante dans le cadre du recrutement des futurs IGR ou Attachés venant à intégrer l’UPEM afin de veiller à ce 
que la part de ces personnels susceptibles de partir en retraite dans les années à venir n’augmente pas de manière 
trop importante. Il conviendra de poursuivre la politique de recrutement propre au corps des IGR amorcée en 2011 
pour faire évoluer progressivement la structuration cette population par un jeu croisé d’entrées-sorties (mutations, 
recrutements, départs en retraite) afin de ne pas être confronté, dans un avenir plus ou moins proche, à un départ 
conséquent de personnels IGR qui peut être difficile à absorber pour l’établissement. 

Répartition des BIATSS titulaires par 
tranches d’âges par année

Projection au 31/12/2015
(Cf. bilan social 2014)

Situation au 
31/12/2015

Projection au 
31/12/2019

Filières Corps effectifs au 
31/12/2015

agents ayant 60 
ans  au moins

%
agents 

ayant 60 
ans  au 
moins

%

agents 
ayant 60 
ans  au 
moins

%
les % sont calculés sur la base des 

effectifs de 2014

AENES

SGU 1 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00%
Agent 
comptable

1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AENESR 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Infi rmier 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
AAE/APAE 15 2 14,29% 1 6,67% 2 13,33%
SAENES 45 3 6,12% 2 4,44% 8 17,78%
ADJENES 38 7 17,50% 11 28,95% 19 50,00%
TOTAL 102 12 11,21% 15 14,71% 31 30,39%

ITRF

IGR 19 1 5,26% 2 10,53% 6 31,58%
IGE 47 1 2,08% 0 0,00% 2 4,26%
ASI 25 2 7,69% 3 12,00% 7 28,00%
TECH 40 4 10,53% 6 15,00% 11 27,50%
ADTRF 35 7 17,95% 6 17,14% 12 34,29%
TOTAL 166 15 8,82% 17 10,24% 38 22,89%

BIB

Cons . Gén 
& cons .

3 0 0,00% 2 66,67% 2 66,67%

BIB 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIBAS 11 1 9,09% 0 0,00% 1 9,09%
Mag 14 2 12,50% 2 14,29% 4 28,57%
TOTAL 31 3 8,82% 4 12,90% 7 22,58%

TOTAL 299 30 9,65% 36 12,04% 76 25,42%
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Répartition des BIATSS titulaires 
atteignant les âges de 60 et 65 ans 

par corps et par année

D’après ces projections, on constate, à effectifs constants, que 22.58% des personnels de la filière BIB (29.41% en 
2014) et 22.89% des effectifs de la filière ITRF atteindront 60 ans ou plus en 2018 (24.7% d’après les projections 
effectuées en 2014.

Malgré un renouvellement conséquent de ces effectifs ces cinq dernières années (particulièrement au niveau des 
cadres ADAENES comme cela a été détaillé dans les pages précédentes), on constate que la filière AENES reste celle 
dont une frange de la population reste la plus âgée comparativement aux filières BIB et ITRF. 

Environ un personnel sur 3 (30.39%) de la filière AENES atteindra l’âge de 60 ans ou plus en 2018 (31.78% en 2014, 
31.19% en 2013, 35.40% en 2012 et 36.52% en 2011). Cette proportion démontre que le renouvellement des effectifs 
de cette filière déjà fortement amorcé depuis 2009 s’est poursuivi en 2013 mais a ralenti en 2014.

Dans ce cadre, au sein de cette filière AENES une attention particulière devra être portée sur le corps des ADJENES 
comme cela a été démontré dans les pages précédentes.

Un suivi sur la structure des filières BIB et ITRF continuera parallèlement à être exercé afin de veiller à ce que les 
statistiques de départs potentiels en retraite dans ces deux filières n’augmentent pas de manière trop significative 
dans les années à venir. 
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LES BRANCHES D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLES (BAP) I.T.R.F.

Les métiers I.T.R.F. sont répartis en 8 branches d’activité professionnelles (B.A.P.) : ces branches regroupent un 
ensemble de métiers sous une thématique commune :
 

 ►  BAP A : Science du vivant
 ►  BAP B : Sciences chimiques Sciences des matériaux 
 ►  BAP C : Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique
 ►  BAP D : Sciences Humaines et Sociales
 ►  BAP E : Informatique, Statistique et Calcul Scientifique
 ►  BAP F : Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE
 ►  BAP G : Patrimoine, logistique, prévention et restauration
 ►  BAP J : Gestion et pilotage

Chaque BAP regroupe différents emplois types à partir desquels sont ouverts les différents concours internes et 
externes de la filière ITRF à l’UPEM. Les pages suivants détaillent la répartition de la population ITRF de l’UPEM 
par BAP.

EN 2015, IL Y A 167 AGENTS ITRF RÉPARTIS EN 7 BAP COMME SUIT

81.44% des personnels ITRF de l’UPEM font partie de la BAP E, G et J

BAP BAP A BAP B BAP C BAP D BAP E BAP F BAP G BAP J TOTAL
Nb d'agents 0 6 9 4 31 12 35 70 167

Répartition par BAP en % 0,00% 3,59% 5,39% 2,40% 18,56% 7,19% 20,96% 41,92% 100,00%
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Répartition des personnels ITRF 
par corps, par BAP et par sexe

On constate une diminution de la part des agents de la BAP J passant de 45% des effectifs ITRF en 2014 à 41.92% 
en 2015 (43% en 2013).

Les effectifs des autres BAP (E, F et G) sont restés relativement stables comparativement à l’augmentation de la po-
pulation globale des personnels ITRF sur cette période. Ainsi, même si les effectifs de la BAP E sont restés stables 
entre 2009 et 2015 (entre 29 et 31 agents),  le poids de cette filière au sein de la population globale des personnels 
ITRF a légèrement décliné, passant de 23% de la population ITRF en 2009 à 18.56% en 2015 (17% en 2014).

La population des personnels ITRF était  majoritairement masculine en 2012 (54% d’hommes pour 46% de femmes).  
Elle approchait la parité en 2013 (82 femmes et 83 hommes) avant que la proportion ne s’inverse en 2014, avec 89 
femmes pour 81 hommes (soit 52.36% de femmes pour 47.64% d’hommes). En 2015, on peut s’apercevoir que nous 
tendons à nouveau vers la parité (84 femmes pour 83 hommes soit respectivement 50.30% et 49.70%).

Cependant, la répartition hommes-femmes n’est pas homogène dans chacune des BAP. Certaines BAP sont ma-
joritairement masculine, à l’image des BAP C, E et G (les hommes représentent 90.32% des effectifs de la BAP E).

Seule la BAP J « gestion administrative et pilotage » qui regroupe les principaux emplois administratifs est très lar-
gement féminisée, à l’instar de la filière AENES. Seuls 8 des 70 personnels de la BAP J sont des hommes (soit 11.43 
de l’ensemble de cette BAP%).

Certaines BAP regroupent plus de métiers d’encadrement ou à haute technicité alors que d’autres en sont dépour-
vues. Ainsi en 2015, 77% des effectifs de la BAP E et 52.86% des effectifs de la BAP J sont des personnels de catégorie 
A alors que ce ratio est moitié moins élevé (20%) dans la BAP G. A contrario, la BAP G regroupe donc deux fois plus 
d’effectifs de catégorie C que la BAP J : 54.29% des personnels de la BAP G appartiennent à un corps de catégorie 
C (19 agents sur 35) contre 20% des effectifs de la BAP J.

Il est à noter qu’il n’y a aucun agent titulaire de catégorie C en BAP E.

Corps
BAP B BAP C BAP D BAP E BAP F BAP G BAP J TOTAL

femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes TOTAL

A

IGR 3 1 1 1 1 4 1 3 3 9 9 18

IGE 1 1 1 2 1 15 2 3 1 4 14 2 21 26 47

ASI 3 3 1 1 1 1 15 0 17 8 25

B TECH 1 4 1 5 1 9 17 2 19 21 40

C ADTRF 1 3 5 14 13 1 18 19 37

TOTAL
5 1 0 9 3 1 3 28 4 8 7 28 62 8 84 83
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Répartition des personnels ITRF 
par SEXE dans chaque BAP

Répartition des personnels ITRF 
par CATEGORIE dans chaque BAP
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LA MASSE SALARIALE
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Le passage aux compétences élargies prévues par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités 
des universités (LRU) a modifié en profondeur le cadre de gestion de la masse salariale de l’UPEM. En matière de gestion des 
ressources humaines, l’article 18 de la loi LRU prévoit que les emplois correspondants aux personnels titulaires de l’Etat sont 
transférés à l’UPEM, complétés du plafond de masse salariale correspondant. 

Pour l’UPEM, la mise en place de la LRU a impliqué une nouvelle approche des processus de gestion de ressources humaines. 
Il s’agissait, par une véritable gestion rénovée des compétences, de contribuer à apporter une meilleure réponse aux axes de 
développement contenus dans le projet d’établissement 2010-2014, ainsi qu’aux orientations fixées par le ministère, notam-
ment lors de la politique contractuelle. Dans le cadre du nouveau de contrat de site 2015-2020, les objectifs sont toujours d’ac-
quérir une connaissance complète et renforcée de l’existant en termes d’emplois, de compétences et de masse salariale pour 
évoluer d’une gestion administrative du personnel à une véritable gestion des ressources humaines intégrant la dimension de 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). 

Dans ce contexte, le pilotage des emplois et de la masse salariale est un enjeu essentiel permanent pour l’UPEM. Il lui permet 
à la fois de disposer d’une visibilité sur les  ressources humaines de l’établissement, de définir les évolutions et recrutements 
nécessaires, et de mesurer les coûts de personnels, 

Le pilotage de la masse salariale doit ainsi permettre à l’établissement de se doter des moyens de faire usage de leurs nouvelles 
responsabilités tout en respectant les plafonds d’emplois et de masse salariale. Le cadre, doit être respecté lors des choix de 
gestion. Ce plafond est défini, pour l’UPEM par les dispositions du décret n°2008-618 du 27 juin 2008. 

 ► Pour le budget principal (hors SAIC), il résulte d’une lecture combinée des articles 4, 9 et 10 que les crédits inscrits 
sont limitatifs par enveloppe. Or, parmi ces  enveloppes figure celle consacrée à la masse salariale. Elle comporte la dota-
tion annuelle de masse salariale de l’Etat majorée des ressources propres d’exploitation de  l’établissement. Dépasser cette 
enveloppe en cours de gestion nécessite une décision budgétaire modificative (ou «Budget Rectificatif»). 

 ► Pour ce qui est du budget annexe du SAIC, qui présente également une enveloppe correspondant à la masse salariale 
Etat et  ressources propres il est indiqué que les crédits ont un caractère évaluatif. Cela signifie que le dépassement de ces 
enveloppes ne nécessite pas de décision budgétaire modificative.

LES MOYENS MIS EN PLACE POUR ÉVALUER LA MASSE SALARIALE
Dès 2008, afin de se préparer au passage aux responsabilités et aux compétences élargies, l’université a focalisé le travail de la 
Cellule d’Aide au Pilotage (CAP) à l’époque directement rattachée à la présidence et au secrétariat général sur la gestion et le 
suivi de la masse salariale et du plafond d’emploi. A compter de 2011, la CAP a été rattachée à la direction des ressources hu-
maines et constitue, autour du pôle d’assistance au pilotage de la DGS créé en 2012, un élément majeur du réseau de pilotage 
nouvellement organisé. Cette cellule a développé des méthodes et des outils afin d’opérer des choix de gestion en conformité 
avec le contrat d’établissement. Elle analyse la dépense et à en assure le suivi. Cette démarche a pour objectifs de repérer les 
marges de manœuvre, d’en définir la meilleure utilisation (adéquation besoins/compétences), et d’en budgéter le coût annuel 
complet.

L’université a développé des indicateurs qui ont contribué à améliorer le dialogue de gestion avec les composantes. Les 
données sont éprouvées et produites à partir de multiples sources : tableaux de bord issus du système d’information ou Excel, 
campagne emplois, bilan social, … 

La masse salariale de l’université représente une part importante du budget global de l’établissement (environ 70%). Pour 
mesurer la soutenabilité de notre masse salariale par rapport au budget global, le rectorat et le ministère de tutelle demandent 
donc régulièrement des remontées du suivi de notre masse salariale. Si elle suit très précisément le plafond état et le plafond 
sur ressources propres, l’université doit affiner sa méthodologie concernant le suivi des dépenses de la masse salariale sur 
subvention pour charge de service public et sur ressources propres. En collaboration avec la Direction des affaires financières  
(DAF) et le Centre de ressources informatiques (CRI), la direction des ressources humaines a démarré ce chantier prioritaire 
dès la fin de l’année universitaire 2012.
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Evolution des dépenses 
des personnels de l’upem

Evolution des depenses de 
personnels de l’upem depuis 

2009

Evolution des dépenses de personnels en €, et part de chaque population dans l’ensemble de la masse salariale (en %)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BIATSS

Ens et EC

Masse salariale (en €) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ens et EC 39 247 094,34 € 41 186 335,26 € 43 767 446,62 € 43 819 134,64 € 46 128 149,54 € 47 000 793,64 € 46 195 935,04 €
BIATSS 15 023 991,76 € 17 853 119,98 € 20 203 891,35 € 21 778 861,81 € 22 443 749,01 € 23 054 135,14 € 23 713 782,11 €
TOTAL 54 271 086,10 € 59 039 455,24 € 63 971 337,97 € 65 597 996,45 € 68 571 898,55 € 70 054 928,78 € 69 909 717,15 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Montant en € Montant en €
Evolution en €
entre 2009 et 

2010

Evolution en % 
entre 2009 et 

2010
Montant en €

Evolution en €
entre 2010 et 

2011

Evolution en % 
entre 2010 et 

2011
Montant en €

Evolution en €
entre 2011 et 

2012

Evolution en 
% entre 2011 

et 2012
Montant en €

Evolution en €
entre 2012 et 

2013

Evolution en 
% entre 2012 

et 2013
Montant en €

Evolution en €
entre 2013 et 

2014

Evolution en 
% entre 2013 

et 2014
Montant en €

Evolution en €
entre 2014 et 

2015

Evolution en 
% entre 2014 

et 2015

Ens et EC 39 247 094,34 € 41 186 335,26 € 1 939 240,92 € 4,94% 43 767 446,62 € 2 581 111,36 € 6,27% 43 819 134,64 € 51 688,02 € 0,12% 46 128 149,54 € 2 309 014,90 € 5,27% 47 000 793,64 € 872 644,10 € 1,89% 46 195 935,04 € -804 858,60 € -1,71%

BIATSS 15 023 991,76 € 17 853 119,98 € 2 829 128,22 € 18,83% 20 203 891,35 € 2 350 771,37 € 13,17% 21 778 861,81 € 1 574 970,46 € 7,80% 22 443 749,01 € 664 887,20 € 3,05% 23 054 135,14 € 610 386,13 € 2,72% 23 713 782,11 € 659 646,97 € 2,86%

TOTAL 54 271 086,10 € 59 039 455,24 € 4 768 369,14 € 8,79% 63 971 337,97 € 4 931 882,73 € 8,35% 65 597 996,45 € 1 626 658,48 € 2,54% 68 571 898,55 € 2 973 902,10 € 4,53% 70 054 928,78 € 1 483 030,23 € 2,16% 69 909 717,15 € -145 211,63 € -0,21%
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Depuis 2009, les dépenses des personnels (BIATSS et enseignants confondus) étaient en constante hausse (+15 783 
842.68€ entre 2009 et 2014). Cependant, nous pouvons noter un coup d’arrêt, marqué par une légère baisse de 0.21% 
entre 2014 et 2015, soit 145 211.63€ en moins.

Toutefois, il est important de noter que la baisse de la masse salariale concerne les enseignants. En effet, on 
constate une hausse de la masse salariale des personnels BIATSS.

Cette baisse de la masse salariale liée aux personnels du corps enseignant peut s’expliquer par la baisse des effectifs 
(25 agents en moins en 2015 par rapport à l’année précédente).

Cependant, les dépenses de personnels enseignants continuent de représenter en 2015 la part la plus importante de 
la masse salariale globale avec 66.07% du montant de la dépense totale consacrée aux personnels. Cela peut s’expli-
quer par les deux raisons suivantes  : 

 ► En premier lieu, il y a plus de personnels enseignants que de personnels BIATSS (47 en 2015, 71 en 2014, 75 
en 2013).

 ► En second lieu, les grilles indiciaires des personnels enseignants (titulaires et contractuels confondus) sont 
plus élevées que celles des personnels BIATSS (cf. pages suivantes du bilan social). 

Le montant global de la masse salariale «enseignants et enseignants et enseignants-chercheurs» est toutefois en lé-
ger déclin depuis 2010. Depuis 2012 elle est aux alentours de 67% (67.27% en 2015, 67,09% en 2014, 67.27 % en 2013) 
tandis qu’elle représentait 69,76% du montant de la dépense totale en 2010. 

Il convient de rappeler que la baisse relative de la part de la masse salariale «enseignants et enseignants-chercheurs» 
entre 2010 et 2012 s’explique en grande partie par la baisse continue depuis 2009 des effectifs enseignants contrac-
tuels, passant de 191 en 2009 à 102 en 2015, soit une baisse de 46.6%). En effet, les allocataires moniteurs normaliens 
(AMN) et les moniteurs ont été remplacés depuis l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2009 par les doctorants 
contractuels dont la gestion administrative (et donc la paie) est assurée par la COMUE Université Paris-Est (an-
ciennement PRES) depuis le 1er septembre 2010. L’UPEM compte 67 doctorants contractuels assumant une charge 
d’enseignement (soit 72,33 ETP). La masse sallariale des contrats doctoraux équivaut à 2 349 525,75€.

Il est à noter qu’entre 2010 et 2015, les dépenses de personnels ont augmenté comme suit :
• + 2 428 466.42€ soit une hausse de 5.55% pour les dépenses liées aux enseignants chercheurs et enseignants.
• + 3 509 890.74€ soit une hausse de 17.37% pour les dépenses liées aux BIATSS.
• soit une hausse de 5 938 378.18€ (+ 9.29%) pour l’ensemble des dépenses de personnels.

Evolution des dépenses de personnels en €, et part de chaque population dans l’ensemble de la masse salariale (en %)
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LA NOTION DE REMUNERATION
LA RÉMUNÉRATION À L’UPEM

Le fonctionnaire est géré par un statut : ses conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies 
dans le cadre d’un statut général qui détermine les principes communs du travail dans la fonction publique. Le 
statut général des fonctionnaires repose donc essentiellement sur des lois qui constituent les droits et les obligations 
des fonctionnaires.

Chaque corps ou cadre d’emploi de la fonction publique fait l’objet d’un statut particulier qui détermine sa place 
dans la hiérarchie, les fonctions auxquelles il correspond ainsi que les modalités de recrutement et de carrière.

Les rémunérations des agents titulaires des trois fonctions publiques sont établies selon un même schéma (article 
20 de la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983) : le traitement indiciaire brut fondé sur la valeur du point fonction publique 
multiplié par l’indice de traitement de l’agent, auquel s’ajoutent des primes et rémunérations. L’indice de traitement 
de l’agent est déterminé par l’échelon, le grade et le corps statutaire ou le cadre d’emploi de l’agent.

A. LE PRINCIPE DU TRAITEMENT BRUT-TRAITEMENT NET 
La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires se compose d’une rémunération principale et, le cas 
échéant, de primes et indemnités. La rémunération principale se compose du traitement indiciaire ou «traitement 
de base» et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de nouvelle boni-
fication indiciaire (NBI). 

TRAITEMENT INDICIAIRE : Le traitement indiciaire dépend de l’Indice Net Majoré (INM) détenu par l’agent. L’in-
dice net majoré est lui-même fonction de l’échelon détenu par l’agent. 

CALCUL DU TRAITEMENT BRUT MENSUEL : Le traitement brut mensuel (TBM) est calculé selon la formule 
suivante :  

TBM = (INM x valeur annuelle du traitement du point d’indice nouveau majoré) / 12 

À noter : certains grades supérieurs de catégorie A comportent des échelons dont les traitements ne sont pas calcu-
lés en fonction d’un indice majoré, mais en fonction de leur classement dans un groupe allant de A à G. Ces traite-
ments sont dits «hors échelles». On retrouve par exemple ces classements hors échelle au sein des grilles indiciaires 
des professeurs des Universités ou des Maîtres de Conférences. 

B. LES AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
L’indemnité de résidence : est égale à un pourcentage du traitement brut. Les communes sont classées en 3 zones et 
ce pourcentage dépend de la zone à laquelle appartient la commune où travaille l’agent. Le fait d’habiter dans une 
commune située en Ile de France donne droit a cette indemnité.

Le supplément familial de traitement (SFT) : est versé au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire qui a au moins 
un enfant à charge, au sens des prestations familiales. Lorsque les 2 parents sont fonctionnaires ou agents non titu-
laires, il ne peut être versé qu’à un seul des 2 parents. Le montant du SFT varie en fonction du nombre d’enfants à 
charge dans la limite de 6 enfants. Il se compose d’un élément fixe et d’un élément proportionnel au traitement brut 
de l’agent dans la limite de montants plancher et plafond. 

LES PRIMES
 ► Les primes dont peuvent bénéficier les enseignants : Prime de responsabilités pédagogiques (PRP), Prime 

d’Excellence scientifique (PES), Prime de Charge administrative (PCA)
 ► Les primes dont peuvent bénéficier les BIATSS de l’UPEM : Prime de participation a la recherche scienti-

fique (PPRS), Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), Indemnité d’administration et de tech-
nicité (IAT), Prime de fonction informatique (PFI)

 ► La prime dont peuvent bénéficier les personnels des bibliothèque : Prime de technicité forfaitaire
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AU NIVEAU NATIONAL 

Le plan en faveur des carrières dans l’enseignement supérieur et la recherche a pris effet en 2009. Il représentait 
un effort de 252 millions d’euros sur la période 2009-2011. L’une des mesures symboliques de ce plan a été la re-
valorisation de la Prime d’Excellence Scientifique (PES). Le montant de la PES a augmenté de façon significative 
puisque les sommes perçues par les lauréats varient désormais de 3 500 à 15 000 euros par an (elle variait de 3 500 
à 6 500 euros auparavant).

A l’image de la PES, les montants de primes pouvant être versées aux enseignants-chercheurs sont aujourd’hui 
plus conséquents ; cela explique en partie l’augmentation des primes, indemnités et compléments perçus par les 
enseignants-chercheurs sur la période 2010-2013.

Il convient également de noter que le décret n°2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des per-
sonnes nommées dans les corps des enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur 
et de recherche relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les conditions  de classement 
dans les différents corps d’enseignants-chercheurs, conformément au plan Carrière 2009-2011, améliore sensi-
blement les conditions de prise en compte des années d’études et des activités publiques ou privées effectuées 
antérieurement au recrutement.

AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT 

L La masse salariale globale de l’UPEM ayant augmenté de plus de 28% sur la période 2009-2015, il est logique 
de constater que toutes les composantes de la masse salariale (traitement brut, primes, cotisations sociales) ont 
également connu une augmentation sur cette même période.

Cependant, l’analyse du tableau d’évolution des dépenses des personnels enseignants par élément de rémunéra-
tion  (page suivante) montre que le rythme d’augmentation a été plus ou moins soutenu pour chaque composante 
de la masse salariale des personnels enseignants.

L’augmentation générale des effectifs enseignants et enseignants-chercheurs depuis 2010 explique également l’aug-
mentation substantielle de la partie de la masse salariale consacrée aux primes, indemnités et compléments. L’aug-
mentation du nombre des enseignants-chercheurs entre 2010 (280 individus) et 2015 (293 individus soit un gain 
net de 13 individus, après un pic à 313 agents en 2013), dont les primes et le traitement brut sont de facto plus élevés 
que celui des autres personnels de l’UPEM a un impact global sur la masse salariale «enseignants-chercheurs».

S’agissant des personnels enseignants du second degré, leur population est passée de 94 personnels en 2010 à 102 
enseignants en 2015. Aussi, comme pour la population des enseignants-chercheurs, l’augmentation des effectifs 
des enseignants du second degré constitue l’une des causes de l’augmentation des primes et indemnités perçues 
par les personnels enseignants.

C. LES COTISATIONS SOCIALES 
Les cotisations sociales sont des prélèvements assis sur les traitements, aussi appelées charges sociales. Les co-
tisations font partie des taxes sur les traitements et salaires. Elles sont associées au financement de prestations 
sociales. Une distinction est faite entre deux types de cotisations sociales : 

Les cotisations sociales sur traitement sont déduites du traitement brut (traitement net = traitement brut - cotisa-
tions salariales) et les cotisations sociales employeurs (appelées aussi cotisations patronales pour le secteur privé), 
qui sont en général plus élevées que les cotisations salariales, elles sont déduites du salaire chargé. 
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS ET 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Le traitement brut perçu par les personnels enseignants et enseignants-chercheurs (titulaires et contractuels confon-
dus) a baissé de 0.42% entre 2011 et 2015, passant de 24 308 998.56€ à 24 207 674.62€.

Si l’on observe la population des enseignants-chercheurs et enseignants-titulaires de l’UPEM, on constate que les 
effectifs globaux ont augmenté de 1.28% sur la période 2011-2015, passant de 390 à 395 agents. 

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DES BIATSS

La masse salariale globale de l’UPEM ayant augmenté de plus de 28% sur la période 2009-2015, il est logique de 
constater que toutes ses composantes (traitement brut, primes, cotisations sociales) ont également connu une aug-
mentation sur cette même période. Cependant, l’analyse du tableau précédent montre que le rythme d’augmentation 
a été plus ou moins soutenu pour chaque composante de la masse salariale des personnels BIATSS. 

En premier lieu, le tableau des dépenses des personnels BIATSS par éléments de rémunération, permet de constater la 
forte hausse de la rémunération «personnels BIATSS» : ces dépenses ont augmenté de 12.1% sur la période 2011-2015. 
L’UPEM a en effet renforcé sa population BIATSS. Un recrutement conséquent et une évolution du pouvoir d’achat 
des personnels BIATSS ont été menés depuis au moins 5 ans, au niveau national, comme au niveau de l’UPEM

Enfin, une revalorisation de la grille indiciaire des personnels de catégorie C des trois filières administratives a éga-
lement été opérée en 2014.

Par ailleurs, même s’ils représentent aujourd’hui 47.54% de la population totale de l’UPEM, la population des per-
sonnels BIATSS (titulaires ou non) a augmenté de 5,34% sur la période 2010-2015.
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Evolution des dépenses des 
personnels Enseignants-

chercheurs & Enseignants par 
élément de rémunération

2010
2011

2012
2013

2014
2015

évolution 2011 à 2015

Ens. Et Ens-Ch.
en €

en €
part dans la m

asse 
salariale

en €
part dans la m

asse 
salariale

en €
part dans la m

asse 
salariale

en €
part dans la 

m
asse salariale

en €
part dans la 

m
asse salariale

en €
en %

traitem
ent

traitem
ent 

brut
23 539 170,0024 308 998,56

55,54
23 819 814,64

54,36
24 436 860,34

52,98
24 806 603,03

52,77
24 207 
674,62

52,40
-101 323,94

-0,42

indem
n & 

com
plém

ents

rsdce
547 579,54

575 163,23
1,31

589 614,90
1,35

602 873,73
1,31

611 442,72
1,30

599 179,27
1,30

24 016,04
4,18

sft
193 564,90

210 018,82
0,48

223 230,31
0,51

224 446,23
0,49

225 938,35
0,48

221 760,55
0,48

11 741,73
5,59

presta sociales
146 845,08

163 294,68
0,37

134 862,28
0,31

136 639,08
0,30

144 023,48
0,31

131 306,60
0,28

- 31 988,08
- 19,59

indem
n 

charges 
diverses

137 004,90
141 711,91

0,32
100 513,83

0,23
32 415,20

0,07
33 719,06

0,07
93 517,04

0,20
- 48 194,87

-34,01

TOTAL
24 564 164,4225 399 187,20

58,03
24 868 035,96

56,75
25 433 234,58

55,14
25 821 726,64

54,93
25 253 
438,08

54,67
-145 749,12

-0,57

prim
es

prim
e de rech

505 571,94
532 050,64

1,22
638 311,01

1,46
575 250,63

1,25
573 234,15

1,22
576 740,48

1,25
44 689,84

8,40
prim

es GIPA
38 352,02

28 232,12
0,06

11 135,04
0,03

29 299,90
0,06

64 057,83
0,14

58 878,41
0,13

30 646,29
108,55

Autres (PIE)
1 182 162,34

1 712 899,03
3,91

1 459 132,14
3,33

1 726 567,92
3,74

1 777 653,82
3,78

1 853 115,44
4,01

140 216,41
8,19

TOTAL
1 726 086,30

2 273 181,79
5,19

2 108 578,19
4,81

2 331 118,45
5,05

2 414 945,80
5,14

2 488 734,33
5,39

215 552,54
9,48

cotis sociales

pension civile
10 256 855,4611 360 500,76

25,96
12 253 615,87

27,96
13 677 805,69

29,65
14 054 828,07

29,90
13 900 
383,94

30,09
2 539 883,18

22,36

M
aladie

2 409 350,02
2 469 909,98

5,64
2 398 936,52

5,47
2 431 972,80

5,27
2 455 060,19

5,22
2 356 788,49

5,10
-113 121,49

-4,58
versem

t 
transpo

306 332,99
315 840,07

0,72
323 283,18

0,74
353 230,87

0,77
381 584,97

0,81
404 352,43

0,88
88 512,36

28,02

FNAL
102 853,35

112 701,93
0,26

111 450,24
0,25

113 929,08
0,25

115 653,66
0,25

112 028,08
0,24

- 673,85
- 0,60

IRCANTEC
226 923,50

218 134,48
0,50

194 558,98
0,44

203 615,15
0,44

205 321,04
0,44

187 424,81
0,41

-30 709,67
-14,08

Cotis patro
1 593 768,82

1 618 012,41
3,70

1 560 675,70
3,56

1 583 242,92
3,43

1 560 673,27
3,32

1 492 784,88
3,23

-125 227,53
- 7,74

TOTAL
14 896 084,1416 095 099,63

36,77
16 842 520,49

38,44
18 363 796,51

39,81
18 773 121,20

39,93
18 453 
762,63

39,95
2 358 663,00

14,65

TOTAL
41 186 334,8643 767 468,62

100,00
43 819 134,64

100,00
46 128 149,54

100,00
47 009 793,64

100,00
46 195 
935,04

100,00
2 428 466,42

5,55

Prestations sociales :
- Indemnités de licenciement
- Congés longue durée
- Remboursement de transport

Indémnités de charges diverses :
- Indemnités de congés payés
- Indemnités exceptionnelles
dégressives
- Indemnités de jury de concours
- Indemnités liées au CET
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Dépenses des personnels 
BIATSS par élément de 

rémunération

2010
2011

2012
2013

2014
2015

évolution 2011 à 2015

BIATSS
en €

en €
p

a
rt d

a
n

s la
 m

a
sse 

sa
la

ria
le

en €
p

a
rt d

a
n

s la
 m

a
sse 

sa
la

ria
le

en €
p

a
rt d

a
n

s la
 m

a
sse 

sa
la

ria
le

en €
p

a
rt d

a
n

s la
 m

a
sse 

sa
la

ria
le

en €
p

a
rt d

a
n

s la
 

m
a

sse sa
la

riale
en €

en %

Traitem
ent

traitem
ent 

brut
9 305 628,61

10 342 
018,36

51,19
11 047 961,20

50,73
11 090 078,33

49,41
11 153 354,18

48,38
11 596 755,60

48,90
1 254 

737,24
12,13

indem
n &

 
com

plém
ents

rsdce
263 902,89

279 371,42
1,38

316 992,31
1,46

302 584,48
1,35

362 160,14
1,57

331 456,19
1,40

52 084,77
18,64

sft
110 555,67

132 273,96
0,65

140 154,76
0,64

146 654,86
0,65

150 036,56
0,65

157 717,07
0,67

25 443,11
19,24

presta sociales
71 046,01

103 319,70
0,51

70 487,40
0,32

78 691,69
0,35

89 787,19
0,39

71 166,69
0,30

-32 153,01
-31,12

indem
n 

charges 
diverses

183 564,29
165 323,53

0,82
56 613,94

0,26
55 526,31

0,25
57 090,40

0,25
67 957,48

0,29
-97 366,05

-58,89

TO
TAL

9 934 697,47
11 022 
306,97

54,56
11 632 209,61

53,41
11 673 535,67

52,01
11 812 428,47

51,24
12 225 053,03

51,55
1 202 

746,06
10,91

prim
es

IAT
157 173,77

183 498,08
0,91

198 046,46
0,91

189 992,16
0,85

203 116,45
0,88

201 262,41
0,85

17 764,33
9,68

IFTS
250 303,63

349 334,94
1,73

391 860,19
1,80

385 059,74
1,72

369 531,10
1,60

340 654,60
1,44

-8 680,34
-2,48

PPRS
528 263,36

755 714,69
3,74

833 856,41
3,83

866 215,05
3,86

908 648,31
3,94

943 415,41
3,98

187 700,72
24,84

Prim
es G

IPA
9 292,92

14 341,07
0,07

13 570,93
0,06

8 256,59
0,04

17 926,69
0,08

6 621,00
0,03

- 7 720,07
- 53,83

Autres (PIE, 
Apprentissage, 

FC…
)N

BI
328 534,19

397 314,23
1,97

653 606,68
3,00

784 125,26
3,49

953 897,20
4,14

988 030,99
4,17

590 716,76
148,68

nbi
61 944,21

60 288,13
0,30

58 842,65
0,27

60 544,17
0,27

55 251,61
0,24

61 357,35
0,26

1 069,22
1,77

PFI
112 569,32

126 519,59
0,63

120 179,77
0,55

118 904,20
0,53

112 957,28
0,49

115 930,53
0,49

-10 589,06
- 8,37

Prim
es perso. 

Bibliothèques
55 070,50

62 305,45
0,31

62 187,18
0,29

66 161,46
0,29

71 283,44
0,31

64 831,08
0,27

2 525,63
4,05

TO
TAL

1 503 151,90
1 949 316,18

9,65
2 332 150,27

10,71
2 479 258,63

11,05
2 692 612,08

11,68
2 722 103,37

11,48
772 787,19

39,64

cotis sociales

pension civile
4 303 681,37

4 828 645,10
23,90

5 211 566,56
23,93

5 650 555,66
25,18

5 908 664,26
25,63

5 952 617,81
25,10

1 123 
972,71

23,28

M
aladie

1 074 119,56
1 215 226,71

6,01
1 295 794,40

5,95
1 292 108,43

5,76
1 294 212,63

5,61
1 359 395,58

5,73
144 168,87

11,86
versem

t 
transpo

134 285,00
149 517,52

0,74
165 341,83

0,76
179 287,28

0,80
193 675,71

0,84
220 461,57

0,93
70 944,05

47,45

FN
AL

47 817,43
53 398,84

0,26
56 994,98

0,26
57 829,37

0,26
58 681,38

0,25
61 049,99

0,26
7 651,15

14,33
IRCAN

TEC
112 368,87

137 295,96
0,68

161 927,74
0,74

172 014,20
0,77

172 996,68
0,75

200 278,36
0,84

62 982,40
45,87

Cotis patro
742 998,36

848 184,09
4,20

922 876,42
4,24

939 150,77
4,18

920 863,93
3,99

972 822,40
4,10

124 638,31
14,69

TO
TAL

6 415 270,59
7 232 268,22

35,80
7 814 501,93

35,88
8 290 945,71

36,94
8 549 094,59

37,08
8 766 625,71

36,97
1 534 

357,49
21,22

TO
TAL

17 853 119,96
20 203 
891,37

100,00
21 778 861,81

100,00
22 443 740,01

100,00
23 054 135,14

100,00
23 713 782,11

100,00
3 509 

890,74

Prestations sociales :
- Indemnités de licenciement
- Congés longue durée
- Remboursement de transport

Indémnités de charges diverses :
- Indemnités de congés payés
- Indemnités exceptionnelles
dégressives
- Indemnités de jury de concours
- Indemnités liées au CET



LES CLÉS  POUR COMPRENDRE

LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D’ACHAT 
(GIPA) 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement in-
diciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la 
consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent 
au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de 
pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. De ce fait les agents qui «stagnent» à léchelon 
sommital de leur grade depuis plus de 5ans sont les premiers concernés.

La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d’achat du traitement indiciaire des fonctionnaires concerne tous les 
fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique, à des grades dont l’indice sommital est 
inférieur ou égal à HEB (hors échelle B), et les agents non titulaires employés de manière continue. Cette indemnité 
fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP).

Un premier bilan estimatif du ministère indique que 130 000 agents de la fonction publique d’État ont bénéficié de 
la GIPA 2008, pour un montant moyen de 740 euros bruts.

Instaurée en 2008, la garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) est attribuée en 2015 aux fonctionnaires, 
titulaires ou non des trois fonctions publiques, ayant perdu du pouvoir d’achat entre le 31 décembre 2010 et le 31 
décembre 2014.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Arrêté du 3 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité 
dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat

Décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une 
indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de 
la fonction publique de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d’achat

Circulaire n° 2170 du 30 octobre 2008 additif à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du 
décret n° 2008-539 du 6 juin 2008

Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en oeuvre d’une indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat
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répartition des indemnités GIPA 
par type de population et par sexe

Alors qu’en 2013, le dispositif GIPA avait principalement bénéficié aux hommes et aux BIATSS, nous pouvons 
constater la tendance inverse en 2014 puisque ce sont principalement des femmes qui ont bénéficié de ce dispostif 
et que ce sont les EC et enseignants qui ont été les plus concernés.

Nous pouvons constater qu’en 2015, cette tendance a été confirmée car 51.81% des bénéficiaires de ce dispositif sont 
des femmes (60.2% en 2014). De plus, nous pouvons également noter que 69.77% des bénéficiaires sont issus du 
corps enseignant (64.24% en 2014).

Ces 48 femmes ont perçu 47.55% du montant alloué à l’ensemble des bénéficiaires de la GIPA, soit en moyenne 
648.80€ par personne. Les 38 hommes qui ont bénéficié de ce dispositif ont perçu en moyenne 904.13€ en moyenne. 
Même si il y’a plus de femmes ayant perçu les indemnités GIPA, on peut noter que le montant alloué à ces dernières 
est moins important que celui des hommes.

Hommes Femmes TOTAL

NB Sommes 
allouées NB Sommes 

allouées NB Sommes 
allouées

ENS

Tit 29 31 275,81 € 23 16 126,44 € 52 47 402,25 €

Ant 1 1 622,16 € 7 9 854,11 € 8 11 476,27 €

TOTAL 30 32 897,97 € 30 25 980,55 € 60 58 878,52 €

BIATSS

Tit 7 1 242,37 € 17 5 045,97 € 24 6 288,34 €

Ant 1 216,68 € 1 115,97 € 2 332,65 €

TOTAL 8 1 459,05 € 18 5 161,94 € 26 6 620,99 €

TOTAL

Tit 36 32 518,18 € 40 21 172,41 € 76 53 690,59 €

Ant 2 1 838,84 € 8 9 970,08 € 10 11 808,92 €

TOTAL 38 34 357,02 € 48 31 142,49 € 86 65 499,51 €
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Grille de rémunération des 
Enseignants-Chercheurs et Enseignants

Après une augmentation 
régulière, le point d’in-
dice fonction publique 
n’a pas augmenté depuis 
le 1er juillet 2010. Ain-
si, après être passé de 
55,28€ bruts à 55,56€ 
bruts annuels le 1er juil-
let 2010, celui-ci est in-
changé depuis.

Grille de rémunération des 
BIATSS titulaires

Vous trouverez ci-joint, un tableau récapitulatif 
du traitement brut annuel de chacun des corps 
des différentes filières administratives. Les reva-
lorisations des différents corps de catégorie B et 
de catégorie C ainsi que la modification de l’in-
dice terminal de la grille du corps des ASI à titre 
d’exemple ont ainsi été prises en compte.

Un ensemble de décrets (Décrets n°2014-75, 
n°2014-76 et n°2014-77 du 29 janvier 2014) et ar-
rêtés ont été publiés au Journal officiel du ven-
dredi 31 janvier 2014 et ont rendu effectives de 
nouvelles grilles indiciaires pour les agents des 
catégories C et B depuis la paie de février 2014.

Les agents C bénéficient, selon leur échelon, 
d’une augmentation de quelques points d’indice, 
par exemple de 7 et 8 points pour les six premiers 
échelons de l’échelle 3 et 4 (32,2 € et 36,8 € bruts 
par mois). En conséquence, l’indice de pied de 
corps des agents titulaires ou contractuels de ca-
tégorie C est passé de 309 à 316 au 01/02/2014.

Par ailleurs, par ajustement technique, les quatre 
premiers échelons du premier grade de la caté-
gorie B voient leurs indices augmenter de 1 à 7 
points et la durée de certains échelons est mo-
difiée. En conséquence, l’indice de pied de corps 
des agents titulaires ou contractuels de catégorie 
B est passé de 314 à 321 au 01/02/2014.

Filière Corps Type d'indice INM
indice de départ 658
indice terminal B3
indice de départ 582
indice terminal B1 - A3
indice de départ 349
indice terminal 798
indice de départ 321
indice terminal 562
indice de départ 316
indice terminal 457
indice de départ 327
indice terminal 562
indice de départ 342
indice terminal 581
indice de départ 412
indice terminal B1 - A3
indice de départ 370
indice terminal 783
indice de départ 339
indice terminal 604
indice de départ 321
indice terminal 562
indice de départ 316
indice terminal 457
indice de départ 734
indice terminal D1 - C3
indice de départ 430
indice terminal 953
indice de départ 349
indice terminal 652
indice de départ 321
indice terminal 562
indice de départ 316
indice terminal 430

BIB

AENES

ITRF

SGEPES

AGT 
COMPTABLE

AAE

SAENES

ADJENES

ASS. SOC.

INFIRMIER

CONS. DES 
BIB.

BIB.

BIBAS

MAG

IGR

IGE

ASI

TECH

ADTRF

CONS. GEN. 
DES BIB
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LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS 
PAR INDICE NET MAJORÉ (INM)

L’INM moyen des EC et enseignants ti-
tulaires de l’UPEM est fixé à 799 (788 
en 2014, 775 en 2013) pour un INM 
médian de 719 (741 en 2014, 724 en 
2013). La répartition des enseignants 
titulaires par INM est donc homogène 
puisqu’il y’a peu d’écarts à la moyenne, 
les INM médian et moyen étant relati-
vement proches.

Par ailleurs, on constate peu d’écarts 
entre l’INM moyen des hommes per-
sonnels enseignants fixé à 806 (795 en 
2014) et l’INM moyen des femmes de 
cette même population fixé à 789 (777 

en 2014). Cette différence s’explique en partie par le fait que la population des personnels EC qui a un INM moyen 
plus élevé est majoritairement masculine.

L’ÉVOLUTION DE L’INM DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

En premier lieu, il convient d’observer que la population des EC a été en partie renouvelée sur les dernières années 
d’étude du bilan social. L’INM moyen des EC est fixé à 824 (913 en 2014, 798 en 2013) pour un INM médian de 881 
(755 en 2014, 749 en 2013). L’INM médian étant supérieur à l’INM moyen, la majorité des personnels EC a donc un 
INM supérieur à l’INM moyen fixé à 824.

L’INM des hommes enseignants-chercheurs, fixé à 833 (821 en 2014), est plus élevé que celui de leurs homologues 
féminines fixé à 809 (798 en 2014). La plupart des professeurs des universités qui possèdent l’INM moyen le plus 
élevé sont en effet des hommes.

A. L’ÉVOLUTION DE L’INM DES PR
L’INM moyen des PR est fixé à 1044 (1036 en 2014, 1028 en 2013), pour un INM médian de 1058. Il n’y a donc pas 
de forts écarts à la moyenne puisque les INM moyen et médian de cette population sont relativement proches. 
Comme pour les autres populations enseignantes de l’UPEM, si l’on pondère la variable INM avec le critère du sexe, 
on constate que l’INM moyen de 1042 des hommes (1036 en 2014) est légèrement inférieur à l’INM actuellement 
à 1047 des femmes (1038 en 2014). L’INM moyen des femmes du corps des PR a fortement progressé entre 2012 et 
2014, jusqu’à en devenir, depuis l’année dernière, supérieur à celui des PR hommes.

S’agissant des PR, la proportion de personnels ayant un INM inférieur ou égal à 821 croissait tant que l’UPEM 
recrutait relativement massivement passant de 24.71% des effectifs en 2010 à 24.73% en 2014. En 2015, 25.84% 
des effectifs PR avaient un INM inférieur à 821, ce qui résulte du ralentissement du recrutement de jeunes ensei-
gnants-chercheurs qui sont pour la plupart au début de leur grille indiciaire.

B. L’ÉVOLUTION DE L’INM DES MCF
L’INM moyen des MCF est, en 2015, fixé à 728 (716 en 2014), pour un INM médian fixé à 776 (719 en 2014). S’agis-
sant des personnels MCF, la proportion de ces derniers en fin de grille indiciaire est, comme pour la population des 
PR, relativement stable sur la période 2010-2014 : le nombre de MCF ayant un INM supérieur ou égal au chevron 
A1 (c’est-à-dire plutôt en fin de grille indiciaire) est passé de 4.71% des effectifs en 2010 à 3.25% en 2014. Cette part 
a connu une hausse en 2015, pour s’établir à 7.84% de l’ensemble des MCF.

2015

Hommes Femmes Hommes+Femmes Rappel 2014

EC

PR
INM moyen 1042 1047 1044 1036
INM Médian 1058 1004

MCF
INM moyen 723 736 728 716
INM Médian 776 719

EC
INM moyen 833 809 824 813
INM Médian 881 755

Total ens du 
2nd degré

PRCE
INM moyen 636 623
INM Médian 612 612

PRAG
INM moyen 764 745
INM Médian 734 734

Total ens du 
2nd degré

INM moyen 721 733 726 713
INM Médian 635 695

Total EC + ens du 2nd 
degré

INM moyen 806 789 799 788

INM Médian 719 741
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Dans le même temps, la proportion des MCF dont l’INM est inférieur ou égal à 649 (c’est-à-dire plutôt en début de 
grille indiciaire) a fortement décliné entre 2010 et 2015 puisque ce taux est passé de 42.9% des effectifs à 20.59% 
cette année. Ce chiffre traduit le fait que malgré des recrutements de MCF importants opérés depuis près de 5 ans, 
lse profils recrutés ne sont pas forcément situés en début de grille indiciaire. Ce ratio traduit également le fait que la 
population des MCF de l’UPEM est principalement située en milieu de grille indiciaire.

L’ÉVOLUTION DE L’INM DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

L’INM moyen des personnels enseignants du second degré est fixé à 726 (713 en 2014, 704 en 2013) pour un INM 
médian de 635 (695 en 2013 et 2014). 

En 2011, on avait observé que la population des enseignants du second degré s’était globalement renouvelée sur les 
quatre dernières années. En effet, la part des enseignants du 2nd degré dont l’INM était inférieur ou égal à 599 (c’est-
à-dire plutôt en début ou en milieu de grille indiciaire) est en diminution depuis 2010. Cette proportion était de 
30.52% de la population des enseignants en 2010 pour se fixer à 23.3% de la population des personnels enseignants 
du second degré en 2014. En 2015, nous avons pu voir une baisse de ce taux, qui s’établit ainsi à 17.65%. Dans le 
même temps, le nombre d’enseignants du second degré ayant un INM supérieur ou égal au chevron A1 (c’est-à-dire 
en fin de grille indiciaire) a aussi augmenté sur la période 2010-2015, passant de 6.3% des effectifs à 16.67% en 2015. 

On constate donc que progressivement, l’INM moyen des enseignants du second degré tend à augmenter suite au 
double phénomène de baisse de la part des agents en début de grille indiciaire et dans le même temps, de hausse de 
la proportion des agents en fin de grille indiciaire.

Cela s’explique en partie par une permanence plus forte des personnels enseignants du second degré de l’établisse-
ment au sein de notre établissement qui sont moins nombreux à quitter l’établissement. A titre d’exemple, les mou-
vements de mutation sont  proportionnellement plus importants dans le corps des MCF. Par ailleurs la population 
des personnels enseignants du second degré est légèrement plus âgé que celle des personnels MCF ce qui explique 
également en partie le fait que qu’une partie plus conséquente d’agents a un INM plus élevé.

A. L’ÉVOLUTION DE L’INM DES PRAG
L’INM moyen des PRAG de l’UPEM est dixé en 2015 à 764 (745 en 2014, 740 en 2013, 726 en 2012), pouru n INM 
médian de 734 (comme en 2013 et 2014). On constate donc une progression de l’INM moyen de cette population 
entre 2012 et 2015. Par ailleurs, les INM moyen et médian de cette population ayant des valeurs assez proches, 
cela signifie qu’il y’a peu d’écart à la moyenne, et que la majorité des personnels PRAG a un INM proche de l’INM 
moyen fixé à 764.

La proportion des personnels ayant un INM inférieur ou égal à 599 a fortement décliné sur les cinq dernières an-
nées, passant de 21.21% des effectifs en 2010 à 9.86% des effectifs en 2015 (16.2% en 2014, 20% en 2013). Dans le 
même temps, la proportion de PRAG dont l’INM est égal ou supérieur au chevron A1 (c’est-à-dire plutôt en fin de 
grille indiciaire) a très largement augmenté. Seuls 9% des PRAG avaient INM supérieur ou égal au chevron A1 en 
2010, contre 23.94% en 2015.

Ce ratio traduit qu’une partie des effectifs PRAG a integré progressivement lors de ces dernières années, la fin de 
la grille indiciaire propre à leur corps. Ce phénomène s’explique à la fois par les promotions mais également par 
l’avancement classique de cette population plus âgée que les autres populations enseignantes.

On peut donc raisonnablement penser que le nombre de personnels PRAG au dernier échelon de leur grade va à 
nouveau augmenter dans les prochaines années suite à l’augmentation continue de personnels positionnés en fin 
de grille indiciaire.
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B. L’ÉVOLUTION DE L’INM DES AUTRES CORPS ENSEIGNANTS
L’INM moyen des PRCE de l’UPEM est fixé en 2015 à 636 (623 en 2014, 615 en 2013, 602 en 2012), pour un ICM 
médian stabilisé depuis 2013 à 612 (contre 589 en 2012). Comme pour la population des PRAG, on constate que 
l’INM moyen des PRCE est en augmentation continue. Par ailleurs, les populations des PLP et des PR EPS étant 
trop réduites (moins de 10 individus) pour établir des statistiques pertinentes, les constats propres à cette partie 
seront donc établis à partir de la population dite des «autres corps enseignants du second degré» qui regroupe les 
corps des PRCE, des PR EPS et des PLP.

S’agissant des autres enseignants du 2nd degré (PRCE, PR EPS et PLP), la proportion des personnels en fin de grille 
indiciaire a augmenté sur la période 2012-2015 : le nombre d’enseignants du 2nd degré ayant un INM supérieur ou 
égal à 700 est passé de 13.75% en 2012 à 25.81% en 2015. On constate donc une forte progression des autres effectifs 
enseignants du second degré en fin de grille. A cet effet, il convient de rappeler que cette proportion des effectifs 
enseignants en fin de grille indiciaire n’était que de 6.7% des effectifs en 2009. Il y a donc une très forte progression 
de ces effectifs depuis 6 ans.

La proportion des autres enseignants du 2nd degré dont l’INM moyen est inférieur ou égal à 499 (c’est-à-dire plutôt 
en début de grille indiciaire) avait légèrement augmenté sur la période 2010-2013, passant de 13.79% en 2010 à 16.6% 
en 2013 avant de chuter à 10.34% en 2014, puis à 9.68% en 2015.

La confrontation de ces différents ratios traduit le fait que la population des «autres» enseignants du 2nd degré 
(PRCE, PLP et PR EPS) de l’UPEM est principalement située en milieu, voire en fin de grille indiciaire. On constate 
donc que le renouvellement progressif des enseignants, du 2nd degré (particulièrement pour le corps des PRCE ne 
s’est pas encore totalement opéré et s’est même ralenti depuis 2014.

Par ailleurs, l’UPEM a choisi, dans le cadre des campagnes emplois 2012 et 2013 et dans le respect du plafond de 
sa masse salariale, de privilégier l’augmentation du nombre d’enseignants-chercheurs. Cependant en 2015, il n’y 
a eu que 3 enseignants-du 2nd degré en plus (passage de 100 à 102 agents en 2015) et surtout il y a eu 20 ensei-
gnants-chercheurs en moins (313 EC en 2013, 307 en 2014, 293 en 2015).

Ayant conscience qu’il faudra poursuivre le renouvellement des effectifs des enseignants du second degré dans les 
années à venir, une attention particulière devra être apportée à la proportion des «autres» enseignants du second 
degré (PRCE, PR EPS et PLP) dont l’INM est inférieur ou égal à 499, également dans un souci de maîtrise de la 
masse salariale. Il est souhaitable que cette proportion puisse augmenter (ou à défaut rester stable) en 2016. 

Dans le même temps, il conviendra de veiller à ce que le phénomène d’augmentation des effectifs enseignants du 
second degré en fin de grille indiciaire se stabilise, ce qui n’est pas le cas depuis 2012.

AU NIVEAU NATIONAL 

A. L’INM DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Le bilan social national rassemblant, pour l’année 2011-2012, des données très précises sur les effectifs, les concours, 
les promotions, les rémunérations des personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur n’apporte 
toutefois pas d’information sur les INM des personnels appartenant aux corps des PR et des MCF. C’est pourquoi 
aucune comparaison n’est établie avec les statistiques de l’UPEM sur ce point. En outre le bilan social 2013-2014 du 
Ministère n’a pas réactualisé ses données et mentionne toujours celles de 2012.

B. L’INM DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
Le bilan social 2013-2014 du Ministère n’a pas réactualisé ses données et mentionne toujours celles de 2012. 

Au niveau de l’analyse ministérielle, on observe les points suivants :
 ► Les PRAG : INM moyen de 722 (et 745 pour l’UPEM) et un INM médian fixé à 734. (et 734 pour l’UPEM). 



LES PRINCIPAUX CONSTATS

120

LES PRINCIPAUX CONSTATS

 ► Les PRCE : INM moyen de 560 (et 623 pour l’UPEM) et un INM médian fixé à 531 (et 612 pour l’UPEM).
 ► Les PLP ont un INM moyen de 577 et un INM médian fixé à 567. 

On constate que l’INM moyen des enseignants du second degré de l’UPEM est supérieur à l’INM moyen des ensei-
gnants du second degré observé au niveau ministériel. Comme cela a été détaillé dans la partie relative à l’âge des 
personnels de ce document, on constate que les personnels enseignants du second degré n’intègrent que rarement 
directement un poste dans l’enseignement supérieur. 

Ils sont généralement amenés à effectuer plusieurs années d’enseignement dans le secondaire avant de postuler en 
université. Ils peuvent également être amenés à avoir exercé pendant 3 ans sur un contrat d’ATER avant de réinté-
grer leur corps d’origine de PRAG au sein d’un EPCSCP. Ainsi, ils sont généralement plus âgés quand ils intègrent 
l’université, et se situent rarement au premier échelon de leur grille indiciaire.

Ces causes tendent à expliquer le différentiel entre les INM moyens constatés au niveau de l’UPEM et au niveau du 
ministère, à l’image du raisonnement qui a déjà été détaillé pour expliquer l’âge moyen plus élevé des enseignants 
du second degré  de l’UPEM comparativement aux ratios nationaux.
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Il est intéressant d’observer que la population des enseignants-chercheurs s’est globalement renouvelée sur les 
quatre dernières années. En effet, on constate que la part des enseignants-chercheurs dont l’INM est inférieur ou 
égal à 821 (c’est-à dire plutôt en début ou milieu de grille indiciaire) est restée relativement stable depuis 2010. Cette 
proportion était de 72.86% de la population des EC en 2010 et s’établit à 72.01% en 2015. Dans le même temps, le 
nombre d’EC ayant un INM supérieur au chevron D3 (c’est-à-dire plutôt en fin de grille indiciaire) a légèrement 
augmenté sur la période 2010-2015, passant de 5.71% des effectifs en 2010 à 6.14% en 2015. 

LES PERSONNELS PR

La proportion de personnels ayant un INM inférieur ou égal à 821 a augmenté entre 2010 et 2015, passant de 24.72% 
des effectifs en 2010 à 25.84% en 2015. Ce chiffre traduit bien l’impact des recrutements opérés par l’UPEM de 
jeunes EC qui sont pour la plupart au début de leur grille indiciaire.

Par ailleurs, la proportion d’EC en fin de grille indiciaire est en partie liée aux résultats des différentes campagnes 
de promotions (procédure d’avancement de grade) dont ont pu bénéficier les personnels de l’UPEM tant au niveau 
local que national.

LES PERSONNELS MCF

Comme pour les PR, la proportion de personnels MCF en fin de grille indiciaire a augmenté sur la période 2010-
2015 : le nombre de MCF ayant un INM supérieur ou égal au chevron A1 est passé de 4.71% des effectifs en 2010 
à 7.84% en 2015. Cependant, dans le même temps, la proportion des MCF dont l’INM est inférieur ou égal à 649 a 
substantiellement décliné sur la période 2010-2015, passant de 44.5% des effectifs en 2010 à 20.59% en 2015 (29.44% 
en 2014, 36.24% en 2013).

Ces deux ratios traduisent le fait que la population des MCF de l’UPEM est principalement située en milieu de 
grille. Il convient également de rappeler que le recrutement de nouveaux MCF a été conséquent de 2010 à 2013. Ce-
pendant, parmi l’ensemble de ces nouveaux personnels, de noumbreux MCF ont pu bénéficier, en fonction de leurs 
expériences professionnelles antérieures, d’une procédure de reclassement qui leur a permis d’intégrer le corps des 
MCF en milieu de grille indiciaire plutôt qu’en début de grille indiciaire. En outre, le ralentissement des recrute-
ments entraîne mécaniquement un vieillissement des types de population déjà présentes dans l’établissement.

La part de la population des MCF de l’UPEM susceptible de partir en retraite dans les prochaines années est 
très faible. Aussi, le renouvellement des effectifs MCF devrait normalement être également limité. Dans ce cadre, 
l’UPEM devra veiller au renouvellement des MCF.

Répartition des Enseignants-Chercheurs par corps et par INM

Chevrons A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2
TOTAL

INM 450-549 550-649 650-749 750-821 881 916 963 ### 1058 1115 1139 1164 ### 1270 ###
PR 2 21 1 11 11 4 5 2 10 4 10 8 89
MCF 42 95 51 5 1 10 204

TOTAL 42 97 72 5 2 21 11 4 5 2 10 4 10 8 293

% 14,33% 33,11% 24,57% 1,71% 0,68% 7,17% ### 1,37% 1,71% 0,68% 3,41% ### 3,41% ### 100,00
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Répartition des Enseignants-Chercheurs 
par corps et par INM

Répartition des Enseignants-Chercheurs 
par corps, par INM et par sexe
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450-459 550-649 650-749 750-821 A1 A2 A3/B1 B2 B3 C1 C2 C3/D1 D2 D3/E1 E2

PR

MCF

INM / Chevron

Effectifs

PR MCF

INM Chevrons Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL TOTAL %

1320 E2 0 8 8 8 2,73%

1270
E1

2 8
10 10

3,41%
D3 0 0

1217 D2 2 2 4 4 1,37%

1164
D1

3 7
10 10

3,41%
C3 0 0

1139 C2 2 0 2 2 0,68%

1115 C1 3 2 5 5 1,71%

1058 B3 3 1 4 4 1,37%

1004 B2 3 8 11 11 3,75%

963
B1

3 8
11

4 6 10
21

7,17%
A3 0 0

916 A2 0 1 1 0 1 1 2 0,68%

881 A1 0 0 0 2 3 5 5 1,71%

750-821 5 16 21 25 26 51 72 24,57%

650-749 2 2 41 54 95 97 33,11%

550-649 13 29 42 42 14,33%

450-549 0

TOTAL 26 63 89 85 119 204 293 100%
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L’analyse du tableau de répartition de la population des enseignants par corps et par Indice Net Majoré (INM) 
amène les constats suivants. En premier lieu, on a observé dans la partie relative aux départs potentiels en retraite 
que la population des enseignants du 2nd degré s’est en partie renouvelée ces dernières années, notamment pour 
une partie des personnels PRAG, qui sont désormais un peu moins nombreux à être concernés par les départs po-
tentiels en retraite dans les années à venir.

Pour autant, la part des enseignants du 2nd degré dont l’INM est inférieur à 599 (c’est-à-dire plutôt en début ou en 
milieu de grille indiciaire) n’a pas augmenté depuis 2010. Cette proportion était de 30.51% de la population des en-
seignants du 2nd degré, puis a constamment baissé pour s’établir à 17.65% en 2015 (27% en 2013, 22.33% en 2014).

Parallèlement, le nombre d’enseignants du 2nd degré ayant un INM supérieur ou égal au chevron A1 (c’est-à-dire 
en fin de grille indiciaire) a augmenté entre 2010 et 2015, passant de 6.31% des effectifs à 16.67%. On constate donc 
que l’INM moyen des enseignants du 2nd degré a augmenté sur la période 2010-2015 et que le coût de la population 
des enseignants du second degré est un peu plus important pour l’établissement.

LES PERSONNELS PRAG

La proportion de personnels ayant un INM inférieur ou égal à 599 a fortement baissé, passant de 20% des effectifs 
en 2010 à 9.86% en 2015. Dans le même temps, le proportion de PRAG dont l’INM est supérieur au chevron A1 
(c’est-à-dire en fin de grillei ndiciaire) a augmenté, passant de 9.09% des effectifs en 2010 à 23.94% en 2015.
 

LES AUTRES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (PRCE, PR EPS ET PLP)

La proportion de personnels en fin de grille indiciaire a également augmenté sur la période 2010-2015 : le nombre 
d’enseignants du 2nd degré ayant un INM supérieur ou égal à 700 est passé de 14.29% des effectifs en 2010 à 25.81% 
en 2015. Ce ratio traduit le fait que la population des autres enseignants du second degré de l’UPEM est, comme la 
population des PRAG, principalement située en milieu de grille. 

Par ailleurs, l’UPEM a choisi, dans le cadre de la précédente campagne emploi et dans le respect du plafond de sa 
masse salariale, de privilégier l’augmentation du nombre d’EC. L’effectif des enseignants du 2nd degré est en effet 
resté très stable sur la période 2011-2015 (100 en 2011, 102 en 2015).

Ayant conscience qu’il faudra poursuivre le renouvellement des effectifs des enseignants du second degré dans 
les années à venir, une attention particulière devra être apportée à la proportion des enseignants du second degré 
(PRAG, PRCE, PR EPS et PLP) dont l’INM est inférieur ou égal à 499. Il est souhaitable que cette proportion puisse 
de nouveau augmenter (ou à défaut rester stable) en 2016.
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Répartition des Enseignants du Second degré 
par corps et par INM

Répartition des Enseignants du Second degré 
par corps, par INM et par sexe
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PRAG PRCE PR EPS PLP

INM Chevrons Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL TOTAL %

963 A3 6 5 11 0 0 0 11 10,78%

916 A2 2 2 4 0 0 0 4 3,92%

881 A1 2 2 0 0 0 2 1,96%

800-821 1 3 4 0 0 0 4 3,92%

700-799 12 15 27 4 1 5 0 3 3 35 34,31%

600-699 8 8 16 3 8 11 1 1 0 28 27,45%

500-599 5 2 7 2 4 6 1 1 2 0 15 14,71%

400-499 0 1 1 2 0 1 1 3 2,94%

TOTAL 34 37 71 10 14 24 1 2 3 4 4 102 100%
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LA RÉPARTITION DES PERSONNELS BIATSS PAR INM
LA RÉPARTITION DE LA POPULATION BIATSS TITULAIRES PAR INM 

L’INM moyen des personnels BIATSS titulaires est fixé en 2015 à 426 (425 en 2014, 422 en 2013) pour un INM mé-
dian de 418. L’INM médian de la population des personnels BIATSS étant inférieur à l’INM moyen de cette même 
population, cela signifie qu’une majorité de personnels BIATSS perçoit une rémunération inférieure à l’INM moyen 
fixé à 426. La répartition hommes-femmes modifie peu cette variable avec un INM moyen des hommes fixé à 449 
(44 en 2014, 438 en 2013) pour un INM moyen de 420(416 en 2014, 414 en 2013) chez les femmes.

En premier lieu, on observe que le traitement indiciaire des personnels BIATSS a progressé sur la période 2013-
2015. En effet, on constate que la part des personnels BIATSS dont l’INM est inférieur ou égal à 399 est en constante 
diminution depuis 2013. Cette proportion était de 59,35 % de la population BIATSS titulaires en 2009 et est aux 
alentours de 53% (53,38% en 2014) depuis 2012. 

Un ensemble de décrets (Décrets n°2014-75, n°2014-76 et n°2014-77 du 29 janvier 2014) et arrêtés ont été publiés au 
Journal officiel du vendredi 31 janvier 2014 et ont rendu effectives de nouvelles grilles indiciaires pour les agents des 
catégories C et B depuis la paie de février 2014. Les agents C bénéficient, selon leur échelon, d’une augmentation 
de quelques points d’indice, par exemple de 7 et 8 points pour les six premiers échelons de l’échelle 3 et 4 (32,2 € et 
36,8 € bruts par mois). Par ailleurs, par ajustement technique, les quatre premiers échelons du premier grade de la 
catégorie B voient leurs indices augmenter de 1 à 7 points et la durée de certains échelons est modifiée.

Aussi, l’indice « pied de corps » pour un recrutement en catégorie C est désormais fixé à 321 et l’indice « pied de 
corps » pour un recrutement en catégorie B est fixé à 332. 

L’UPEM recrute également depuis 2012 les personnels non titulaires de l’établissement en se basant sur ces nou-
velles grilles indiciaires.

A. LES INM MOYEN ET MÉDIAN PAR FILIÈRE ADMINISTRATIVE

LA FILIÈRE AENES
L’INM moyen de la filière AENES est fixé à 418 (409 en 2014, 405 en 2013, 400 en 2012 et 398 en 2011). Le déséqui-
libre est plus marqué si ce ratio est pondéré par le critère sexe puisque l’INM moyen des hommes est de 472 (455 
en 2013 et 2014, 443 en 2012 et 434 en 2011), tandis que l’INM moyen des femmes est de 412 (404 en 2014, 400 en 
2013, 396 en 2012 et  394 en 2011). 

Il convient de rappeler que la filière AENES est très fortement féminisée. La population AENES masculine est peu 
importante et, de ce fait, les statistiques élaborées à partir de cette population peuvent fortement varier d’une année 
sur l’autre en fonction des arrivées-départs des hommes de la filière AENES. 

LA FILIÈRE BIB
L’INM moyen de la filière BIB est fixé à 415 (416 en 2014, 405 en 2013, 407 en 2012 et seulement 391 en 2011). Cet 
indice moyen reste relativement équilibré s’il est pondéré par le critère sexe puisque l’INM moyen des hommes est 
de 420 (417 en 2014, 401 en 2013, 390 en 2012 et 386 en 2011) et que l’INM moyen des femmes est de 413 (415 en 
2014, 407 en 2013, 415 en 2012 et seulement 393 en 2011). 

LA FILIÈRE ITRF
L’INM moyen de la filière ITRF est fixé à 446 (437 en 2014, 436 en 2013, 447 en 2012 et 440 en 2011) : il reste relative-
ment équilibré s’il est pondéré par le critère sexe puisque l’INM moyen des hommes est égal à 457 (445 en 2014, 440 
en 2013, 442 en 2012 et 434 en 2011) et à 436 pour les femmes (430 en 2014, 432 en 2013, 453 en 2012 447 en 2011). 
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On constate, comme lors de la précédente édition du bilan social, que l’INM moyen des agents appartenant à la 
filière ITRF est plus élevé que celui des agents des autres filières administratives. Ce constat s’explique par le fait 
que si l’on se place d’un point de vue strictement quantitatif, il y a plus de personnels de catégorie A appartenant à 
la filière ITRF que dans les autres filières administratives. 

Pour rappel, les métiers des personnels ITRF sont organisés en Branche d’Activité Professionnelle (BAP) et cer-
taines BAP regroupent principalement des métiers d’encadrement ou à haute technicité, comme dans le domaine 
de l’informatique par exemple (Pour plus d’information sur ce sujet, se référer à la partie relative aux BAP de ce 
document).

B. LES PERSONNELS AYANT UN INM SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 500
Au sein de la population des BIATSS titulaires de l’UPEM, on constate entre 2009 et 2014 une augmentation de la 
part des personnels qui ont un INM supérieur ou égal à 500. Cette classe indiciaire concerne principalement les 
personnels de catégorie A. En 2009, seuls 17.08% des personnels BIATSS titulaires ; ce ratio est équivalent, en 2015, 
à 20.74% de la population des personnels BIATSS titulaires (21.54% en 2014, 20.38% en 2013, 19.4% en 2011). 

Si l’on mène une analyse filière par filière, on constate que l’augmentation du nombre de personnels ayant un INM 
supérieur ou égal à 500 est à mettre en corrélation avec :

• L’évolution des effectifs ITRF entre 2009 et 2015. En effet, 21.21% des personnels ITRF avaient en 2009 un INM 
supérieur ou égal à 500 ; ce ratio est désormais équivalent à 25.3% de la population des personnels ITRF (24.7% 
en 2014, 25.45% en 2013). Le renforcement des personnels d’encadrement s’était principalement traduit par une 
hausse des effectifs de catégorie A dans cette filière mais le recrutement massif de titulaires de catégorie B, dans 
le cadre du protocole Sauvadet est venu modérer cette évolution. La part des personnels ITRF ayant un INM 
supérieur ou égal à 500 a donc globalement diminué entre 2012 et 2015, passant de 28.57% à 25.3%.

• L’évolution des effectifs de la filière AENES entre 2010 et 2015 : seuls 8.62% des personnels AENES avaient en 
2010 un INM supérieur ou égal à 500 ; ce ratio est désormais, en 2015, de 16.67% de la population AENES. 

C. LES PERSONNELS AYANT UN INM COMPRIS ENTRE 300 ET 399

AENES ITRF BIB

INM Chevrons nb 
agents

% de la 
population

nb 
agents

% de la 
population

nb 
agents

% de la 
population TOTAL %

> 1000 A3 1 3,23% 1 0,33%
900-999 A2 1 0,98% 0,00% 1 0,33%
800-899 A1 1 0,98% 1 0,60% 2 0,67%
700-799 3 1,81% 1 3,23% 4 1,34%
600-699 3 2,94% 13 7,83% 16 5,35%
500-599 12 11,76% 25 15,06% 1 3,23% 38 12,71%
400-499 22 21,57% 60 36,14% 5 16,13% 87 29,10%
300-399 63 61,76% 64 38,55% 23 74,19% 150 50,17%

TOTAL 102 100% 166 100% 31 100% 299 100%
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S’agissant des personnels BIATSS titulaires percevant une rémunération basée sur un INM compris entre 300 et 
399, leur part a augmenté entre 2009 et 2015, passant de 52.16% des effectifs en 2009 à 61.76% en 2015 (53.4% en 
2014, 53.1% en 2013).

Cette hausse s’explique en premier lieu par la revalaorisation des grilles indiciaires de catégorie B et C (cf. partie 
CDI dessus) et par la disposition des personnels rémunérés sur la base d’un indice inférieur à 300.

LA RÉPARTITION DE LA POPULATION BIATSS NON TITULAIRES PAR INM

Il convient de rappeler que la création du «Nouvel Espace Statutaire» avait pour but de regrouper en une grille 
unique, harmonisée et revalorisée, les personnels de catégorie B qui relevaient de grilles indiciaires différentes et de 
fluidifier leur carrière a également modifié les conditions de recrutements des agents non titulaires.

Tous les personnels BIATSS (titulaires et non titulaires confondus de l’UPEM) doivent désormais avoir une rému-
nération basée a minima sur l’INM 316 (nouvel indice pied de corps des agents de catégorie C) ou à l’INM 321 (pour 
les catégories B suite aux évolutions réglementaires. 

La population des agents non titulaires est répartie comme suit :
• 25 agents en CDI (23 en 2014, 30 en 2013, mais nombreux agents de catégorie B en CDI ont bénéficié de la mise en place 

de la loi Sauvadet en 2014 à l’UPEM),
• 130 agents en CDD (121 en 2014, 119 en 2013)

A. LES INM MOYENS ET MÉDIANS DES PERSONNELS BIATSS EN CDD 
L’INM moyen des personnels BIATSS en CDD est fixé à 346 (336 en 2013 et 2014, 331 en 2012). Il reste relativement 
équilibré s’il est pondéré par le critère sexe (INM moyen des hommes est égal à 353 (343 en 2014, 341 en 2013, 337 
en 2012) et 343 pour les femmes (349 en 2014, 335 en 2013, 337 en 2012).

La catégorie indiciaire 300-399 a fortement augmenté passant de 27 agents en CDD en 2011 à 114 en 2015, princi-
palement du fait du recrutement des agents de catégorie B à l’INM 321. En effet, la grande majorité des personnels 
BIATSS recrutés en CDD sont rattachés à la catégorie B sur des fonctions de secrétaires pédagogiques ou de ges-
tionnaire de service central. 

La répartition des effectifs des BIATSS non titulaires en CDD est définie comme suit :

CATEGORIE A : 22.84% des agents en 2015 (18.18% en 2014).
CATEGORIE B : 62.20% des agents en 2015 (68.91% en 2014).
CATEGORIE C : 14.96% des agents en 2015 (12.61% en 2014).

On constate que la catégorie indiciaire 400-499 est en augmentation également. Elle ne comptabilisait qu’un seul 
agent en 2010 parmi les effectifs BIATSS en CDD, contre 12 personnels en 2015.

B. LES INM MOYENS ET MÉDIANS DES PERSONNELS BIATSS EN CDI 
L’INM moyen des personnels BIATSS en CDI est fixé à 464 (452 en 2014, 417 en 2013, 395 en 2012). On constate un 
écart si cette donnée est pondérée par le critère sexe puisque l’INM moyen des hommes est égal à 636 (593 en 2014, 
491 en 2013, 442 en 2012) et à 424 pour les femmes (421 en 2014, 399 en 2013, 382 en 2012). 56,52% des personnel 
BIATSS en CDI ont un INM supérieur à 400 (37.5% en 2013). La rémunération des agents  BIATSS en CDI a donc 
fortement augmenté en 2015.
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La répartition des effectifs des BIATSS non titulaires en CDI est définie comme suit :

CATEGORIE A : 61.54% des agents en 2015, soit 16 agents (69.56% en 2014, 50% en 2013).
CATEGORIE B : 23.08% des agents en 2015, soit 6 agents (21.74% en 2014, 36.66% en 2013). 
CATEGORIE C : 15.38% des agents en 2015, soit 4 agents (8.69% en 2014, 15.38% en 2013). 

La proportion d’agents de catégorie A est donc majoritaire parmi les effectifs de BIATSS non titulaires recrutés en 
CDI, même si l’écart avec les catégories B et C s’est resseré en 2015.

Répartition globale des BIATSS par FILIERE, 
par INM et par sexe
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AENES ITRF BIB CDD CDI TOTAL
INM Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL
> 1000 0 0 1 1 0 1 0 1
900-999 1 1 0 0 0 1 0 1
800-899 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 3
700-799 0 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 5 7
600-699 2 1 3 8 5 13 0 0 1 1 11 6 17
500-599 10 2 12 9 16 25 1 1 1 1 2 4 4 25 19 44
400-499 21 1 22 31 29 60 5 5 6 6 12 4 1 5 67 37 104
300-399 57 6 63 36 28 64 17 6 23 88 25 114 11 1 12 209 66 275
taux 
horaire 1 1 1 1

TOTAL 91 11 102 85 81 166 24 7 31 97 32 130 20 5 25 317 136 453
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La part des personnels BIATSS ayant un INM compris entre 300 et 399 a très fortement augmenté entre 2010 et 
2015, suite à l’évolution des indices «pied de corps» des personnels de catégorie B (INM 314) et C (INM 304) : 
elle est passée de 192 agents en 2010 à 275 agents en 2015 (288 en 2014). 60.71% des effectifs BIATSS (titulaires et 
contractuels confondus) ont un INM compris entre 300 et 399.

Par ailleurs, la part des personnels BIATSS ayant un INM compris entre 400 et 499, et entre 500 et 599, a également 
augmenté entre 2010 et 2015, suite à l’augmentation des effectifs de catégorie A dans un premier temps, et suite à 
l’évolution de carrière des personnels BIATSS de catégorie A déjà en poste dans l’établissement depuis 5 ans. La 
part des personnels BIATSS ayant un INM compris entre 400 et 499 était fixée à 17.67% des effectifs BIATSS en 
2010 pour atteindre 22.96% en 2015.

Enfin, la part des personnels BIATSS ayant un INM compris entre 500 et 599 était fixée à 8.14% des effectifs BIATSS 
entre 2010 pour atteindre 9.71% des effectifs en 2015. On constate donc une augmentation de l’INM moyen perçu 
par les personnels BIATSS sur la période 2010-2015. 

L’EVOLUTION DES BIATSS TITULAIRES PAR CATÉGORIE

A. LA RELATIVE STABILITÉ DES PERSONNELS DE CATÉGORIE C
Entre 2010 et 2015, la part des personnels BIATSS titulaires percevant une rémunération basée sur un INM com-
pris entre 300 et 399 a baissé d’environ 10 points, passant de 60.85% en 2010 à 50.17% en 2015 (53.37% en 2014). 
Cette baisse s’explique en partie par le fait que les effectifs de catégorie C aient diminué depuis 5 ans au profit des 
catégories A et B :

 ► La part des personnels BIATSS de catégorie C était fixée à 33.79% des effectifs BIATSS titulaires en 2010, 
pour se fixer à 28.96% en 2015 (30.54% en 2014).

 ► La baisse des effectifs de catégorie C était plus marquée entre 2010 et 2012. En effet, en 2013, près de 9 
nouveaux personnels de catégorie C ont intégré l’UPEM en tant que personnels BIATSS titulaires suite à leur 
réussite aux concours dans le cadre du dispositif Sauvadet. Parmi ces lauréats, 7 ont intégré la filière ITRF en tant 
qu’ADTRF et 2 ont intégré la filière BIB en tant que MAG.

 ► Les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social avec la Direction de l’établissement, avaient en 
effet souhaité que le dispositif Sauvadet qui est décliné sur 4 campagnes successives entre 2013 et 2016 bénéficie en 
priorité aux personnels de catégorie C. Ces nouveaux recrutements expliquent en partie le fait que la proportion 
de personnels de catégorie C des filières ITRF et BIB soit restée stable ou ait légèrement augmenté. 

B. LA LÉGÈRE BAISSE DES EFFECTIFS DE CATÉGORIE B
Les effectifs BIATSS de catégorie B ont augmenté sur la période 2010-2015 de 29.65% des effectifs BIATSS titulaires 
en 2010 à 32.32% de ce même effectif en 2015.
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En observant les effectifs de la filière ITRF, on constate qu’entre 2010 et 2015, l’évolution la plus significative des 
effectifs concerne les personnels ayant un INM compris entre 400 et 499. En effet, les effectifs de cette tranche in-
diciaire sont passés de 41 agents en 2012 à 60 en 2015. 

Cette hausse s’explique en partie par l’évolution des traitements des ASI en poste dans l’établissement vers le milieu 
de la grille indiciaire de leur corps, le recrutement conséquent de nombreux IGE sur la période d’analyse qui ont pu 
être reclassés à un INM supérieur à 400, et l’évolution des traitements des IGE en poste dans l’établissement vers le 
milieu de la grille indiciaire de leur corps qui est inférieur à l’INM 499. Actuellement et depuis 2013, plus d’un IGE 
sur deux dans l’établissement a un INM compris entre 400 et 499.

Les autres tranches indiciaires 500-599, 600-699, 700-499 sont également en augmentation sur la période d’analyse 
mais aussi dans des proportions moins importantes. Comme pour la filière AENES, le coût supporté par l’établis-
sement pour les personnels de la filière ITRF s’est donc accru sur la période 2010-2015. La rubrique masse salariale 
du bilan social 2015 apporte des compléments d’information sur ce sujet.

Les personnels BIB ayant un INM compris entre 300 et 399 ont également augmenté, passant de 18 agents en 2010 
à 23 en 2015. Les raisons de cette hausse sont les suivantes : intégration dans cette tranche indiciaire des personnels 
de la tranche indiciaire 200-299, la création de postes supplémentaires de MAG en 2013 pour faire face à l’ouverture 
de leur nouvelle bibliothèque centrale et l’intégration de deux nouveaux agents dans le corps des MAG en 2013 suite 
à leur réussite aux concours Sauvadet ouverts dans l’établissement.

C.  L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE CATÉGORIE A
L’augmentation des effectifs BIATSS titulaires entre 2010 et 2015 (9 personnels en plus, passant de 290 à 299 agents) 
a principalement profité aux agents des catégories B et C, au détriment de ceux de catégorie A. La proportion de ces 
derniers dans les effectifs titulaires a chuté entre 2013 et 2015, passant de 42.29% des effectifs BIATSS titulaires à 
38.46% en 2015. Nous pouvons expliquer cette baisse par les raisons suivantes :

• de la baisse du nombre de postes ouverts aux concours ITRF, qui sont majoritairement de catégorie A
• de la hausse du nombre de titulaires de catégorie C (en 2013) et B (en 2014) grâce au dispositif Sauvadet.

Répartition des BIATSS par corps et par INM

AENES ITRF BIB
TOTAL

INM Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL
> 1000 0 0 1 1 1
900-999 1 1 0 0 1
800-899 1 1 1 1 0 2
700-799 0 1 2 3 1 1 4
600-699 2 1 3 8 5 13 0 16
500-599 10 2 12 9 16 25 1 1 38
400-499 21 1 22 31 29 60 5 5 87
300-399 57 6 63 36 28 64 17 6 23 150
TOTAL 91 11 102 85 81 166 24 7 31 299
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Répartition des BIATSS par FILIERE et par INM

Répartition des BIATSS par catégorie et par INM
300-
399

400-
499

500-
599

600-
699

700-
799

800-
899

900-
999

> 
1000

tx 
horaire TOTAL

ATSS

A

S.G.U. 1 1

19

Agent comptable 1 1
Administrateur de 
l'EN 1 1

AAE 2 2 8 2 14
ASSAE 1 1
Infirmier 1 1

B SAENES 29 14 2 45
C ADJENES 32 5 37

TOTAL 63 22 11 3 1 1

BIB

A
CONS.GEN.BIB 1 1

6CONS.BIB 1 1 2
BIBLIOTHECAIRE 1 2 3

B BIB. ASSISTANT 
SPE 8 3 11

C MAGASINIER 14 14
TOTAL 23 5 1 1 1

ITRF

A
IGR 3 6 8 2 1 20

92IGE 3 25 13 5 1 47
ASI 4 16 5 25

B TECH 23 15 2 40
C ATRF 34 1 35

TOTAL 64 60 26 13 3 1

CDD

A 14 12 2 1 1 30
129B 79 79

C 20 20
TOTAL 114 12 2 1 1

CDI

A 2 5 4 1 2 1 15
25B 6 6

C 4 4
TOTAL 12 5 4 1 2 1

TOTAL 276 104 44 17 7 3 1 1 1 454

300-
399

400-
499

500-
599

600-
699

700-
799

800-
899

900-
999

> 
1000

Taux 
horair

e
TOTAL

A

ATSS

S.G.U. 1 1

19

162

Agent comptable 1 1
Administrateur de 
l'EN 1 1

AAE 2 2 8 2 14

ASSAE 1 1

Infirmier 1 1

BIB

CONS.GEN.BIB 1 1

6CONS.BIB 1 1 2

BIBLIOTHECAIRE 1 2 3

ITRF

IGR 3 6 8 2 1 20

92IGE 3 25 13 5 1 47

ASI 4 16 5 25

CDD 14 12 2 1 1 30
45

CDI 2 5 4 1 2 1 15

TOTAL 26 66 40 17 7 3 1 1 1

B

ATSS SAENES 29 14 2 45
96

181
BIB BIB. ASSISTANT SPE 8 3 11
ITRF TECH 23 15 2 40
CDD 79 79

85
CDI 6 6

TOTAL 145 32 4

C

ATSS ADJENES 32 5 37

86

111

BIB MAGASINIER 14 14

ITRF ATRF 34 1 35

CDD 21 21
25

CDI 4 4

TOTAL 105 6

TOTAL 276 104 44 17 7 3 1 1 1 454
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Répartition des Contractuels (CDD et CDI) par INM, par 
catégorie et par sexe

Répartition des Contractuels (CDD et CDI) par INM et par sexe

L’EVOLUTION DES BIATSS NON TITULAIRES PAR CATÉGORIE

CDD CDI
TOTAL

INM cat. A cat. B cat. C TOTAL CDD cat. A cat. B cat. C TOTAL CDI
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

800-899 1 0 1 1 0 1 1

700-799 1 1 0 1 2 0 2 2 1 2 3

600-699 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1

500-599 1 1 1 1 2 4 4 0 4 5 1 6

400-499 6 6 6 6 12 4 1 4 1 5 10 7 17

300-399 10 4 68 11 10 10 88 25 113 2 6 3 1 11 1 12 99 26 125

Taux horaire 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

TOTAL
19 11 69 11 10 10 98 32 130 11 4 6 0 3 1 20 5 25 118 37 155

30 80 20 130 15 6 4 25

CDD CDI
TOTAL

INM Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL
> 1000 0

900-999 0
800-899 1 1 1
700-799 1 1 2 2 3
600-699 1 1 1
500-599 1 1 2 4 4 6
400-499 6 6 12 4 1 5 17
300-399 89 25 114 11 1 12 126

Taux horaire 1 1 1
TOTAL 98 32 130 21 4 25 155
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La catégorie indiciaire 300-399 a fortement augmenté, passant de 25 agents en CDD en 2010 à 125 en 2015. Comme 
pour les personnels BIATSS, cette hausse conséquente s’explique par la revalorisation des grilles indiciaires de ca-
tégorie B et C, la grande majorité des personnels non titulaires en CDD de l’UPEM sont recrutés en pied de corps 
(1er échelon) des grilles indicaires propres au corps de catégorie B sur lequel est basé leur contrat.

En effet, la grande majorité des personnels BIATSS recrutés en CDD sont rattachés à la catégorie B sur des fonctions 
de secrétaires pédagogiques et/ou de gestionnaire de service central ou commun. En conséquence, la grille indi-
ciaire 300-399 comprend 87.6% des agents non titulaires en CDD. Enfin, on constate que la grille indiciaire 400-499 
est en forte augmentation entre 2010 et 2015 car elle compte aujourd’hui 12 agents contre un seul il y’a 5 ans.

Le nombre et la répartition des différents personnels BIATSS en CDI est resté globalement stable entre 2010 et 2013 
(31 agents en 2010 contre 30 en 2013) avant de diminuer à 23 agents en 2014 et 2015, en conséquence de la titulari-
sation de nombreux agents éligibles dans le cadre de la loi visant à réduire la précarité dans la Fonction Publique 
(loi Sauvadet).

48% des agents BIATSS en CDI sont dans la tranche indiciaire 300-399. Ce taux est donc bien inférieur aux 87.6% 
d’agents en CDD qui sont dans cette tranche. En conséquence, les agents en CDI sont globalement mieux rémuné-
rés que ceux en CDD.
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LA POLITIQUE D’ACTION SOCIALE
Dans le cadre de la loi LRU, la gestion des actions sociales est déconcentrée depuis la rentrée universitaire de sep-
tembre 2009. Les prestations interministérielles et académiques sont désormais prises en charge par l’UPEM. Il est 
important de rappeler que toutes ces prestations sociales revêtent un caractère purement facultatif et sont attribuées 
dans la limite des crédits disponibles. 

LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS 

Les prestations d’action sociale sont définies par la fonction publique et le budget pour les prestations intermi-
nistérielles (PIM), par l’éducation nationale pour les prestations ministérielles et, par l’académie pour les actions 
sociales d’initiative académique (ASIA). 

Certaines prestations sont soumises à un indice plafond. D’autres sont régies par un système de quotient familial. 
Les bénéficiaires sont : 

 ► les agents titulaires et stagiaires en position d’activité, à temps plein ou à temps partiel 
 ► les contractuels, employés de façon permanente et continue 

La prise en charge des dossiers s’effectue dans les 12 mois à dater du fait générateur pour les PIM, 15 mois pour les 
prestations handicap et 6 mois pour les ASIA. 

Les différentes prestations se répartissent en 5 groupes : 
 ► Les prestations interministérielles et ministérielles 
 ► Les Actions Sociales d’Initiative Académique ou ASIA 
 ► Aide et Prêt à l’installation des Personnels : AIP ou Prêt mobilité 
 ► Les consultations gratuites 
 ► Les aides exceptionnelles 

A. LES PRESTATIONS INTERMINISTÉRIELLES ET MINISTÉRIELLES 

LES SÉJOURS D’ENFANTS 
 ► Séjours en maison familiale, gîtes ruraux en location, demi-pension ou pension complète 
 ► Centres aérés ou centres de loisirs (mercredi et vacances scolaires) 
 ► Colonies de vacances et séjours linguistiques 
 ► Classes d’environnement, de découverte ou voyage scolaire.

Ces séjours doivent se dérouler pendant la période scolaire, avec l’ensemble de la classe et doivent bénéficier d’un 
encadrement pédagogique. L’aide est accordée dans la limite d’un seul séjour par année scolaire. Toutes ces pres-
tations sont soumises au quotient familial qui se calcule en divisant le revenu brut global par le nombre de parts 
fiscales. 2)

LES PRÉSTATIONS POUR ENFANTS HANDICAPÉS
 ► Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans. Le droit à l’allocation est ouvert pour 

tout enfant dont le taux d’invalidité fixé par la Commission Départementale des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées est d’au moins 50%, secteur enfant, ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) 

 ► Aide ministérielle pour jeunes adultes atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap et poursuivant 
des études, un stage ou un apprentissage professionnel entre 20 et 27 ans 

 ► Allocation «retour au foyer» pour les enfants handicapés placés en internat, et qui rentrent chez eux les fins 
de semaine ou les vacances. Cette prestation est annuelle 

 ► Séjours en centres de vacances spécialisés pour les enfants et adultes handicapés quel que soit leur âge. Les 
prestations liées à un handicap sont versées sans conditions de ressources. 
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B. ASIU : AIDES SOCIALES INDIVIDUELLES DE L’UNIVERSITÉ
Ces actions sont soumises à la politique sociale et d’action sociale universitaires :

 ► Installation en région parisienne : aide accordée aux titulaires et aux stagiaires venant de province. 
 ► Aide au cautionnement d’un logement : remboursement d’une partie du dépôt de garantie lors de l’entrée 

dans le logement. 
 ► Frais de justice liés à un changement de situation familiale 
 ► Aide aux études : cette allocation ne concerne que les enfants de plus de 16 ans, inscrits dans l’enseignement 

technique industriel ou dans le supérieur 
 ► Aide aux vacances : enfants âgés de 2 à 18 ans partant avec ou sans la famille pour un séjour de 10 jours 

minimum avec un organisme agréé. Cette prestation n’est accordée qu’une fois dans l’année 
 ► Garde périscolaire des enfants, enfants scolarisés en classe élémentaire de plus de 6 ans 
 ► Aide à l’adoption, pour l’adoption d’un enfant de moins de 10 ans 
 ► Vacances des enfants handicapés avec la famille : sans conditions d’âge et de ressources. Colonies de va-

cances, vacances en famille en village de vacances (VVF), maisons familiales ou gîtes agréés et camping à la ferme 
ou municipaux - loi 1901 

 ► Aide au BAFA, pour la 3ème session d’approfondissement, sur présentation d’une attestation de présence 
 ► Aide aux frais d’obsèques, décès de l’enfant à charge ou du conjoint : agent ou conjoint non fonctionnaire, 

non retraité. Les ASIU sont soumises soit à un indice plafond, soit au barème du quotient familial (14300€, avec 
le revenu 2013, inchangé depuis 2009) qui est calculé ici sur la base du revenu imposable, et non du revenu brut 
global. 

C. AIDE ET PRÊT À L’INSTALLATION DES PERSONNELS : AIP OU PRÊT MOBILITÉ 
Ce sont des prestations destinées à aider les agents titulaires à s’installer dans un logement locatif. L’AIP est une 
aide non remboursable, qui représente un mois de loyer, les frais d’agence et de rédaction de bail : 900€ maximum 
dans la limite de la dépense. 

Le prêt mobilité est un prêt sans intérêt d’un montant maximum de 2000€ remboursable sur 3 ans, qui représente 
les frais de caution, d’agence et de déménagement. Il est attribué dans les mêmes conditions que l’AIP. Cette pres-
tation est gérée par le Creserfi (Crédit et Services Financiers), via le rectorat. 

D. LES AIDES EXCEPTIONNELLES 
Ces aides s’adressent aux personnels BIATSS et enseignants, titulaires ou contractuels (de plus de 6 mois) qui ont à 
faire face à des difficultés financières passagères et exceptionnelles à caractère social. 

Entre 2010 et 2011, on constatait une diminution (- 28,55%) des sommes versées dans le cadre de l’action sociale. Ce 
phénomène s’est totalement inversé entre 2011 et 2012 puisque les sommes allouées dans le cadre de l’action sociale 
ont augmenté de 2708€, soit +9,57%. Au total, 30.147,60 € ont été versés sur l’année 2012, contre 27.439,10  € pour 
l’année 2011.

Toutefois, les sommes versées à l’UPEM dans le cadre des prestations sociales ont à nouveau fortement baissées 
entre 2012 et 2013 pour s’établir cette année à 18.884,61 €. C’est historiquement le montant le plus bas des aides 
sociales depuis la déconcentration des actes de gestion relatives aux prestations sociales en 2009. Il convient éga-
lement d’observer qu’en plus de la baisse des sommes versées, le nombre de demandes accordées dans le cadre de 
la politique sociale de l’établissement est également en baisse (-33.62% entre 2012 et 2013). Avec 38 demandes de 
moins qu’en 2012, le nombre total de demandes accordées était fixé en 2013 à 75.

En 2014, le nombre de demandes a augmenté de 44%, passant de 75 demandes en 2013 à 108 en 2014. Les sommes 
versées dans le cadre des prestations sociales à bondi de 59%, passant de 18.884,61€ à 30.167,49€, atteignant ainsi le 
montant versé en 2012. 

En 2015, le nombre de demandes a baissé de 17.59%, passant de 108 demandes en 2014 à 89 en 2015. Par conséquent, 
les sommes versées ont également baissé, passant de 30 167.49€ à 18 556.86€, soit une chute de 38.49% entre 2014 
et 2015.
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Répartition des prestations d’action sociale accordées 
par nature et par montant

Répartition des prestations d’action sociale accordées 
par nature et par montant

comparatif 2014/2015
 

2014 2015

Nombre de demandes accordées Sommes accordées en €
Nombre de 
demandes 
déposées

Nombre de demandes accordées Sommes accordées en €

14
18

26

2 748,18 €
3 008,3 €

7 169,62 €

5
10

18

395,44 €
1 481,25 €

5 283,39 €
4 260,16 € 5 1 085,81 €
8

8
4 161,28 €

4 161,3 €
8

8
3 802,14 €

3 802,14 €
0 0,00 € 0 0,00 €

33
59

63

8 226,62 €
12 738,7 €

13 197,87 €

36
53

54

4 807,20 €
6 430,97 €

6 473,47 €
26 4 512,05 € 17 1 623,77 €
4

4
459,20 €

459,2 €
1

1
42,50 €

42,50 €
0 0,00 € 0 0,00 €
5

9
9

4 500,00 €
7 300,0 €

7 300,00 €

4
6

8

3 600,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €
4 2 800,00 € 2 1 400,00 €
0

0
0,00 €

0,0 €
0

0
0,00 €

0,00 €
0 0,00 € 0 0,00 €
5

10
10

1 000,00 €
2 500,0 €

2 500,00 €

8
11

11

1 500,00 €
1 800,00 €

1 800,00 €
5 1 500,00 € 3 300,00 €
0

0
0,00 €

0,0 €
0

0
0,00 €

0,00 €
0 0,00 € 0 0,00 €

108 30 167,49 € 89 18 556,86 €

Nombre de 
demandes 
accordées

Sommes 
accordées 

en €

Nombre de 
demandes 
accordées

Sommes 
accordées 

en €

Nombre de 
demandes 
accordées

Sommes 
accordées 

en €

Nombre de 
demandes 
accordées

Sommes 
accordées en 

€

Nombre de 
demandes 
accordées

Sommes 
accordées en 

€
Tit. 16 2 932,96 € 19 5 739,16 € 11 3 942,84 € 14 2 748,18 € 5 395,44 €

Cont. 10 616,06 € 7 409,34 € 9 631,56 € 4 260,16 € 5 1 085,81 €
Tit. 15 5 171,77 € 18 6 616,02 € 5 1 582,15 € 8 4 161,28 € 8 3 802,14 €

Cont. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
41 8 720,79 € 44 12 764,52 € 25 6 156,55 € 26 7 169,62 € 18 5 283,39 €

Tit. 34 8 360,09 € 18 5 171,61 € 14 2 568,24 € 33 8 226,62 € 36 4 807,20 €
Cont. 21 2 860,02 € 20 1 957,31 € 14 1 415,93 € 26 4 512,05 € 17 1 623,77 €
Tit. 8 1 598,20 € 11 1 573,85 € 8 643,89 € 4 459,20 € 1 42,50 €

Cont. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
63 12 818,31 € 49 8 702,77 € 36 4 628,06 € 63 13 197,87 € 54 6 473,47 €

Tit. 4 3 100,00 € 5 4 000,00 € 6 4 900,00 € 5 4 500,00 € 4 3 600,00 €
Cont. 4 2 400,00 € 8 2 980,31 € 3 2 000,00 € 4 2 800,00 € 2 1 400,00 €
Tit. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Cont. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
8 5 500,00 € 13 6 980,31 € 9 6 900,00 € 9 7 300,00 € 6 5 000,00 €

Tit. 0 0,00 € 3 800,00 € 2 400,00 € 5 1 000,00 € 8 1 500,00 €
Cont. 2 400,00 € 4 900,00 € 3 800,00 € 5 1 500,00 € 3 300,00 €
Tit. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Cont. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
2 400,00 € 7 1 700,00 € 5 1 200,00 € 10 2 500,00 € 11 1 800,00 €

114 27 439,10 € 219 58 595,20 € 145 36 569,22 € 206      57 834,98 € 167        35 313,72 € 

2014 2015

ASIU

Total

Total

Aides 
financières

Total

Chèques 
services

Total

PIM

2013

Total

2011 2012

Biatos

Enseignants

Biatos

Enseignants

Biatos

Enseignants

Biatos

Enseignants



La baisse des sommes allouées à l’action sociale concerne tous les types de prestations sans exception (PIM, ASIU, 
Aides financières, chèques services). Cependant, les prestations qui ont très nettement chuté et qui expliquent cette 
baisse de plus de 11 000 euros entre l’exercice 2014 et l’exercice 2015 sont avant tout les prestations de type ASIU, 
passant de 13.197,87 € en 2014 à 6473.47€ en 2015.

Analyse de l’évolution entre 2014 et 2015 du versement de ces différentes aides :
 ► PIM : Les demandes ont baissé de 30.77% ; la somme allouée a baissé de 26.17%
 ► ASIU : Les demandes ont baissé de 14.29% ; la somme allouée a baissé de 50.95%
 ► Aides financières : Les demandes ont baissé de 33% ; la somme allouée a baissé de 31.51%
 ► Chèques services : Les demandes ont augmenté de 10% ; la somme allouée a baissé de 28%

La très grande majorité des prestations sociales sont versées aux personnels BIATSS : ils constituent 79.28% des 
bénéficiaires des prestations sociales en 2015 (84.68% en 2014, 82.6 % en 213, 74% en 2012). Parmi la population des 
personnels BIATSS, on constatait un déséquilibre entre les prestations versées aux BIATSS titulaires (70.03% des 
aides qui concernaient un personnel BIATSS sont versées aux BIATSS titulaires) et les prestations BIATSS versées 
aux BIATSS non titulaires (29.97% des aides versées aux BIATSS titulaires et contractuels confondus sont versées à 
un personnel BIATSS non titulaires).

E.  LA RESTAURATION DES PERSONNELS 
L’Administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et inter-administratifs sous 
forme d’une subvention. Cette subvention n’est jamais remise directement à l’agent mais versée à l’organisme ges-
tionnaire (CROUS), l’agent bénéficiant d’une réduction sur le prix du repas consommé.

Le coût du repas est basé sur l’indice de rémunération  (INM) de chaque agent :
• Tarif 1 : 3,10 €
• Tarif 2 : 4,50 €
• Tarif 3 : 6,40 €
• Tarif extérieurs : 7,04 €

La subvention versée à l’organisme gestionnaire est calculée en fonction du nombre de repas servis. En 2014, la 
participation de l’UPEM à la restauration des personnels s’est élevée à 26.286 € pour 10.253 repas.
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LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans 
la fonction publique précise les missions dévolues au médecin de prévention ainsi que ses champs de compétences. 

MISSIONS 

Le médecin de prévention a un rôle de conseil auprès de l’administration et de tous les personnels de l’université. 
Il intervient dans le domaine de la santé et du bien-être au travail. Son rôle est de prévenir toute altération de la 
santé des agents du fait de leur travail. Il ne prescrit pas d’arrêt maladie et n’est pas non plus chargé du contrôle du 
bien-fondé des arrêts maladie. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

Le médecin de prévention assure le suivi médical des personnels. Il accompagne la Direction des Ressources Hu-
maines dans ses missions d’intégration des personnels handicapés. Il intervient dans la gestion des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

Le médecin de prévention apporte une expertise sur l’environnement professionnel en collaboration avec le Service 
Hygiène et Sécurité (accessibilité, hygiène, sécurité, aménagement, équipement matériel). Il contribue à l’élabo-
ration, l’actualisation et la mise en œuvre du Document Unique de chaque structure précisant les risques profes-
sionnels et les effectifs d’agents exposés. 

POLITIQUE DE PRÉVENTION 

 ► Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention de l’université. Il participe 
au Comité d’Hygiène et de Sécurité et aux éventuels groupes de travail concernant l’hygiène, la sécurité ou les 
conditions de travail

 ► Il communique auprès des agents de l’université sur des thèmes de prévention de la santé 
 ► Il présente chaque année un rapport d’activité de la médecine de prévention
 ► Il contribue à l’élaboration du programme annuel de prévention

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

Le médecin de prévention doit être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en médecine du travail et médecine 
de prévention. Il exerce ses missions dans le cadre du code de déontologie médicale et dans le respect des attri-
butions conférées par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale de la fonction publique.
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La médecine de prévention

Le Médecin du Travail détermine la fréquence et de la nature des examens que comporte la Surveillance Médicale  
Renforcée selon les cas. Le nombre de visites médicales effectuées par le médecin du travail a doublé entre 2011 et 
2012 passant de 171 visites sur l’année civile 2011 à 382 en 2012. Le nombre de visites réalisées s’est ensuite stabilisé 
entre 2012 et 2013 avant de lourdement chuter en 2014 puis en 2015. 

Ainsi sur l’intégralité de l’année 2015, 116 visites médicales ont été effectuées (219 en 2014, 397 en 2013, 382 en 
2012), dont 70,69% de l’ensemble des visites médicales (82 visites) pour les personnels BIATSS (114 en 2014).

Dans le cadre des différents dispositifs de prévention, et notamment la prévention des risques psycho-sociaux, 
l’UPEM est particulièrement vigilante aux situations individuelles de chacun de ses agents.
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Suivi des visites médicales 
effectuées à l’UPEM

A la rentrée universitaire 2011, l’UPEM a choisi de déléguer son activité de médecine préventive à un organisme 
extérieur nommé SIMT (Service de Médecine et Santé au Travail).

Créé il y a plus de cinquante ans, le SIMT, Service de Médecine et Santé au Travail, est une association à but non 
lucratif (loi 1901) et fonctionne conformément aux dispositions du Code du Travail. Le SIMT est administré par 
un Conseil d’Administration, composé de représentants employeurs d’entreprises ou des structures publiques ad-
hérentes et de membres salariés de la commission de contrôle. 

Ce service de médecine et santé au travail est sous la surveillance de cette même commission de contrôle. Elle est 
agrée par le Ministère du Travail pour assurer ses missions selon ses compétences géographiques et professionnelles 
sur tout le département de la Seine et Marne et à Noisy le Grand.

On distingue deux catégories de surveillance médicale :
 ► La surveillance médicale ordinaire (SMO)
 ► La surveillance médicale renforcée (SMR)

Le président de l’Université est responsable de la répartition entre salariés en surveillance médicale normale et 
salariés en surveillance médicale renforcée. Pour correspondre à un objectif de prévention, la distinction entre sa-
lariés soumis à SMR (Surveillance Médicale Renforcée) et salariés en SMO (Surveillance Médicale Ordinaire) doit 
reposer sur une évaluation préalable des risques au sein de l’établissement concerné. A l’UPEM, il y a ainsi environ 
une centaine d’agents placés en SMR.
Les risques auxquels ces derniers peuvent être exposés dans le cadre de leur environnement professionnel peuvent 
être par exemple les suivants : risques liés aux déplacements, risques électriques, risques liés aux chantiers, risques 
chimiques, risques liés aux ondes électromagnétiques, etc.

Enseignants BIATSS TOTAL
Hommes Femmes Total Ens Hommes Femmes Total BIATSS

Surveillance médicale ordinaire

Embauche 8 5 13 8 15 23 36
Périodique 1 2 3 16 6 22 25
Reprise après maladie 1 1 2 2 4 5
Reprise après accident de travail 0 0 0
A la demande du Dr. Hegron 1 4 5 5 8 13 18
A la demande de l'agent 2 2 3 3 5
Occasionnelle à la demande de l'employeur 0 1 5 6 6

Total 11 13 24 32 39 71 95

Surveillance médicale renforcée

Embauche 0 0 0
Périodique 2 4 6 2 2 4 10
Reprise après maladie 0 3 3 3
Reprise après accident de travail 0 0 0
A la demande du Dr. Hegron 4 4 1 1 5
A la demande de l'agent 0 1 1 1
Occasionnelle à la demande de l'employeur 0 1 1 2 2

Total 2 8 10 3 8 11 21

TOTAL 13 21 34 35 47 82 116
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Suivi des indicateurs des risques 
professionnels

LES AUTRES INDICATEURS RELATIFS AUX RISQUES PROFESSIONNELS

L’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique constitue un enjeu essentiel de la rénovation de 
la politique des ressources humaines et des relations sociales. C’est sur ce constat que le gouvernement a signé un 
premier accord le 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

Le 22 octobre 2013, Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction 
publique a signé un protocole d’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonc-
tion publique avec huit organisations syndicales et l’ensemble des employeurs publics. Ce protocole prévoit, pour 
chaque employeur public, l’élaboration d’un plan d’évaluation et de prévention des RPS dans les trois versants de 
la fonction publique d’ici 2015.

Un protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique a été signé 
le 22 octobre 2013 par la ministre avec les représentants des organisations syndicales et des employeurs publics. Ce 
protocole intègre durablement la prise en compte des RPS au même titre que les autres risques professionnels dans 
les politiques de prévention puis d’aller à terme vers des mesures plus larges d’amélioration de la qualité de vie au 
travail (QVT). Il est accompagné de deux annexes portant d’une part sur l’octroi de moyens, en termes de temps et 
de formation, aux membres des CHSCT et, d’autre part, sur la médecine de prévention.

Le protocole insiste sur certains éléments primordiaux tels :
 ► La participation des agents à chaque étape du processus de mise en place des plans
 ► Le rôle et la place de l’encadrement dans la formation, initiale comme continue, à la prévention des RPS 

devra être systématisée. La QVT devra être intégré dans les objectifs de l’encadrement
 ► Le rôle indispensable des CHSCT, dont les membres bénéficieront de 2 jours de formation dédiée à la pré-

vention des RPS en 2014 ou 2015, dont au moins une journée en 2014

Cet accord fixe un cadre commun à l’ensemble de la fonction publique. Son application, qui est actuellement en 
cours, conduira à la mise en œuvre, par chaque employeur public, d’un plan d’évaluation et de prévention des 
risques psycho-sociaux 
Le plan national d’action pour la prévention des risques psycho-sociaux s’accompagnera aussi de mesures immé-
diates de renforcement des acteurs de la prévention, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle : déploie-
ment de plans de formation, développement des moyens en temps des comités d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail et mesures permettant l’élargissement du vivier de la médecine de prévention.

L’UPEM s’inscrit donc dans cette démarche de prévention des risques professionnels.
Vous trouverez ci-après certains indicateurs requis par la nouvelle réglementation (cf.  Arrêté du 23 décembre 2013 
fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 
2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’état.).

Fréquence
Nombre de maladies 

professionnelles reconnues 
imputables au service

0

Nombre de décès imputables 
au service 0

Accidents et maladies ayant 
donné lieu à la 

reconnaissance d'une 
invalidité 

0

Taux de couverture des 
agents par un médecin de 
prévention (données 2014)

1 médecin pour 330 agents

Nombre de visites médicales 
spontanées au médecin de 
prévention pour 100 agents 

(données 2012)

3,82 visites pour 100 agents

Nombre d'actes de violence 
physique envers le personnel 

(émanant des usagers 
avec/sans arrêt de travail)

0



LES CLÉS  POUR COMPRENDRE

LES ACCIDENTS DE SERVICE, DE TRAVAIL ET DE TRAJET 

L’ACCIDENT DE SERVICE

Pour un agent affilié à la C.N.R.A.C.L. (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps complet ou à temps non 
complet), il s’agit d’un accident de service. 

A la différence des salariés du secteur privé pour qui tout accident survenu sur le lieu de travail est un accident du 
travail, pour un fonctionnaire, il faut qu’un accident survenu sur le lieu de travail soit imputable au service. 

Trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser l’accident de service : 

 ► le lieu de l’accident, qui doit être le lieu de travail
 ► l’heure de l’accident, qui doit se situer pendant les heures de travail
 ► l’activité exercée au moment de l’accident, qui doit avoir un lien avec l’exercice des fonctions

Le Conseil d’Etat a considéré, de façon constante, que l’accident de service correspondant aux trois critères cités 
ci-dessus, conservait sa qualification d’accident de service, même en cas de faute de l’agent. Seule une initiative per-
sonnelle de l’intéressé, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l’accident une telle qualification. 

L’ACCIDENT DU TRAVAIL 

Pour un agent qui relève du régime général de la Sécurité Sociale (agents non titulaires), on parlera d’accident du 
travail. 

Un accident peut également survenir à l’occasion d’une activité accessoire (mission, activité syndicale, formation 
professionnelle) et est reconnu comme accident du travail si le lien avec le service est établi et si la victime disposait 
d’un ordre de mission délivré par son employeur et mentionnant la date, les horaires et le lieu de la mission. 

L’ACCIDENT DE TRAJET

L’accident qui survient sur le trajet le plus direct entre le domicile et le lieu de travail (ou vice- versa). Le trajet débute 
en dehors de la propriété de l’agent et s’achève à son entrée dans les locaux de travail. L’état d’ébriété lors d’un acci-
dent de trajet est un fait détachable du service qui fait perdre à la victime la reconnaissance de l’accident du travail. 

L’accident de trajet peut en outre survenir entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel de l’agent. Il est 
pris en charge à condition que le parcours n’ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service.
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Répartition des accidents de travail, de service et de trajet 
par année

Répartition du nombre des accidents par 
statut et par type de population

Après avoir connu une légère hausse du nombre d’accidents en 2014 (10 contre 8 en 2013), nous assistons cette an-
née au plus faible nombre d’accidents depuis 2009 et la mise en place du bilan social à l’UPEM, avec seulement 6 
accidents de travail, de trajet et de service.

L’UPEM a constaté entre 2009 et 2012, une baisse régulière des accidents de travail et de service, alors que dans le 
même temps les accidents de trajets restaient conséquents.

En effet, en 2012, 64.3% des accidents survenus étaient des accidents de trajet ; ce ratio a chuté à 25% en 2013 avant 
de remonter à 70% en 2014. En 2015, les accidents de trajet ne représentent que 17.% des accidents survenus cette 
année.

Cependant, 83% des accidents survenus cette année ont été des accidents de service, contre 20% en 2014.

La moitié des accidents survenus, ont entraîné des jours d’arrêts de travail pour les agents de l’UPEM. La durée de 
ces arrêts de travail est très variable selon la nature de l’accident et le siège des lésions. Au total, 106 jours d’arrêts 
de travail ont été pris suite à un accident en 2014 (70 en 2014).

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Accidents du travail 4 2 3 1 1 1
Accidents de service 7 3 2 5 2 5
Accidents de trajet 3 6 9 2 7 0

TOTAL 14 11 14 8 10 6

Enseignants et enseignants 
chercheurs BIATSS

Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels

Nbre d'accidents (avec jours d'arrêts) 0 0 9 1
Nbre d'accidents (sans jour d'arrêt) 0 0 0 0

TOTAL
0 0 9 1

10
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LES BOE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
LA POLITIQUE EN FAVEUR DU HANDICAP

Chaque administration doit compter au moins 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Afin d’inciter les 
administrations à tendre vers cet objectif, la loi du 11 février 2005 a créé le fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Les Administrations doivent, chaque année, au plus tard le 31 
mai, déclarer leur taux d’emploi de personnes handicapées. Si ce taux est inférieur à 6 % elles doivent alors s’acquit-
ter d’une contribution.

Pour l’UPEM ce taux est passé de à 3.76 % en 2014 à 4.40% en 2015. Le taux national pour les établissements d’en-
seignement supérieur est de 1.89 % en 2014.

A. L’OBLIGATION D’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Les employeurs publics sont soumis à l’obligation d’emploi au même titre que pour le privé, aux différences près 
suivantes.

Les bénéficiaires de l’obligation sont étendus à trois catégories : 
 ► Les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre 
 ► Les agents qui ont été reclassés en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’Etat et à la fonction publique territoriale
 ► Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application des dispositions statutai-

res des trois fonctions publiques.

Pour le calcul de l’obligation d’emploi, l’effectif de référence est l’effectif total : chaque agent compte pour une unité, 
comme pour les bénéficiaires de l’obligation, et il n’y a pas de condition de durée de présence dans l’établissement. 
Pour répondre à leur obligation, les employeurs publics n’ont pas la possibilité de comptabiliser des stagiaires, 
contrairement au privé, ni de signer des accords spécifiques.

Il n’y a pas d’emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières à prendre en compte dans les modulations 
de la contribution éventuelle, la contribution est réduite de 80% la première année, de 60% la suivante, jusqu’à une 
contribution pleine après cinq ans.

Les modulations de la contribution restent particulières aux employeurs publics, et reposent (dans la limite de 50% 
de l’obligation) sur :

 ► Les contrats de sous-traitance passés avec le secteur protégé ou adapté 
 ► Les dépenses pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées 
 ► Les dépenses affectées à des mesures facilitant l’insertion professionnelle des personnes handicapées

Ces dernières recouvrent pour beaucoup le champ d’intervention du fonds (et ne peuvent donc être déduites si le 
FIPHFP a contribué à leur financement), et concernent :

1. Les études et aménagements des postes de travail
2. Les travaux destinés à faciliter l’accès des personnes handicapées
3. Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée (ou prestations 

équivalentes par des organismes de droit privé)
4. La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés lorsque leur prise en 

charge n’est pas assurée par la prestation de compensation 
5. Les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les conditions de vie, 
6. Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, à l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées dans la fonction publique
7. La conception de matériels ou d’aides techniques pour les travailleurs handicapés
8. La formation et la sensibilisation à la question de l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés 

des personnels
9. Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux be-

soins professionnels particuliers des travailleurs handicapés
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LA POLITIQUE DE HANDICAP À L’UPEM

L’université Paris Est Marne la vallée, s’est engagée dans une politique de recrutement, d’accueil et d’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap.

Cette politique s’adresse, bien sûr, aux personnes nouvellement recrutées, dont le handicap peut nécessiter la mise 
en place de mesures particulières, dès leur affectation, afin de leur permettre d’exercer normalement les fonctions 
pour lesquelles elles ont été recrutées.

Mais il s’agit également d’aider les personnes qui rencontrent des difficultés dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle, suite à un accident, une maladie ou suite à une aggravation de leur état de santé depuis leur affectation. 
Nous devons leur permettre de continuer à exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles, en leur 
proposant des solutions adaptées à leurs besoins particuliers.

L’objectif de l’établissement est d’accompagner celles et ceux qui pour diverses raisons, se trouvent confrontés à une 
situation de handicap ou d’inaptitude.

Différents types d’aménagement, prévus par la réglementation, peuvent être proposés, aux agents en fonction de 
leur situation. Ces aménagements peuvent concerner le poste de travail, mais également les conditions de travail au 
sens large, incluant aussi bien les aménagements d’horaires que le mode de transport domicile/ travail, l’achat de 
prothèses auditives, etc. Des financements existent pour tous ces aménagements.

De plus, les agents peuvent également, sous certaines conditions, faire valoir des droits, tels que le temps partiel de 
droit, une priorité pour les mutations (sous réserve d’un avis du médecin de prévention attestant que cette demande 
a bien pour objet une amélioration des conditions de vie), une bonification supplémentaire sur les chèques vacances 
(majoration de 30% de la bonification accordée par l’Etat), des conditions avantageuses de départ à la retraite (à 
partir d’un taux de handicap de 80%), des formations d’adaptation au handicap si celui-ci est survenu en cours de 
carrière. En cas d’inaptitude aux fonctions, des bilans de compétence et des formations spécifiques peuvent vous 
être proposés en vue d’une reconversion éventuelle. 

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, il est toutefois indispensable de se faire connaître auprès de la direction des 
ressources humaines de l’établissement. Au sein de ce service, une personne dédiée à la prise en charge de ces situa-
tions, exerçant la mission de personne ressource pour les personnels en situation de handicap, est à la disposition 
pour répondre aux questions des agents et examiner les différentes possibilités envisageables.

Répartition des personnels BOE par catégorie et par corps
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Corps
PR

M
CF

PRCE
PRAG

SAEN
ES

ATRF
AD

JEN
ES

IG
E

TECH
RF

ASI
M

AG
CT

Total
Enseignants

2
4

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

10
BIATSS

0
0

0
0

7
9

5
2

3
1

1
4

32
Total

2
4

1
3

7
9

5
2

3
1

1
4

42
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONGÉS
Le site internet service public, site officiel de l’administration française développe en détail la réglementation  et 
les conditions d’attribution de l’ensemble des congés abordés dans le bilan social. Vous trouverez ces compléments 
d’information en consultant le lien suivant : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19978.xhtml

LE CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE (CMO) 

En cas de maladie attestée par un certificat médical, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de 
maladie dits congés de maladie ordinaire (CMO). Le fonctionnaire est placé en congé de maladie ordinaire, que la 
maladie soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.

LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM) DU FONCTIONNAIRE

A. PRINCIPE
Le fonctionnaire peut être placé en congé de longue maladie (CLM), après avis du comité médical, lorsque la ma-
ladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés. Le 
bénéfice du CLM est ouvert pour maladie professionnelle ou non professionnelle.

B. BÉNÉFICIAIRES
Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) atteint d’une affection figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel peut 
être placé en CLM. La liste n’est pas limitative et un CLM peut être accordé, après avis du comité médical, pour 
d’autres affections.

C. RÉMUNÉRATION 
la rémunération est fixé à maximum 1 an en plein traitement, plus 2 ans de demi traitement cas de prolongations.

LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD) DU FONCTIONNAIRE

A. PRINCIPE
Le fonctionnaire peut être placé en congé de longue durée (CLD), après avis du comité médical, lorsqu’il est atteint 
de certaines pathologies, d’origine professionnelle ou non professionnelle.

B. BÉNÉFICIAIRES
Peut être placé en CLD, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) atteint :

 ► de tuberculose
 ► de maladie mentale
 ► d’affection cancéreuse
 ► de poliomyélite
 ► de déficit immunitaire grave et acquis
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LE CONGÉ MATERNITÉ

A. PRINCIPE
Une femme enceinte en activité bénéficie du congé maternité, qu’elle soit fonctionnaire, stagiaire, ou contractuelle. 
Le congé comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après l’accouchement). Pour en 
bénéficier, elle doit fournir un certificat de grossesse à son administration.

B. DURÉE
La durée du congé de maternité dépend du nombre d’enfants à naître et de ceux à charge.

DURÉE DU CONGÉ EN FONCTION DU NOMBRE D’ENFANT À NAÎTRE
À noter : la mère peut renoncer à une partie de son congé si elle cesse tout travail durant au moins 8 semaines dont 
6 après l’accouchement.

ALLONGEMENT DU CONGÉ POSTNATAL
Sur avis médical, la femme enceinte peut reporter une partie de son congé prénatal après son accouchement dans la 
limite de 3 semaines. En cas d’arrêt maladie sur cette période, le report est annulé et le congé prénatal commence 
au 1er jour de l’arrêt.

ALLONGEMENT DU CONGÉ PRÉNATAL
Sur avis médical, la femme enceinte peut :

 ► pour la naissance du 3ème enfant ou plus, allonger son congé prénatal de 2 semaines maximum (10 se-
maines avant/16 semaines après),

 ► pour la naissance de jumeaux, allonger son congé prénatal de 4 semaines maximum (16 semaines avant/18 
semaines après).

 ► Congés pathologiques
 ► Des congés supplémentaires sont accordés, sur prescription médicale, en cas d’état pathologique lié à la 

grossesse ou à l’accouchement :
- 2 semaines avant le début du congé prénatal. Ces congés supplémentaires peuvent être prescrits à tout moment de 
la grossesse et être découpée en plusieurs périodes
- 4 semaines après le congé postnatal

Ces congés supplémentaires sont des congés de maternité (et non de maladie).

LE CONGÉ DE PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT 

En cas de naissance d’un enfant, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être accordé au père de l’enfant 
ainsi, éventuellement, à la personne qui vit en couple avec la mère. Le bénéficiaire du congé peut être fonctionnaire 
ou agent non titulaire. Le congé est rémunéré à condition, pour l’agent contractuel, de justifier d’au moins 6 mois 
de services.

Le ou les bénéficiaires peuvent être fonctionnaires ou contractuels.

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fixée à :
 ► 11 jours calendaires maximum en cas de naissance d’un enfant
 ► 18 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples

L’agent peut demander à bénéficier d’un congé d’une durée inférieure à la durée maximum. Ce congé n’est pas frac-
tionnable et doit normalement débuter au cours des 4 mois suivant la naissance de l’enfant.



LES CLÉS POUR COMPRENDRE

161161

LE CONGÉ PARENTAL

A. LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES
Les règles applicables dans les trois versants de la fonction publique en matière de congé parental ont été fortement 
remaniées par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des condi-
tions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Entré en vigueur le 1er octobre 2012, le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en 
matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques a donné 
pleine application au nouveau régime prévu par la loi.

Afin de promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en favorisant l’implication des deux 
parents dans l’éducation de l’enfant, les droits reconnus aux bénéficiaires d’un congé parental ont été sensiblement 
renforcés, s’agissant notamment des effets de ce congé sur leur carrière professionnelle.

B. LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
Désormais, le congé parental n’est plus réservé aux seuls mère et père de l’enfant : il peut être accordé à tout agent 
public assurant la charge d’un enfant en vertu des liens filiaux (enfant légitime, enfant naturel reconnu) ou d’une 
décision lui confiant cette charge (enfant adopté, enfant sous l’autorité d’un tuteur en cas de décès des parents ou 
de déchéance des droits parentaux...). 

Plus favorable que l’ancien régime, le nouveau dispositif permet au fonctionnaire en position de congé parental de 
conserver la totalité de ses droits à l’avancement d’échelon au cours de la première année.

Autre avancée positive pour les bénéficiaires afin de mieux concilier vie familiale et professionnelle, le congé pa-
rental est désormais intégralement considéré comme du service effectif durant la première année, puis pour moitié 
les années suivantes.

Le nouveau régime prévoit également une transformation automatique du congé parental en congé de maternité en 
cas de nouvelle grossesse.

Enfin, le nouveau dispositif de congé parental instaure au profit de l’agent public bénéficiaire un entretien avec le 
responsable des ressources humaines, préalable à la reprise d’activité professionnelle.

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Le congé de présence parentale est un congé de la position d’activité accordé aux fonctionnaires et agents non titu-
laires lorsque la maladie, le handicap ou l’accident d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant 
indispensable la présence soutenue de son père ou de sa mère et des soins. Il est accordé de droit, sur demande écrite 
du fonctionnaire faite au moins 15 jours avant sa date de début.

La durée du congé de présence parentale ne peut excéder, pour un même enfant et en raison d’une même patho-
logie, 310 jours ouvrés (soit 14 mois) sur une période de 36 mois (soit 3 ans). Le congé peut être pris en une ou 
plusieurs fois.

Pendant son congé, l’agent n’est pas rémunéré mais peut percevoir l’allocation journalière de présence parentale 
(AJPP). Il bénéficie de la totalité de ses congés annuels. Les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des 
jours d’activité à temps plein : le fonctionnaire conserve ses droits à avancement, promotion et formation et l’agent 
non titulaire conserve les avantages liés à son ancienneté. Il n’en est pas de même en revanche pour la détermina-
tion des droits en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail (« journées RTT »).



A l’issue du CPP ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire 
est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son ancien em-
ploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son 
dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, 
sous réserve des priorités de mutation prévues à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

LA SITUATION A L’UPEM
Les personnels BIATSS sont amenés en lien avec la réglementation en vigueur à se référer également à la circulaire 
fixant les modalités de décompte des horaires de travail et des congés s’appliquant aux personnels BIATSS fonction-
naires et contractuels au titre de l’année universitaire. Cette circulaire apporte des éléments de cadrage en lien avec 
la réglementation en vigueur relative aux congés dont peuvent bénéficier les personnels de l’établissement.

Répartition des congés des personnels Enseignants et BIATSS 
titulaires et contractuels confondus

Nb moyen de jours d'absence

nb de 
demandes 
de congés

nb 
d'agents nb de jours

rapporté au 
nb de 

demandes

Rapporté au 
nombre 
d'agents

Rapporté au 
nb total de 

jours 
d'absence (en 

%)

EC et Enseignants

congés longue maladie 2 2 365 182,50 182,50 20,51%
congés paternité 6 6 66 11,00 11,00 3,71%
congés maternité 8 7 585,0 73,13 83,57 32,87%
congés maladie ordinaire titulaires 56 25 705 12,59 28,20 39,61%
congés maladie ordinaire non titulaires 6 6 59 9,83 9,83 3,31%
TOTAL 78 46 1780 289,05 315,10 100
TOTAL 2014 (pour comparaison) 86 60 3721 270,15 294,28 100,00

BIATSS

accidents de service 9 5 100 11,11 20,00 1,59%
accidents de travail 1 1 6 6,00 6,00 0,10%
congés longue durée 1 1 37,0 37,00 37,00 0,59%
congés longue maladie 5 3 718,0 143,60 239,33 11,43%
congés paternité 4 4 44,0 11,00 11,00 0,70%
congés maternité 20 13 1303,0 65,15 100,23 20,74%
congés enfants malades 224 96 264,5 1,18 2,76 4,21%
congés maladie ordinaire titulaires 359 151 2737,0 7,62 18,13 43,57%
congés maladie ordinaire non titulaires 142 74 1072,0 7,55 14,49 17,07%
TOTAL 765 348 6281,5 290,22 448,93 100,00
TOTAL 2013 (pour comparaison) 711 324 6162,5 339,42 784,44 100,00



Répartition totale des congés des personnels de l’upem 
titulaires et contractuels confondus

Par rapport à 2014, il est intéressant de noter qu’en 2015, le nombre de jours de congés a baissé, passant de 9883 à 
8061 jours.

Si, pour les agents BIATSS, nous pouvons noter une certaine stabilité, nous pouvons constater une chute de 52% pour 
les enseignants du nombre total de jours de congés : 1780 contre 3721 en 2014.

De plus, il faut également souligner qu’il y a 6 agents titulaires en congés maladie ordinaire de plus en 2015 qu’en 
2014 (176 contre 170). 

Le 1er janvier 2013 avait été instauré le «jour de carences» pour les fonctionnaires. Le délai de carence est la période 
pendant laquelle un salarié en arrêt maladie ne bénéficie pas des indemnités journalières versées par la sécurité so-
ciale (IJSS). Alors que ce délai est fixé à 3 jours pour les agents non titulaires de la Fonction publique (comme pour 
les salariés du privé), il était d’un jour pour les fonctionnaires. Cela correspondait donc à une retenue sur salaire 
d’1/30ème pour chaque arrêt maladie initial transmis à l’UPEM.

Le premier jour d’arrêt maladie d’un fonctionnaire est donc à nouveau payé depuis le 1er janvier 2014.

A la lumière des statistiques de 2013 et de 2014, il semble que l’instauration du jour de carence pour les fonction-
naires a eu l’effet attendu en diminuant le nombre d’agents titulaires en congés maladie ordinaire. Par contre, il se 
peut que l’un des effets négatif de cette mesure ait été d’inciter les agents à demander et à obtenir des arrêts de plus 
longue durée en contrepartie de la journée de salaire retenue.

Nb moyen de jours d'absence

nb de demandes de 
congés nb d'agents nb de jours rapporté au nb de demandes Rapporté au nombre 

d'agents

Rapporté au nb total 
de jours d'absence 

(en %)

congés longue maladie
ens 2

7
2

5
365

1277
182,50

364,90
182,50

486,50
3,85%

13,46%
Biatss 5 3 912,0 182,40 304,00 9,61%

congés paternité
ens 6

10
6

10
66

110
11,00

22,00
11,00

22,00
0,70%

1,16%
Biatss 4 4 44,0 11,00 11,00 0,46%

congés maladie ordinaire titulaires
ens 56

415
25

176
810

4004
14,46

23,36
32,40

53,55
8,54%

42,20%
Biatss 359 151 3194,0 8,90 21,15 33,67%

congés maladie ordinaire non titulaires
ens 6

148
6

80
59

1131
9,83

17,38
9,83

24,32
0,62%

11,92%
Biatss 142 74 1072,0 7,55 14,49 11,30%

accidents de service
ens 0

9
0

5
0

100
0

11,11
0

20,00
0,00%

1,05%
Biatss 9 5 100 11,11 20,00 1,05%

congés longue durée
ens 0

1
0

1
0

37
0

37,00
0

37,00
0,00%

0,39%
Biatss 1 1 37,0 37,00 37,00 0,39%

congés maternité
ens 8

28
7

20
798

2564
99,75

188,05
114,00

249,85
8,41%

27,03%
Biatss 20 13 1766,0 88,30 135,85 18,61%

congés enfants malades
ens 0

224
0

96
0

264,5
0

1,18
0

2,76
0,00%

2,79%
Biatss 224 96 264,5 1,18 2,76 2,79%

TOTAL 842 393 9487,5 664,98 895,98 100,00%
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LA NOTION DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
PRINCIPE

Le CET permet aux agents d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immé-
diate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées.

BÉNÉFICIAIRES 

Depuis 2002, les agents de l’État BIATSS peuvent ouvrir un compte épargne-temps leur permettant de déposer des 
jours de congé ou de RTT.
Comme il était prévu par le protocole d’accord sur le pouvoir d’achat du 21 février 2008, un premier décret, n° 2008-
1136 du 3 novembre 2008 et un arrêté du 28 août 2009, ont assoupli les règles de prises de jours accumulés sous 
forme de congé et ouvert la possibilité d’opter pour la «monétisation» de jours de RTT non consommés et épargnés 
sur un compte épargne-temps.
Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a élargi les options ouvertes en offrant aux agents de nouvelles possibilités 
d’utilisation des jours déposés sur leur compte. Le nouveau dispositif permet, chaque année, de choisir d’épargner 
des jours pour les utiliser ultérieurement comme jours de congé, de se les faire indemniser ou encore de les placer 
en épargne-retraite.

LES RÈGLES DU NOUVEAU CET

Les 20 premiers jours déposés sur le CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme de congé.
Au-delà de 20 jours, l’agent peut choisir entre trois formules:

 ► soit conserver ces jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement et à son rythme, sous ré-
serve de l’intérêt du service. L’agent peut augmenter de 10 jours chaque année le nombre de jours épargnés sur son 
compte au 31 décembre, et ce jusqu’à 60 jours ;

 ► soit demander à bénéficier de l’indemnisation de tout ou partie de ces jours et recevoir une rémunération 
supplémentaire qui apparaît sur sa feuille de paie;

 ► soit décider d’améliorer sa future retraite et de placer les sommes correspondant à tout ou partie de ces jours 
au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). L’agent perçoit alors ultérieurement 
des montants de pension supplémentaire. Toutefois, pour le moment, les agents non titulaires, qui n’ont pas de 
droits ouverts au RAFP, ne peuvent pas encore choisir cette troisième formule d’épargne-retraite.

Pour ces jours au-delà du 20ème, l’agent est libre de combiner ces formules.
Les jours épargnés au titre de l’année N-1 peuvent êttre utilisés dans le cadre d’un CET, selon une option exprimée 
par l’agent au plus tard le 31 janvier de l’année N.
L’agent indique à son gestionnaire son choix entre maintien sur le compte en vue de congés, indemnisation et épar-
gne-retraite, même s’il souhaite conserver ces jours sur son CET. Faute de réponse de la part de l’agent, les jours 
au-delà de 20 sont automatiquement placés au RAFP si l’agent est fonctionnaire ou indemnisés s’il est agent non 
titulaire.
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TEXTES DE RÉFÉRENCE

• Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans 
la fonction publique de l’État et dans la magistrature.

• Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création 
du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature

• Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création 
du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature et indemnisant des jours 
accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l’État et des magistrats de l’ordre 
judiciaire.

• Arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le 
décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de 
l’État et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la 
fonction publique de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire

• Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de 
l’État.

Suivi du nombre de jours de CET 
des personnels BIATSS

Nb d'agents ayant 
un CET en 2015

Nb d'agents 
ayant déposé 

des jours de CET 
en 2015

Nb de jours de CET 
déposés en 2015

Nb de jours de CET
TOTAL

Indemnisation 
potentielle d'un 
rachat généralisé 
des jours de CET 

(en € brut) 

catégorie A 47 26 280 1 016 127 000,00 €
catégorie B 23 9 97 507 40 560,00 €
catégorie C 29 13 130 470 30 550,00 €

Non titulaire en CDI 4 2 41 73 8 855,00 
€

TOTAL 103 50 548 2 066 206 965,00 €
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Suivi du nombre de jours de CET indemnisés aux 
personnels BIATSS

Nb d'agents Nb de jours de CET 
à indemniser

Taux 
d'indemnisation

(en €)

Montant brut
(en €) 

Agents titulaires

catégorie A 15 77 125 9 625,00 
€

catégorie B 4 16 80 1 280,00 
€

catégorie C 5 24 65 1 560,00 
€

Agents non titulaires

agents de cat. A 0 0 125 -
€

agents de cat. B 0 0 80 -
€

agents de cat. C 0 0 65 -
€

TOTAL 24 117 12 465,00 
€
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Répartition des coûts nets 
par domaines de formation

D’après le tableau ci-dessus de répartition des coûts par domaine de formation, il apparaît que les dépenses aient 
très légèrement baissé (-1.11%) entre les années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, passant de 79 253.21€ à 78 
376.90€.

Nous pouvons observer toutefois une baisse des dépenses allouées à l’hygiène et à la sécurité (46%). A contrario, 
nous noterons une très forte hausse des dépenses liées aux technologies d’information et de communication 
(+491%).

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Domaines Coût TTC 
(En euros) % Coût TTC 

(En euros) % Tendance
d'évolution

Coût TTC 
(En euros) % Tendance

d'évolution
Coût TTC 
(En euros) % Tendance

d'évolution

Accueil des publics 3 590,00 3,43 2360 2,26   

Achats publics 5 280,01 5,05 4 610,27 4,41  0,00 0,00  600,00 0,77 

Administrations et institutions 621,92 0,59   

Applications de gestion 35 864,89 34,28 6 640,18 6,36  0,00 0,00  0,00 0,00 

Bilan de compétences 6 685,71 6,39 1 214,29 1,16   1 800,00 2,30 

Bureautique 6 817,20 6,52 2 272,40 2,18  0,00 0,00  2 440,85 3,11 

Colloques, congrès, conférences 2 527,00 2,42 633,45 0,61  914,98 1,15  60,00 0,08 

Communication 5 519,54 5,28  0,00 0,00  4 429,00 5,65 

Developpement durable 0,00 0,00   

Developpement personnel 2 765,00 2,64 253,78 0,24  2 067,90 2,61  2 160,00 2,76 

Documentation 0,00 0,00  0,00 0,00  

Environnement professionnel 693,00 0,66 3 332,75 3,19  900,00 1,14  5 344,00 6,82 

Europe  1 518,80 1,92  

Expression écrite ou orale 1 967,42 1,88 931,67 0,89   

Formation de formateurs 0,00 0,00 0,00 0,00  201,56 0,25  

Formations juridiques 0,00 0,00 4496,48 4,30  1 220,25 1,54  

Formations scientifiques 668,12 0,64 6 289,36 6,02  2 400,00 3,03  

Gestion de l'étudiant 193,08 0,18   

Gestion des ressources humaines 940,24 0,90  1 021,95 1,29  

Gestion du patrimoine 2 100,00 2,01 940,00 0,90  820,00 1,03  

Gestion du personnel 1 578,72 1,51 1 865,76 1,79  4 529,83 5,72  3 551,25 4,53 

Gestion et comptabilité 5 399,34 5,16 2 498,08 2,39  630,00 0,79  0,00 0,00 

Hygiène et sécurité 6 700,00 6,40 39 626,60 37,93  34 827,42 43,94  18 801,60 23,99 

Insertion professionnelle   1 872,00 2,39 

Langages et bases de données  3 326,20 4,20  1 392,00 1,78 

Langues étrangères 1 689,50 1,61 59,80 0,06  0,00 0,00  0,00 0,00 

Maintenance des équipements et installations 1 016,60 0,97 777,40 0,74   

Management 12 913,76 12,34 6 881,17 6,59  12 387,36 15,63  13 920,00 17,76 

Méthodologie 950 0,91   

Préparations aux autres diplômes 2 033,79 1,94 9 491,15 9,08  0,00 0,00  0,00 0,00 

Préparations aux concours 0,00 0,00 2633,56 2,52  8 100,00 10,22  6 012,00 7,67 

Secrétariat  2 085,84 2,63  

Systèmes et réseaux 650,00 0,62   2 395,20 3,06 

Techniques de recherches   

Technologies d'information et de communication 2 114,53 2,02 0,00 0,00  2 301,12 2,90  13 599,00 17,35 

TOTAL 104 616,75 100 104 470,77 100 79 253,21 100 78 376,90 100
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Répartition des présences par 
domaines de formation

(BIATSS, enseignants-chercheurs et enseignants)

Les domaines de formation les plus demandés lors de l’année universitaire 2014-2015 ont été :

1-  Préparation aux concours avec 147 inscriptions
2-  Hygiène et sécurité avec 116 inscriptions
3-  Management avec 48 inscriptions
4-  Applications de gestion avec 31 inscriptions

Domaines Inscrits Présents % Coût TTC
(en €)

Coût TTC
par stagiaire 

présent
(en €)

Achats publics 1 1 100 600,00 600,00
Applications de gestion 31 28 90,32 0,00 0,00
Bilan de compétences 1 1 100 1 800,00 1 800,00
Bureautique 4 4 100 2 440,85 610,21
Colloques, congrès, conférences 2 2 100 60,00 30,00
Communication 3 3 100 4 429,00 1 476,33
Développement personnel 12 11 91,67 2 160,00 196,36
Environnement professionnel 14 14 100 5 344,00 381,71
Gestion du personnel 6 4 66,67 3 551,25 887,81
Gestion et comptabilité 2 2 100 0,00 0,00
Hygiène et sécurité 116 77 66,38 18 801,60 244,18
Insertion professionnelle 3 3 100 1 872,00 624,00
Langages et bases de données 1 1 100 1 392,00 1 392,00
Langues étrangères 6 6 100 0,00 0,00
Management 48 48 100 13 920,00 290,00
Préparation aux autres diplômes 20 20 100 0,00 0,00
Préparation aux concours 147 135 91,84 6 012,00 44,53
Systèmes et réseaux 1 1 100 2 395,20 2 395,20
NTIC 19 18 94,74 13 599,00 755,50

TOTAL 437 379 86,73 78 377 206,80
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Répartition des présences 
BIATSS par tranches d’âges

Répartition des présences 
BIATSS par sexe

Répartition des présences BIATSS par 
sexe et par catégorie

On observe que 67.51% des inscrits ont entre 30 et 49 ans, ce qui est supérieur à la proportion d’agents dans cette 
tranche d’âge au sein de la totalité de l’UPEM (57.6% en 2015).

A contrario, alors que les 50-69 ans représentent 35.39% de la population totale de l’UPEM en 2015, ceux-ci repré-
sentent seulement 21.51% des inscrits aux formations.

Alors que les agents de catégorie A représentent 35.24% des 454 BIATSS (titulaires et contractuels confondus), ils 
ne représentent que 26.06% des 376 agents effectivement présents en formation.

Les agents de catégorie B constituent 54.26% des présents en formation.

Les agents de catégorie C représentent 24.23% des 454 BIATSS. Or, ils ne constituent que 12.5% des présents en 
formation. 

BIATSS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Tranche
d'âge Inscrits Présents Inscrits Présents Inscrits Présents Inscrits Présents

Taux de
présence en 

%

Tendance
d'évolution

Répartitions 
des inscrits (%)

Répartitions
des présences 

(%)
NC 41 34 84 69 77 54 17 13 76,47  3,89 3,46
20-29 ans 85 75 45 34 112 100 31 28 90,32  7,09 7,45
30-39 ans 356 292 194 151 270 198 127 110 86,61  29,06 29,26
40-49 ans 445 370 233 190 282 221 168 146 86,90  38,44 38,83
50-59 ans 355 288 121 98 158 123 79 67 84,81  18,08 17,82
60-69 ans 132 118 56 45 54 42 15 12 80,00  3,43 3,19

TOTAL 1 414 1177 733 587 953 738 437 376 86,04  100 100

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

BIATSS Inscrits Présents Inscrits Présents Inscrits Présents Inscrits Présents
Taux de

présence en 
%

Tendance
d'évolution

Répartitions
des inscrits (%)

Répartitions
des présences 

(%)
Femmes 839 687 1 333 1 118 502 387 469 397 84,65  78,43 78,77
Hommes 215 151 327 268 197 151 129 107 82,95  21,57 21,23

TOTAL 1 054 838 1 660 1 386 699 538 598 504 84  100 100

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Inscrits Présents Inscrits Présents Inscrits Présents Inscrits Présents Taux de
présence en %

Tendance
d'évolution

Répartitions
des inscrits 

(%)

Répartitions 
des présences 

(%)

FEMMES

Cat. A 292 246 119 104 139 115 87 73 83,91  24,79 23,93
Cat. B 562 476 340 266 334 257 199 178 89,45  56,70 58,36
Cat. C 206 166 70 55 82 57 41 34 82,93  11,68 11,15
Autres 61 52 60 46 78 52 24 20 83,33  6,84 6,56
TOTAL 1121 940 589 471 633 481 351 305 86,89  100 100

HOMMES

Cat. A 105 92 32 26 45 3 27 25 92,59  31,40 35,21
Cat. B 82 59 38 29 86 60 34 26 76,47  39,53 36,62
Cat. C 26 24 48 39 54 45 17 13 76,47  19,77 18,31
Autres 80 62 26 22 135 113 8 7 87,50  9,30 9,86
TOTAL 293 237 144 116 320 221 86 71 82,56  100 100

TOTAL

Cat, A 397 338 151 130 184 118 114 98
Cat, B 644 535 378 295 420 317 233 204
Cat, C 232 190 118 94 136 102 58 47
Autres 141 114 86 68 213 165 32 27
TOTAL 1 414 1177 733 587 953 702 437 376
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Répartition des présences des agents 
par statut et catégorie

Selon le tableau ci-dessus de répartition des formations suivies par statut et catégorie, nous pouvons observer le très 
net recul du nombre d’enseignants-chercheurs et enseignants qui s’inscrivent aux formations : 195 en 2013-2014 
contre seulement 22 lors de l’année universitaire 2014-2015.

Plus de la moitié des agents inscrits en formations sont des agents contractuels (50.8% en 2014-2015, contre 47.06% 
en 2013-2014) alors qu’ils ne representent que 16.23% des effectifs totaux de l’UPEM.

Bilan de la commission de formation 
des personnels pour l’annee 2015

Le plan de formation de l’UPEM connait un succès grandissant. Dans ce contexte, associé à un cadre budgétaire 
contraint, il a été nécessaire d’apporter des évolutions aux mesures et procédures existantes. Le nouveau dispositif 
résulte d’un travail de la Commission de formation des personnels qui s'est réunie pour la première fois le 1er avril 
2014. Il s'agit d'une instance qui a été créée lors du Comité technique de proximité du 8 novembre 2013. L’objectif 
essentiel de cette commission est d’apporter une meilleure équité de traitement des demandes de formations entre 
les personnels et une plus grande transparence s’agissant des modalités d’attribution des formations. 

Trois réunions ont eu lieu en 2014-2015. Seule celle de février 2015 a étudié les demandes de bilan de compétence 
et les VAE.

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Filières inscrits Présents inscrits Présents inscrits Présents inscrits Présents
Taux de

présence 
(%)

Tendance
d'évolution

Répartitions 
des inscrits 

(%)

Répartitions 
des 

présences 
(%)

AENES

Cat. A 76 68 23 20 20 16 13 12 92,31  17,11 17,14
Cat. B 182 157 68 58 60 49 44 40 90,91  57,89 57,14
Cat. C 107 84 15 12 41 34 19 18 94,74  25,00 25,71
TOTAL 365 309 106 90 121 99 76 70 92,11  100,00 100,00

ITRF

Cat. A 147 135 52 45 54 44 61 52 85,25  64,21 70,27
Cat. B 53 43 36 29 35 23 18 11 61,11  18,95 14,86
Cat. C 63 49 34 29 45 35 16 11 68,75  16,84 14,86
TOTAL 263 227 122 103 134 102 95 74 77,89  100,00 100,00

BIB

Cat. A 6 5 16 16 3 3 1 1 100  9,09 14,29
Cat. B 11 10 10 10 13 9 3 1 33,33  27,27 14,29
Cat. C 25 24 14 13 12 8 7 5 71,43  63,64 71,43
TOTAL 42 39 40 39 28 20 11 7 63,64  100,00 100,00

agents non 
titulaires

Cat. A 143 107 53 43 100 84 38 33 86,84  17,12 16,67
Cat. B 398 325 254 191 312 235 168 152 90,48  75,68 76,77
Cat. C 37 33 54 39 37 25 16 13 81,25  7,21 6,57
TOTAL 578 465 361 273 449 344 222 198 89,19  100 100

Enseignants et En.-ch. 138 113 48 40 195 152 22 17 77,27  66,67 62,96

Autres (vacataires, 
étudiants…) 28 24 57 42 27 21 11 10 90,91  33,33 37,04

TOTAL 166 137 105 82 222 173 33 27 81,82  100 100

TOTAL 1 414 1177 734 587 954 738 437 376 86,04  100 100

Demandes Formations externes Bilans de compétences VAE Congé de formation 
professionnel

Commission de
formation du :
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22/09/2014 11 11 0 0 0 0
09/02/2015 24 14 10 4 3 1 3 3 0 0
04/05/2015 8 5 3 0 3 1 2 0

TOTAL 43 30 13 4 3 1 6 4 2 0 0 0
Part demandes 

acceptées/refusées 69,77 30,23 75,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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LES MÉCANISMES DE GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ

LA PRÉSIDENCE 
Le président de l’université, par ses décisions, assure l’administration de l’université (Article L712-2 du Code de la 
l’Éducation). À l’Université Paris-est Marne-la-vallée  l’équipe présidentielle est constituée du président et de plu-
sieurs vice-présidents.
Le président a notamment les fonctions suivantes :

 ► Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
 ► Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;
 ► Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université ;
 ► Il nomme les différents jurys ;
 ► Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations 

du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des 
usagers accueillis dans les locaux ;

 ► Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et person-
nels de l’université.

LES CONSEILS CENTRAUX 
Le Conseil d’Administration (CA) par ses délibérations, le Conseil Scientifique (CS) devenu Commission de la Re-
cherche (CR)  et Le Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) devenu Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire (CFVU) par leurs avis assurent l’administration de l’université (Article L712-2 du Code de 
la l’Éducation).

Les conseils centraux sont conçus pour que tous les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche soient 
représentés de manière « propre et authentique » (Article L711-4 du Code de l’Éducation). 
On appelle traditionnellement les conseils centraux les trois instances suivantes :

 ► Le Conseil d’Administration (CA)
 ► Le a Commission de la Recherche (CR)
 ► La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)

A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

Le Conseil d’Administration (CA) est le conseil décisionnel de l’université. L’une de ses principales attributions est 
de répartir l’argent de l’université : il vote le budget et approuve les comptes de l’université.

Il détermine la politique de l’établissement. Il délibère sur le contenu du contrat d’établissement. Il vote le budget, 
approuve les accords et conventions. Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, 
la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il adopte le règlement intérieur de 
l’université ; Il autorise le président à engager toute action en justice; Il adopte les règles relatives aux examens ; Il 
approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

Composition :
28 membres (dont le Président de UPEM)

Suivi des séances en 2015 : Le CA s’est réuni s’est réuni 8 fois en 2015 de manière plénière (contre 10 en 2014).
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B. LE CONSEIL ACADEMIQUE

Nouvel organe créé par la loi du 22 juillet 2013, le Conseil Académique est constitué par la réunion de la Com-
mission de la Recherche (CR, ex Conseil Scientifique) et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU, ex Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire).

Attributions du Conseil Académique : Dans sa formation plénière, le Conseil Académique (CAc) est consulté ou 
peut émettre des vœux :

• sur « les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique et tech-
nique,

• sur la qualification à donner aux emplois d’enseignant-chercheur et de chercheurs vacants ou demandés
• sur la demande d’accréditation,
• sur le contrat d’établissement (art.L712-6-1)
• le schéma directeur en matière de politique du handicap qu’il propose au CA
• ainsi que sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales 

et politiques des étudiants ». 

Le CAc élit la section disciplinaire et ses différentes formations.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l’organe compétent pour l’examen des questions indivi-
duelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
Les décisions du CAC comportant une incidence financière sont soumises à approbation du Conseil d’administra-
tion.

Composition : le Conseil Académique regroupe les membres de la CFVU et de la CR, soit 45 membres.
Les séances sont présidées par le Président du Conseil académique.
Le Président de l’université est invité permanent du Conseil académique plénier.

Composition du Conseil d’administration & 
répartition hommes/femmes

Composition du Conseil Académique & 
répartition hommes/femmes

Représentants des EC, chercheurs et 
enseignants Représentants des BIATSS Collège des usagers Personnalités extérieures Nombres de membres 

(Président compris)

CA Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Hommes 5 42% 2 50% 3 75% 4 50% 14 50%
Femmes 7 58% 2 50% 1 25% 4 50% 14 50%

TOTAL 12 4 4 8 28

Représentants des EC, 
chercheurs et enseignants Représentants des BIATSS Collège des usagers Personnalités 

extérieures
Nombre de membres 
(Président compris)

CAC (membres ayant voix délibérative) Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Membres de la CFVU
Hommes 3 38% 2 100% 3 38% 1 50% 9 45%
Femmes 5 63% 0 0% 5 63% 1 50% 11 55%

TOTAL 8 2 8 2 20

Membres de la CR
Hommes 6 46% 1 100% 2 67% 6 75% 15 60%
Femmes 7 54% 0 0% 1 33% 2 25% 10 40%

TOTAL 13 1 3 8 25

TOTAL CAC
Hommes 9 43% 3 100% 5 45% 7 70% 24 53%
Femmes 12 57% 0 0% 6 55% 3 30% 21 47%

TOTAL 21 3 11 10 45
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Suivi des séances en 2015 : Le CAC s’est réuni 2 fois en 2015.

La Commission de la Recherche (CR) est un conseil consultatif. Elle est constituée sur les orientations des 
politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de re-
cherche, notamment à travers différents appels à projets. Elle assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. 
Elle est consultée sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi 
que sur la répartition des crédits de recherche. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, le CR donne 
un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le 
corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou 
le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.

La CR s’est réunie 7 fois en 2015.

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) est un conseil consultatif. Elle est 
consultée sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation 
et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements.

Elle est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habi-
litation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur 
les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à 
faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes 
aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail. Il est également consulté 
sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés 
politiques et syndicales étudiantes.

La CFVU s’est réunie 10 fois en 2015 (9 fois en 2014).
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LES INSTANCES DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES 
HUMAINES.

Différentes instances qui traitent du volet RH sont amenées à siéger régulièrement au sein de l’établissement.
Nous aborderons les points suivants :

 ► Le Comité Technique de proximité (CT) :
 ► La Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) 

A. LE COMITÉ TECHNIQUE DE PROXIMITÉ :

Le comité technique de proximité (décret n°2011-184 de février 2011) est composé :
 ► du Président
 ► du directeur général des services
 ► des directeurs généraux adjoints, invités permanents, qui siègent sans voix délibérative, selon l’ordre du 

jour 
 ► de 10 représentants titulaires du personnel (BIATSS, enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs)
 ► de 10 représentants suppléants du personnel (BIATSS, enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs)

Il concerne l’ensemble des personnels, qu’ils soient enseignants ou BIATSS. Ses avis sont consultatifs.

Il examine les questions relatives :
 ► A l’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services
 ► A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
 ► Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire
 ► Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et 

à leur incidence sur les personnels
 ► Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
 ► A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles
 ► A l’insertion professionnelle
 ► A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations
 ► A l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu’aucun comité d’hygiène, de sécurité et de 

conditions de travail n’est placé auprès d’eux.

Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les 
matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est 
saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.
Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l’Etat et de ses établissements publics au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie par le décret du 19 septembre 
2007.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une infor-
mation des comités techniques.
Suivi des séances  du CT en 2015 : 7 et 2 replis.

Composition du CTp & répartition hommes/
femmes

Représentants de l'Administration Représentants des personnels Nombre de membres
CT Ens  et EC BIATSS TOTAL Ens  et EC BIATSS TOTAL Ens  et EC BIATSS TOTAL

Hommes 1 0 1 3 4 7 4 4 8
Femmes 1 0 1 3 9 12 4 9 13

TOTAL 2 0 2 6 13 19 8 13 21



LES CLÉS  POUR COMPRENDRE

184184

B. LA COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT (CPE) :

La Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) créée par la loi du 22 juillet 1992 et le décret n° 99-272 du 6 avril 
1999, est une instance consultative où siègent, en nombre égal, des représentants des personnels et des représen-
tants de l’administration.
Depuis la création du Comité Technique Paritaire (CTP) par la loi 2007-1199 du 10 août 2007, la CPE est réduite 
aux formations restreintes.
Le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 détermine les modalités de création, la composition et le fonctionnement de 
ces commissions paritaires d’établissement. Les élus à la CPE sont élus pour un mandat de 3 ans. La commission 
paritaire d’établissement est compétente à l’égard de l’ensemble des corps répartis par groupes :

D’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, des personnels de labora-
toire, des personnels ouvriers, de service, sociaux et de santé

De l’administration scolaire et universitaire, des agents et des adjoints administratifs des services déconcentrés

Des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et des personnels de magasinage; exer-
çant à l’université.

En fonction des statuts des personnels et des catégories, elle prépare les travaux des Commissions administratives 
paritaires académiques et nationales. À ce titre, elle est consultée sur les questions d’ordre individuel pour tous les 
personnels administratifs titulaires relatives par exemple :

 ► à l’inscription sur la liste d’aptitude
 ► au congé pour formation syndicale
 ► au détachement
 ► à la disponibilité
 ► aux contestations de notation
 ► à l’avancement
 ► aux opérations de mutation pour lesquelles l’avis du chef d’établissement est demandé
 ► aux opérations de mobilité interne
 ► à la réduction de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon

La commission paritaire d’établissement est une assemblée consultative qui donne simplement des avis. Les déci-
sions étant prises à un autre échelon (ministère, Conseil d’administration...).

8 CPE ont été organisées  au cours de l’année civile 2015 selon la répartition suivante :
• 2 CPE AENES (et 4 réunions préparatoires)
• 4 CPE ITRF (et 8 réunions préparatoires)
• 2 CPE BIB (et 4 réunions préparatoires)

Le tableau suivant défini la parité parmi l’ensemble des membres titulaires et suppléants amenés à être appelé à 
siéger dans l’une des 3 CPE de l‘établissement.

Composition de la CPE & répartition hommes/femmes

Représentants de l'Administration Représentants des personnels
CPE Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants TOTAL

Hommes 5 7 4 4 20
Femmes 9 7 10 10 36

TOTAL 14 14 14 14 56
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C. LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES 
(CCPANT) :

La commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCP-ANT) est un organe consultatif. Elle rend des avis 
motivés au Président de l’Université, seul autorisé à prendre des décisions concernant les contrats de travail.
La CCPANT est une commission propre à l’établissement.

Elle est paritaire (même nombre de représentants de l’administration et d’élus du personnel).
Elle est obligatoirement réunie en cas de licenciement demandé au-delà de la période d’essai et de sanction discipli-
naire (autre que le blâme et l’avertissement). Elle peut être consultée pour des questions d’ordre individuel liées à la 
situation professionnelle des contractuels (demandes de congés, travail à temps partiel, mise en disposition etc.).

 
Composition de la CCPANT & répartition 

hommes/femmes

Représentants de l'Administration Représentants des personnels
CCPANT Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants TOTAL
Hommes 1 2 2 1 6
Femmes 5 4 4 4 17

TOTAL 6 6 6 5 23
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LES INSTANCES DANS LE DOMAINE DE L’HYGIÈNE ET 
DE LA SÉCURITÉ

 
Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) contribue à la protection de la santé et de 
la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :

► l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, 
en particulier, les femmes enceintes ;
► la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires 

et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées
► le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information. Il peut, par exemple, 

proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral ;
► ’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à carac-

tère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hy-
giène et de sécurité ou les conditions de travail et, en particulier :

► avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un 
changement de produit ou de l’organisation du travail ;
► sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
► sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail.

Le CHSCT doit par exemple être associé à la recherche de solution concernant :
► l’organisation matérielle du travail : charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enri-

chissement des tâches 
► l’environnement physique du travail : température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibrations
► l’aménagement des postes et des lieux de travail
► la durée et les horaires de travail, 
► ’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté)
► les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail des salariés.
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Le CHSCT peut également être saisi sur toute question relevant de sa compétence
Dans son rôle de surveillance et d’interventions, le CHSCT dispose d’une palette de moyens d’interventions adap-
tés aux circonstances :

► En absence de danger particulier : Mission générale de surveillance et inspections.
► En cas d’accident ou de maladie professionnelle : Enquête,
► En situation de danger grave : recours à un expert extérieur.
► En situation de danger grave et imminent, le CHSCT dispose d’un droit d’alerte particulier.

En outre, le CHSCT dispose de prérogatives particulières lorsque des entreprises extérieures interviennent au sein 
de l’établissement dont il est issu.
En conclusion, si le CHSCT n’a pas de réels pouvoirs décisionnels en la matière, la responsabilité pleine et entière 
demeurant à l’employeur, il n’est pas seulement une instance consultative. Il exerce une activité de veille et de sur-
veillance (respect de la réglementation et des conditions de travail) et dispose de capacités d’interventions (inspec-
tions, enquêtes, expertises externes, droit d’alerte) et de propositions (analyses, actions de prévention, formation à 
la sécurit

Composition du CHSCT & répartition hommes/
femmes

CHSCT Représentants de 
l'administration

Représentants 
des personnels

Représentants 
des usagers

Membres de droit Conseiller de 
prévention

Inspecteur sécurité et 
santé au travail

Invités 
permanents

TOTAL

Hommes 1 3 2 0 0 1 2 9
Femmes 1 7 2 2 1 0 3 16

TOTAL 2 10 4 2 1 1 5 25





ANNEXE

ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2013 FIXANT LA LISTE DES INDICATEURS CONTENUS DANS 

LE BILAN SOCIAL PRÉVU PAR L’ARTICLE 37 DU DÉCRET N° 2011-184 DU 15 FÉVRIER 

2011 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES DANS LES ADMINISTRATIONS

ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT



INDICATEURS DU RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE 
RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES DEVANT APPARAÎTRE DANS 
LES BILANS SOCIAUX

1°) CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI

A. EFFECTIFS

Effectifs physiques et en ETP des titulaires et non-titulaires (distinguer les ouvriers d’Etat et autres statuts (mili-
taires, magistrats judiciaires, etc.) : répartition par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et, pour les non-titulaires, 
par type de contrat. - Cf. Partie « Les effectifs »

Age moyen et médian par statut, par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C). Cf. Partie « Les effectifs » - 
sous-rubrique «les âges»

B. DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet / temps partiel Cf. Partie « Les effectifs »

Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail de nuit, horaires variables, travail atypique, dont 
travail durant le week-end (avec définition). - Non concerné

C. COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Cf. Partie « Compte épargne-temps »

Nombre total d’agents ayant ouvert un CET.
Nombre d’agents ayant déposé des jours de CET dans l’année.
Nombre de jours de CET utilisés dans l’année.
Nombre de jours de congés non pris et non versés au CET.

D. EMBAUCHES ET DÉPARTS Cf. Partie « les carrieres »

Répartition des agents recrutés par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C), par corps et par voie d’accès (concours ex-
terne, troisième voie, personnels handicapés, recrutement sans concours, par la voie du Pacte, au titre des emplois 
réservés, recrutement d’agents non titulaires par niveau et par type de contrat).
 
Affectations en provenance d’un autre ministère (mise à disposition, accueil en détachement d’agents rele-
vant de corps extérieurs au ministère, intégration directe d’agents relevant de corps extérieurs au ministère). 
 
Nombre d’apprentis recrutés dans l’année: 4

Nombre de personnes recrutées par un dispositif d’emploi aidé Non concerné

Répartition des départs par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et par circonstance :
• départs définitifs de personnes titulaires : retraite et âge moyen de départ à la retraite (distinguer catégories 

actifs et sédentaires), décès, démission et abandon de poste, départ volontaire, révocation, concours ou recrute-
ment sortant, fin de détachement, inaptitude définitive ;

• départs définitifs de personnels non titulaires : retraite, décès, démission et abandon de poste, départ volon-
taire, licenciement, concours, inaptitude définitive, fin de contrat ; mise à disposition, congés pour événements 
familiaux supérieurs à six mois ;

• départs temporaires d’agents non titulaires : congé pour mobilité, congé pour création d’entreprise, mise à dis-
position, congés pour événements familiaux supérieurs à six mois.

Effectif d’agents titulaires dont la pension est entrée en paiement l’année x* (1) ; âge moyen de départ à la retraite 
(catégories sédentaires et actives). L’indicateur releve du niveau central



E.  POSITIONNEMENT Cf. Partie « les carrieres »

Répartition des effectifs des emplois supérieurs et dirigeants

Flux annuels de primonominations aux emplois supérieurs et dirigeants (loi du 12 mars 2012) L’indicateur releve 
du niveau central

Répartition des candidats aux concours et examens professionnels (inscrits/présents/admissibles/admis). A venir

F.  PROMOTIONS Cf. Partie « les carrieres »

Répartition des agents promouvables par grade ; répartition des agents promus par grade ; durée moyenne entre 
deux promotions

Promotion de corps : concours interne, examen professionnel, liste d’aptitude.
Avancement de grade : pourcentage de promus sur le nombre de promouvables, le cas échéant répartis par examen 
professionnel, concours professionnel, choix.
Part des agents en mobilité parmi les agents promus (mobilité entrante/mobilité sortante).»

Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens professionnels ; part de présidentes de jurys 
de concours et examens professionnels

2°) RÉMUNÉRATIONS Cf. Partie « La remuneration »

Rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; rémunérations 
par décile.

Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C).

3°) FORMATION Cf. Partie « la formation »

Nombre moyen par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) de jours de formation initiale statutaire* (1) et de jours de 
formation professionnelle continue (T1-T2-T3).

Nombre d’agents bénéficiant de congés de formation professionnelle et de formation suite à concours interne ou 
changement de corps.

4°) CONDITIONS DE TRAVAIL Cf Partie « la medecine de prevention »

Nombre d’accidents de travail au cours de l’année n (taux de fréquence des accidents du travail) ; nombre de mala-
dies professionnelles ; nombre d’allocations temporaires pour invalidité (ATI).

5°) CONGÈS cf. Partie « les conges »

Nombre d’agents ayant pris un congé de paternité et d’accueil de l’enfant par catégorie statutaire ; nombre de 
jours de congés de paternité et d’accueil de l’enfant pris par agent par catégorie hiérarchique par rapport au 
nombre de jours de congés théoriques.

Nombre d’agents ayant des congés d’une durée égale ou supérieure, à six mois : congé parental, adoption et autres 
congés liés à la famille ; mise en disponibilité par motif (accompagnement des personnes en fin de vie ou en situa-
tion de dépendance, convenance personnelle) ; suivi des entretiens réalisés avant ou au retour de ces congés.

Nombre et types d’actions menées pour accompagner l’agent partant en congé parental.

6°) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



A. ORGANISATION
Nombre d’agents couverts par une charte du temps Non concerné 
Nombre d’agents en télétravail Non concerné

B. TEMPS PARTIEL  Cf. Partie « Les effectifs »

Nombre d’agents à temps plein bénéficiant d’un travail à temps partiel à leur demande par catégorie hiérarchique 
(A+, A, B, C).
Nombre d’agents à temps partiel bénéficiant d’un travail à temps plein à leur demande par catégorie hiérarchique 
(A+, A, B, C).

A. SERVICES DE PROXIMITE L’indicateur releve du niveau central

Dépenses d’action sociale (en euros) selon l’origine du financement (interministériel ou ministériel) pour garde 
d’enfants* (1) (CESU, places en crèche, activités parascolaires, etc.).

AUTRES INDICATEURS
1°) PLAFOND D’EMPLOIS

Rappel du plafond ministériel d’emplois autorisés en ETPT Cf. Partie « Les effectifs »

2°) PYRAMIDE DES AGES

Pyramide des âges de la structure au 31 décembre de l’année par catégorie statutaire (A+, A, B, C) et type de statut 
(CDI, CDD). Cf. Partie « Les effectifs »

3°) REPERTOIRE DES METIERS

Existence d’un répertoire ministériel des métiers et, si oui, date de dernière mise à jour L’indicateur releve du ni-
veau central (Cf. Répertoire des métiers de l’Education nationale - «REME»)

3°) AGENTS NON TITULAIRES Cf. Partie « La remuneration »

Nombre d’agents non titulaires (effectifs physiques, ETP, données par genre) répartis de la manière suivante :
• agents non titulaires sur emplois permanents, par type de besoins (en fonction des articles de la loi) et type de 

contrat (CDI, CDD) ;
• agents non titulaires recrutés pour des besoins temporaires, par type de besoins.
 
Distinguer les agents non titulaires à temps incomplet.

Nombre de passages de CDD en CDI dans l’année.

Nombre total d’agents éligibles à la titularisation au titre de la loi du 12 mars 2012.

Nombre de candidats inscrits aux concours ou examens de titularisation.

Répartition des titularisations par genre et par catégorie statutaire (A/B/C).

5°) BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPÉES Cf. Partie « Les Bénéficiaires de l’obligation d’emplois »

Effectifs physiques par catégorie hiérarchique et par corps.

Evolution du taux d’emploi sur trois ans.



6°) TUTELLE DES MINISTERES SUR LEURS OPERATEURS
L’indicateur releve du niveau central

Nombre d’opérateurs dont établissements publics dérogatoires

Effectifs globaux par type d’opérateurs dont établissements publics dérogatoires.
 
Parmi ces effectifs : part des agents issus de corps du ministère de tutelle, de corps d’autres ministères toutes voies 
confondues (affectation, détachement, mise à disposition), agents contractuels.

7°) FLUX ENTRANTS PAR GENRE, PAR CATEGORIE, PAR VOIE D’ACCES
Voir rapport de situation comparée (cf. précédemment)

8°) FLUX SORTANTS PAR GENRE, PAR CATEGORIE, PAR CIRCONSTANCE

Voir rapport de situation comparée (cf. précédemment)

9°) AVANCEMENT PAR GENRE
Voir rapport de situation comparée (cf. précédemment)

10°) MOBILITE Cf. Partie « Les carrieres »

Nombre de postes publiés sur la BIEP sur le nombre total de postes publiés par la structure.

Nombre de recrutements consécutifs à une publication sur la BIEP.

11°) REMUNERATIONS Cf. Partie « La remuneration »

Masse salariale en euros* (1) : ensemble des dépenses de rémunération et charges sociales (y compris CAS pensions) 
par programme.

Nombre d’agents bénéficiaires de la GIPA, par catégorie et par genre.

12°) TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre de l’horaire variable, nombre total d’heures écrêtées rapporté au nombre total d’agents. Non 
concerné

Informations relatives au temps partiel, par genre : Voir rapport de situation comparée (cf. précédemment)

Compte épargne temps : Voir rapport de situation comparée (cf. précédemment)

13°) RISQUES PROFESSIONNELS Cf Partie « la medecine de prevention »

Nombre de maladies professionnelles reconnues imputables au service.
Nombre de décès imputables au service
Nombre d’accidents du travail.
Accidents et maladies ayant donné lieu à la reconnaissance d’une invalidité (préciser : permanente ou temporaire).
Taux de couverture des agents par un médecin de prévention.
Coût de la formation des membres des CHSCT.
Pourcentage de membres de CHSCT formés durant sept jours.
Nombre de jours d’arrêts pour maladie, rapporté au nombre total d’agents, en distinguant : congé pour maladie 
ordinaire, congé de longue maladie/congé de longue durée, accident du travail, maladie professionnelle.
Nombre de demandes de visites spontanées au médecin de prévention pour 100 agents.
Nombre d’actes de violence physique envers le personnel (émanant du personnel, avec/sans arrêt de travail, éma-
nant des usagers avec/sans arrêt de  travail).
Taux de rotation : somme du nombre d’arrivées et du nombre de départs d’agents au cours de l’année, divisé par 2, 
rapporté à l’effectif moyen de l’année



14°) ABSENCES AU TRAVAIL Cf Partie « les conges »

Répartition du nombre total de journées d’absence des fonctionnaires et des agents non titulaires sur emploi per-
manent selon les motifs suivants :
• maladie ordinaire ;
• longue maladie (fonctionnaires), maladie de longue durée et pour grave maladie (ANT) ;
• congé de longue durée ;
• accident du travail imputable au service ;
• maladie professionnelle ;
• disponibilité d’office (état de santé incompatible avec la reprise du travail ou inaptitude physique pour exercice 

des fonctions).

15°) FORMATIONS Cf Partie « la formation »

A. FORMATION CONTINUE
Nombre de journées de formation par catégorie, par genre et par type d’action (T1, T2, T3).

Coût de la formation par catégorie et par genre.

Nombre d’agents n’ayant suivi aucune formation, par genre, par tranche d’âge et par catégorie. 

B.  FORMATION INITIALE STATUTAIRE
Nombre d’agents en formation initiale, par catégorie et par genre :
• après un concours externe ;
• après un concours interne ;
• après un troisième concours ;
• après changement de corps au choix ou sur examen professionnel.

16°) RELATIONS PROFESSIONNELLES
A. INSTANCES DE REPRESENTATION ET DE CONCERTATION

Niveau de déconcentration des CAP par catégorie statutaire L’indicateur releve du niveau central

Répartition par genre des représentants du personnel (préciser titulaires et suppléants) par type d’instance (CT, 
CHSCT, CAP). Cf Partie « les relations professionnelles et le dialogue social »

Nombre de réunions des instances représentatives du personnel par type (CT, CHSCT, CAP). Cf Partie « les 
relations professionnelles et le dialogue social »
Nombre de reconvocations du CT rendues nécessaires à la suite d’un défaut de quorum ou d’un vote défavorable 
unanime des représentants du personnel : 2 
Nombre de journées d’autorisation d’absence accordées pour siéger dans une instance de concertation visée au I 
de l’article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.  Non concerné

Nombre de journées d’autorisation d’absence accordées en application du II de l’article 15 du décret n° 82-447 du 
28 mai 1982 pour participer à une réunion de travail convoquée par l’administration ou à une négociation. Non 
concerné

B. CONGRES ET ORGANISMES DIRECTEURS DES SYNDICATS
Nombre de jours d’autorisations spéciales d’absence accordés pour participer aux réunions d’un organisme 
directeur ou au congrès d’un syndicat en application de l’article 13 du décret du 28 mai 1982. Non concerné

C. MOYENS HUMAINS ACCORDES AUX SYNDICATS
Nombre d’ETP de crédits de temps syndical effectivement utilisés (décharges + crédits d’heures). Non 
concerné



Nombre d’ETP de crédits de temps syndical utilisés sous forme de décharges d’activité de service (DAS). Non 
concerné

D. AUTRES
Locaux syndicaux mis à disposition des organisations syndicales (surface et valeur locative estimée pour l’année). 
Non concerné

Nombre de jours non travaillés pour faits de grève correspondant à un mot d’ordre national ou correspondant à 
un mot d’ordre local Non concerné

Nombre et nature des accords négociés. Non concerné

17°) ACTION SOCIALE Cf Partie « Action sociale »

Exécution n1 en AE et CP et ventilation par nature de prestation (garde d’enfants, CESU, places en crèche, 
activités parascolaires, logement, restauration, aides financières, loisirs...) et de dépenses (titres II, III et V).

Nombre de bénéficiaires par type de prestation, le cas échéant répartition actifs/retraités, répartition par 
catégorie et par tranche d’âge en % des effectifs totaux pour chaque groupe. 
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