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Qu’est-ce qu’un bilan social? 

 

Sources réglementaires et historiques 

➔ 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’Éducation. 

Conformément aux articles 47 et 64 de la loi ESR du 22 juillet 2013, les EPSCP doivent rendre public leur bilan social. 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 administrations et les établissements publics de l’État a 
modifié la façon de construire le bilan social. Il est précisé par une circulaire du 13 octobre 2016 de la DGRH du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Le législateur donne une définition précise du bilan social dans le code du travail (art. L483-3) : 
« 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 changements intervenus au cours de 
l’année écoulée et des deux années précédentes. » 

D’après la circulaire du MESRI, le bilan social comporte six rubriques apportant des informations sur : 
 Les effectifs 

 Les carrières des personnels 

 Les rémunérations et régimes indemnitaires 

 La formation des personnels 

 La santé et la sécurité au travail 

 L’action culturelle et sociale 

➔ 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 avec 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’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 des faiblesses de l’Université dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines. 
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• Doter l’Université d’un outil favorisant le dialogue social au niveau du Comité Techniques de Proximité et du Conseil 
d’Administration. 

Le bilan social de l’UPEM a été élaboré pour la première fois en 2009. 
L’absence de cadre réglementaire strict imposé à l’Université nous offre la possibilité d’adapter le contenu et la présentation 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 gestion d’une 
université qui a adopté des responsabilités et des compétences élargies. 

Depuis sa création, 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 proposés dans ce 
bilan social. Nous espérons ainsi permettre un partage aussi large que possible d’une information claire et utile. 
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Quels sont les indicateurs ? 

A. La base d’observation : l’année civile 2019 
 

Les données figurant dans ce bilan social portent sur l’année civile 2019. Cependant le choix de l’année universitaire s’impose 
parfois au sein du document étant donné qu’elle reflète fidèlement le cycle d’activité de l’université et qu’elle coïncide avec le 
processus de la gestion des personnels au sein du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. (Cf. Chapitre sur la formation). 

Pour les données observées à une date fixe, nous avons retenu la situation au 31 décembre 2019. Ce choix s’explique 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. 

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

- L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France –édition 2019 – Juillet 2019 
- Note de la DGRH n°9- enseignement supérieur –septembre 2019 
- Bulletin officiel spécial n°11-Carrière des personnels BIATSS -note de service n° 2019-174 du 22/11/2019 
- Publication 2020 « ESRI : les chiffres clés de l’égalité femmes /hommes » 
 

La référence à ces différentes données statistiques permet de comparer la situation de l’UPEM aux différents ratios établis au 
niveau national. 

B. 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 Finances (LOLF). Dans le bilan social, l’unité de décompte qui a été adoptée est 
l’ETPT (Équivalent Temps Plein annuel Travaillé). 
Il permet d’agréger dans un même décompte 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 quotité de temps de travail et en fonction de 
leur durée d’activité sur l’année. 

Exemple : 
 Une personne à 80% employée toute l’année consomme 0,8 ETPT 

 Une personne à temps plein pendant 6 mois consomme 0,5 ETPT annuel 

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. 

C. La notion de plafond d’emploi 
 
Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences Élargies (RCE), l’Université dispose désormais de deux plafonds d’emplois : 
 1. un plafond d’emploi dit « Etat » 
 2. un plafond d’emploi dit « ressources propres » 
Le premier correspondant aux seuls emplois financés par l’État. 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. 

Le plafond d’emploi en équivalent 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’État 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 
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« montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation de l’État sont limitatifs et assortis du plafond d’emplois que 
l’établissement est autorisé à rémunérer ». 

En la matière, l’Université est passé d’une logique d’emplois budgétaires ouverts au titre de la loi de finances à une logique de 
plafond d’emploi global exprimée en équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT), ce qui signifie qu’un agent est comptabilisé au 
prorata de sa quotité de travail et de la durée de travail dans l’année. 

A l’intérieur de ce plafond, l’établissement dispose d’une certaine marge de manœuvre : il peut décider des repyramidages, des 
transformations d’emplois ou même des transformations de crédits de masse salariale en crédit 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 majorée par des ressources 
propres d’exploitation de l’établissement. » 

Nombre d’emplois délégués par l’État dans le cadre de sa dotation (en ETP) et plafonds d’emplois votés par le CA de 
l’établissement 

 

Année civile de référence 
Nb d’emplois délégués (en 

ETP) 
Plafond d’emplois 

voté par le CA 

2012 905 1 075,1 

2013 929 1 098 

2014 928 1 098 

2015 971 1 086 

2016 982 1062 

2017 1 000 1 060 

2018 997 1 068 

2019 996 1107 
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Les chiffres clés de l’UPEM 

A. Le nombre d’étudiants (données SISE) 

2014-2015 10 892 étudiants 

2015-2016 11 470 étudiants 

2016-2017 11 928 étudiants 

2017-2018 12 214 étudiants 

2018-2019 12 335 étudiants 

2019-2020 12 675 étudiants 

B. . Le nombre de contrats doctoraux (en flux)  

               Gérés par UPE : 
2015 : 67 
2016 : 64 
2017 : 67 
2018 : 73 
2019 : 79 

 

Gérés par la DVR : 
2015 : 7 
2016 : 8 
2017 : 8 
2018 : 9 
2019 : 9 
   

C. Le nombre d’heures enseignées 

 
2014-2015 : 194 110 heures validées 
2015–2016 : 187 210 heures validées 
2016–2017 : 190 719 heures validées 
2017-2018 : 192 322 heures validées 
2018-2019 : 193 987 heures validées 

D. La masse salariale 

 
2015 : 68 382 432 € 
2016 : 68 382 432 € 
2017 : 71 093 781 € 
2018 : 74 335 140 € 

              2019 : 77 028 507 € 
 

E. Locaux et implantations 

L’UPEM dispose de 14 bâtiments, répartis sur 4 villes différentes et 2 départements ( 77 et 93).  

 

 

 

 

 

 

 

Site de Val d’Europe 

Bâtiment Erasme Cité Descartes – Champs sur Marne 
Bâtiment Copernic Bâtiment Bienvenüe 

Bâtiment Lavoisier 
Bâtiment 

Bois de l’Etang 

Bâtiment Nobel 
Bâtiment 

Clément Ader 

Bâtiment Ada Lovelace 
 La Centrif’ 

Maison de l’étudiant 

IUT de Marne La Vallée 

Bibliothèque Georges Perec 

Cité Descartes-Noisy Le grand 

Bâtiment Alexandra David Néel 

Bâtiment Albert Camus 

Site de Meaux 

IUT de Marne-la-Vallée 
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F. Les  unités de recherche 
L’UPEM compte 15 unités de recherche, dont : 
 
-7 unités mixtes de recherche  avec des organismes de recherche 
-5 unités de recherche mixte avec d’autres universités 
-3 unités de recherche dont l’UPEM est la seule tutelle 
 
Voici les répartitions globales des personnels des différentes tutelles pour chaque unité de recherche (hors 
doctorants et personnels recrutés sur contrats de recherche) : 
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G. L’égalité Femmes/hommes à l’Upem 

Dès 1946,  le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est inscrit dans le 
préambule de la Constitution. 
La France est engagée sur le plan international et l’égalité entre les femmes et les hommes figure parmi les principes 
majeurs du projet européen. Ce principe est également  déclarée grande cause du quinquennat. 

Au niveau national, les mesures destinées à promouvoir la juste représentation des femmes dans la société française 
et le respect de leurs droits sont inscrites dans les politiques interministérielles. 
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation participe à leur mise en œuvre. 
C’est pourquoi un chapitre de ce bilan sera réservé à la répartition femmes-hommes au sein de l’Upem et qu’un 
nombre important d’indicateurs sont présentés avec la distinction femmes/hommes. 

Parmi les effectifs enseignant à l’UPEM 41.5% sont des femmes, 58 ,5% sont des hommes. Parmi les effectifs BIATSS, 
on compte 31% d’hommes et 69% de femmes1 

Effectifs enseignants chercheurs/enseignants  Effectifs BIATSS 

 1 Source illustration Publication 2020 « ESRI : les chiffres clés de l’égalité femmes /hommes » 

41.5% 
58.5% 

31% 
d’hommes et 
69% de 
femmes 
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L’évolution des effectifs 

Le constat général : Après une hausse entre 2010 et 2012, les effectifs globaux de l’UPEM ont diminué en 2013, 2014 et 2015 

avant de remonter dès 2016. 

1. Les chiffres-clés 

Les agents de l’UPEM – Les effectifs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution de la répartition du nombre des agents par statut, par filière, et par grade 

 
          
  2016 2017 2018 2019 

  Nb d'agents ETP Nb d'agents ETP Nb d'agents ETP Nb d'agents ETP 

BIATSS 

AENES 102 96,9 102 96,7 101 95,2 97 93,8 

ITRF 170 166,4 181 176,4 191 184,9 196 191,4 

BIB 34 32,4 36 33,7 37 34,62 38 36,2 

Contractuels 163 155,44 160 155,84 154 152,26 173 169,86 

TOTAL 469 451,14 479 462,64 483 466,98 504 491,26 

Enseignants-chercheurs et enseignants 

Enseignants-chercheurs 292 289,5 301 299,4 304 302,1 316 314,1 

Enseignants 2nd degré 100 98,3 95 94,1 98 95,9 104 101,9 

Contractuels 119 89 125 94 134 103 136 103 

TOTAL 511 476,8 521 487,5 536 501 556 519 

            

TOTAL 980 927,94 1000 950,14 1019 967,98 1060 1010,26 
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2. L’évolution des effectifs des personnels enseignants 

La population des personnels enseignants augmente depuis 2016, ce qui correspond à la fin de la période du retour à 
l’équilibre financier. Malgré le contexte budgétaire contraint et la position prudentielle de l’établissement, quelques 
ouvertures de postes nouveaux  ont pu avoir lieu depuis, essentiellement par repyramidage ou redéploiement 
 

A. Les enseignants-chercheurs et enseignants titulaires 
 

Depuis 2016, le nombre d'enseignants-chercheurs et d’enseignants de statut second degré augmente très progressivement. Il  
augmente de 6% en 2019 (3% en 2018), ce qui s’explique pour partie par des créations de postes rendues possibles par 
l’obtention de moyens nouveaux affectés à l’IUT et par des transformations de postes (PAST en MCF), et pour partie par une 
baisse du nombre de départs d’enseignants titulaires en 2019 par rapport à 2018 (qui donne lieu, dans ce cas, à un 
remplacement temporaire par des ATER). 
En 2019, la population des enseignants-chercheurs de l'UPEM représente 56.8% des effectifs globaux des populations 
enseignantes titulaires et contractuelles confondues (56.7% en 2018), tandis que la population des enseignants du 2nd degré 
représente 18,7% des effectifs (hausse par rapport à 2018 de +0.5 %). Ces proportions, très stables depuis 3 ans, évoluent 
donc à peine en 2019. 

Au niveau national, 60% des enseignants en fonction dans le supérieur sont des enseignants-chercheurs, 14% sont des 
enseignants de statut 2nd degré. La proportion des enseignants de statut 2nd degré est donc légèrement plus importante à 
l’UPEM. 

B. Les enseignants non titulaires 
 

Les enseignants non titulaires regroupent les personnels en CDD ou CDI, les PAST, les ATER, les lecteurs de langues étrangères 
et les maîtres de langues étrangères. Les vacataires ne sont donc pas intégrés aux statistiques du bilan social. Néanmoins, un 
focus particulier leur est réservé dans ce dossier ( cf. p 16) 
Les doctorants contractuels sont gérés depuis 2010 par la COMUE Université Paris-Est, ils ne sont donc plus pris en compte 
depuis 2011 dans les statistiques du bilan social. Pour autant, la population des enseignants contractuels n'a cessé 
d’augmenter entre 2017 et 2019. La hausse la plus notable sur cette période concerne les personnels ATER, qui finissent leur 
doctorat ou viennent de le terminer et qui sont recrutés pour renforcer temporairement des équipes enseignantes et de 
recherche, dans l’attente du recrutement d’un personnel titulaire parti en mutation, détachement ou disponibilité.  
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La répartition des enseignants par section CNU 

 

Section CNU 

Enseignants   

TOTAL 
2018 

Enseignants- Enseignants Enseignants 
TOTAL 2019 

Chercheurs du 2nd degré ANT 

2- Droit public 0 0 1 1 1 

4- Science politique 2 0 2 4 4 

5- Sciences économiques 16 5 5 26 26 

6- Sciences de gestion 24 16 17 57 55 

7- Sciences du langage : linguistique et phonétique générales 1 0 0 1 1 

9- Langue et littérature française 8 6 3 17 16 

10- Littérature comparée 1 1 0 2 2 

11- Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 14 23 10 47 43 

12- Langues et littératures germaniques et scandinaves 0 1 3 4 4 

14- Langues e littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues 
romanes… 

9 4 5 18 18 

15- Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïque, d'autres 
domaines linguistique 

0 1 2 3 2 

17- Philosophie 4 0 0 4 5 

18- Architecture, arts appliquées, arts plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art 

15 1 8 24 22 

19- Sociologie, démographie 10 2 6 18 19 

21- Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 5 0 3 8 7 

22- Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde 
contemporain, de l'art, de la musique 

10 0 3 13 13 

23- Géographie physique, humaine, économique et régionale 8 1 4 13 13 

24- Aménagement de l'espace, urbanisme 26 0 11 37 37 

25- Mathématiques 13 10 4 27 27 

26- Mathématiques appliqués 21 0 4 25 22 

27- Informatique 41 3 14 58 53 

28- Milieux denses et matériaux 8 1 0 9 9 

29- Constituants élémentaires 1 0 0 1 1 

30- Milieux dilués et optique 0 1 0 1 1 

31- Chimie théorique, physique, analytique 8 2 1 11 10 

33- Chimie des matériaux 1 0 0 1 1 

35- Structure et évolution de la terre et des autres planètes 11 0 2 13 12 

36- Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère 1 0 0 1 1 

60- Mécanique, génie mécanique, génie civil 24 14 6 44 43 

61- Génie informatique, automatique et traitement du signal 3 0 0 3 4 

62- Energétique, génie des procédés 7 1 5 13 13 

63- Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 8 3 4 15 15 

70- Sciences de l'éducation 0 1 0 1 1 

71- Sciences de l'information et de la communication 8 0 8 16 17 

74- Sciences et techniques des activités physiques et sportives 8 7 5 20 18 

TOTAL 316 104 136 556 536 
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C. Les enseignants vacataires 
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement à des chargés 
d'enseignement vacataires et à des agents temporaires vacataires. 

Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines 
scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité 
professionnelle principale. 

Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de 
l'enseignement supérieur ou être retraité âgé de moins de 67 ans. 

Composante 

Nbre d'ensei-
gnants vaca-
taires 2018-

2019 

Nbre d'ensei-
gnants vaca-

taires 2017-18 

Nbre d'h. en-
seignées en 
2018-2019 

Nbre d'h. en-
seignées en 
2017-2018 

Pour info, dota-
tion globale 
horaire 2019 

Ecole d'urbanisme de Paris -IFU 137 114 4166 2571 8150 

ESIPE 129 138 6039 7255 16100 

UFR Langues et civ. 99 95 7466 8104 17700 

UFR Lettres, arts, com. et technologies 133 124 8043 7627 12550 

UFR de Mathématiques 53 47 2894 2270 11600 

Institut francilien des sciences appliquées 114 146 4575 5719 18250 

Institut universitaire de tehnologie 203 207 15095 18136 47250 

UFR Sciences humaines et sociales 85 105 3112 3946 16950 

UFR Sciences éco. et de gestion 127 106 5679 5705 16000 

Institut Gaspard Monge 27 27 748 789 5200 

Institut francilien d'ingénierie des services 205 224 9223 11283 19100 

UFR STAPS 92 99 3862 4189 10200 

Service Centraux 25 42 1954 2357 0 

TOTAL 1429 1474 72856 79951 199050 
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3. L’évolution des effectifs des personnels administratifs 

A. Le constat général 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après une baisse de la population globale des BIATSS entre 2014 et 2015, puis une hausse entre 2015 et 2018, l’augmentation des 
effectifs s’est accélérée avec une hausse de 4,34% en 2019 avec notamment le recrutement de 19 agents non-titulaires et une 
stabilité des personnels titulaires (+2). La hausse des personnels non-titulaires s’explique notamment par la fin du dispositif 
Sauvadet, par la période de création de l’Université Gustave Eiffel qui a nécessité de nouvelles compétences ou le renforcement 
temporaire de certaines équipes, et par l’augmentation du nombre de postes financés par des ressources propres ou des 
financements dédiés (ANR notamment). De ce fait, sur la période 2014-2019, les effectifs BIATSS ont augmenté de 10,8% soit 49 
agents. 

B. L'évolution des BIATSS titulaires 
 
Le nombre d'agents titulaires à tendance à stagner en 2019 (+0.6%). La population des BIATSS titulaires représente 65,7% des 
effectifs globaux des BIATSS en 2019, en baisse par rapport à 2018 (67,9%) et 2017 (66,5%). 

 

 Filière ITRF : Après une hausse 
significative des effectifs de la filière ITRF entre 
2012 et 2014 notamment dû aux concours 
Sauvadet, puis une stabilisation en 2016, la 
population ITRF augmente depuis 2017. En 2019, la 
filière ITRF représente 59,2% des effectifs globaux 
des BIATSS titulaires. Ces 4 dernières années, le 
nombre d’agents de catégorie B a augmenté à 
l’inverse du nombre d’agents de catégorie C qui a 
eu tendance à diminuer suite aux corrections de 
certains décalages corps/fonction.  
Les catégories C observent toutefois une légère 
hausse en 2019 (+0,57 points). Les effectifs de 
catégorie A diminuent légèrement mais de manière constante depuis 2016.  
 

 Filière AENES : Pour la première fois depuis 
2015, on observe une baisse des effectifs de la filière 
AENES en nombre d’agents (-4). Cela s’explique par un 
nombre important de départs en retraite en 2019. Sa 
proportion au regard des effectifs titulaires BIATSS a 
régulièrement baissé en raison de l’augmentation 
continue de la filière ITRF. Ainsi, entre 2014 et 2019, la 
part de la filière AENES a diminué pour représenter en 
2019 29,3% des effectifs globaux des BIATSS titulaires.  
Si l’on procède à une analyse par catégorie en 2019, on 
constate une hausse de la proportion des catégories A, 
tandis que celle des catégories B stagne par rapport à 
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2018. Les effectifs des catégories C continuent à diminuer mais de manière moins importante qu’entre 2017 et 2018. 
 

Filière BIB : Depuis 2014, les effectifs de la 
population BIB sont relativement stables, avec 
néanmoins une tendance à la hausse depuis 2016. 
En 2019, la population BIB représente toujours 
11,5% des effectifs globaux des BIATSS titulaires. 
Contrairement à l’année 2018, la part des 
personnels de catégorie C augmentent en 2019 pour 
atteindre le niveau de 2017, à l’inverse des effectifs 
de catégorie A, qui perdent 3,1 points par rapport à 
2018 

 
 
Toutefois, il convient de rappeler que plus la taille d’une population est petite, plus les variations de cette même population 
exprimées d’une année sur l’autre peuvent être importantes. Avec 38 agents en 2019, il est donc nécessaire de relativiser les 
données chiffrées de la population des personnels BIB qui a des effectifs beaucoup moins importants que les autres filières 
administratives. 
 
Au niveau national : 
La filière ITRF est la plus représentée, comptant 75% des effectifs non enseignants. La filière AENES en regroupe quant à elle 
18 % et la filière bibliothèque représente 6 % . 
La part des agents exerçant des fonctions de catégorie C est la plus élevée au sein des filières AENES et des bibliothèques 
comptant respectivement 53 % et 39 %. 
A l’inverse dans la filière ITRF la part la plus significative est celles des agents exerçant des fonctions de catégorie A(41%) . 
 

C. L'évolution des BIATSS contractuels 
 

Les effectifs des personnels BIATSS non titulaires de l'UPEM ont fortement augmenté entre 2014 et 2016 puis ont diminué entre 
2016 et 2018. Ils représentaient 32% des effectifs BIATSS (titulaires et contractuels confondus) en 2018, contre 33,4% en 2017 et 
34,75% en 2016. En 2019, sous l’effet de l’appel à des renforts nécessaires pour la construction de l’université Gustave Eiffel et au 
recrutement de personnels financés sur contrats, ils représentent 34,3 % des effectifs non enseignants. 
 
Les agents en CDD 
 
 Il y a 129 agents en CDD au sein de l’UPEM en 2019 (113 en 2018, 120 en 2017).  La répartition des effectifs BIATSS non titulaires en 
CDD est définie comme suit : 
 

 Catégorie A : 49 agents en 2019 

 Catégorie B : 65 agents en 2019 

 Catégorie C : 15 agents en 2019 
 
Répartition des effectifs BIATSS en CDD 

 

Catégorie 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

A 38,76% 28,32% 28,33% 30,43% 22,84% 18,18% 

B 49,61% 55,75% 57,50% 54,66% 62,20% 68,91% 

C 11,63% 15,93% 14,16% 14,91% 14,96% 12,61% 

Total 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Même si la tendance est à la baisse, les contrats en CDD concernent encore davantage les agents de catégorie B (49,61% en 2019). 
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Suite à une volonté de l’établissement de stabiliser les personnels contractuels les plus anciens, le nombre de CDD 3 ans a 
fortement augmenté ces dernières années : 44 CDD 3 ans au 31/12/2018, 50 au 31/12/2017 et au 31/12/2016, 8 au 31/12/2015, 5 
au 31/12/2014.   
Au 31 décembre 2019, on comptabilisait 38 CDD 3 ans, soit un léger recul, dû aux nombreuses titularisations et cdéisations des 
agents concernés à l’UPEM. 
 
Les agents en CDI 
 
Il y a 44 agents en CDI au sein de l’UPEM en 2019 (contre 41 en 2018 et 40 en 2017). La répartition des effectifs BIATSS non 
titulaires en CDI est définie comme suit : 
 

 Catégorie A : 27 agents en 2019 

 Catégorie B : 13 agents en 2019 

 Catégorie C : 3 agents en 2019 
 
La répartition des effectifs BIATSS en CDI 

 

Catégorie 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

A 63,64% 56,09% 47,50% 42,22% 61,54% 69,56% 

B 29,55% 34,15% 37,50% 37,78% 23,08% 21,74% 

C 6,82% 9,75% 15,00% 20,00% 15,38% 8,69% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Depuis quelques années, les contrats en CDI concernent majoritairement des agents de catégorie A. Cependant, on constate que 
depuis 2019, les catégories B sont de plus en plus concernées par la cdisation de leurs contrats malgré une baisse entre 2017 et 
2018. Cette baisse peut s’expliquer notamment par le nombre important de titularisations d’agents de catégorie B en CDI par le 
biais des concours Sauvadet en 2018 ainsi qu’un certain nombre de réussite de concours « classiques » en 2019. 
 
Cette augmentation importante du nombre des personnels en CDI entre 2014 et 2019 s’explique pour deux raisons : 

 Le passage automatique en CDI pour les personnels ayant bénéficié de 6 ans de CDD. 

 L’accès au CDI possible, avant la fin de la période des 6 ans, pour les agents de cat. A dans le cadre de l’article L. 954-3 du 
code de l’éducation qui autorise le président de l’université à recruter « pour une durée déterminée ou indéterminée des agents 
contractuels : 

o Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A 
o Pour assurer (…) des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de 
sélection (…) » 
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Le travail à temps partiel 

Le constat général : La comparaison entre les effectifs de chaque catégorie (ITRF, AENES, BIB, enseignants-chercheurs, ...) et 

les Equivalents Temps Plein (ETP) qui s'y référent traduit le fait que la grande majorité des personnels de l'UPEM travaille à 
temps plein. 

Au niveau national, environ 7 % des agents ont recours au temps partiel.Cette proportion varie selon les fonctions exercées et 
les catégories hiérarchiques. Il est ainsi plus fréquent pour les AENES (16,9 %) que pour les personnels ITRF (3 %) ou les 
personnels de bibliothèques (7,8 %). Le temps partiel est également plus fréquent parmi les agents de catégorie C des filières 
AENES. 

 

1- La population des personnels enseignants 

A. Les enseignants titulaires 

La majorité des 420 personnels enseignants titulaires travaille à temps plein puisque seulement 2 enseignants et 4 
enseignantes (1 PRAG/2 PRCE et 3 MCF) travaillent à temps partiel, soit 1,4% de la population observée (4 personnels 
enseignants en 2018). 

B. Les enseignants non titulaires 

Aucun enseignant contractuel ne travaille à temps partiel. 

Ce constat ne tient pas compte de la situation des professeurs associés (PAST) qui, à l’UPEM, travaillent en très grande majorité 
à temps incomplet (mi-temps) et poursuivent leur activité professionnelle principale par ailleurs.. 

 

2- La population des personnels BIATSS 

A. La population des BIATSS titulaires 

Parmi les 331 BIATSS titulaires, 49 travaillent à temps partiel en 2019, soit 14,8% de la population observée. Cette part est en 
constante diminution depuis 2013 (où elle atteignait 19% des BIATSS titulaires). Le travail à temps partiel concerne toujours 
majoritairement les femmes puisque 2 hommes seulement travaillent de la sorte en 2019 (3 en 2018). 

 
La répartition du travail à temps partiel entre les différentes filières et catégories s’observe comme suit : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La filière AENES, qui est plus féminisée que les autres, est traditionnellement plus concernée par les temps partiels. 
Les catégories B et C sont plus particulièrement concernées par le travail à temps partiel. 
 

B. La population des BIATSS non titulaires 

La majorité des 173 personnels BIATSS non titulaires travaillent à temps plein et mobilisent ainsi chacun 1 ETP. 
 
 
 
 
 

Par catégorie Nb d’agent à temps partiel 

A 13 

B 19 

C 17 

Par filière Nb d’agent à temps partiel 

AENES 19 

ITRF 22 

BIB 8 
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La répartition femmes-hommes 

Le constat général : La part des femmes est relativement majoritaire au sein de la population globale de l’UPEM, et ce depuis le 

premier bilan social établi en 2009. En 2019, la part des femmes diminue pour atteindre 54,62% tandis que celle des hommes 
augmente atteignant 45,38%. 

Des disparités importantes se constatent entre les populations BIATSS d’une part et enseignants/enseignants-chercheurs d’autre 
part, qui se compensent au niveau global. 

Évolution de la répartition des personnels par sexe, statut 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des personnels par sexe et par statut 
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1- La population des personnels enseignants et enseignants-chercheurs 

Sur la période 2016-2019, la part des femmes parmi la population des enseignants augmente très légèrement. 

Évolution de la répartition des enseignants et enseignants-chercheurs par sexe 
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Répartition des enseignants-chercheurs et enseignants par corps, sexe et ETP 
 

   
Nombre d'agents ETP 

   
Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL 

Enseignants cher-
cheurs 

Professeur des univer-
sités 

Classe exceptionnelle 
1C 

6 15 21 6 15 21 

Classe exceptionnelle 
2C 

2 9 11 2 9 11 

1è classe 17 19 36 17 19 36 

2e classe 8 20 28 8 20 28 

Total 33 63 96 33 63 96 

Maitre de conférences 

Hors classe éch. ex-
ceptionnel 

3 8 11 3 8 11 

Hors classe  19 27 46 19 27 46 

Classe normale 71 92 163 69,6 91,5 161,1 

Total 93 127 220 91,6 126,5 218,1 

TOTAL 2019 126 190 316 124,6 189,5 314,1 

Total 2018 120 184 304 118,6 183,5 302,1 

Enseignants 

Professeur agrégé 

Classe exceptionnelle 4 7 11 4 7 11 

Hors classe 10 5 15 9,2 5 14,2 

Classe normale 19 21 40 19 21 40 

Total 33 33 66 32,2 33 65,2 

Professeur certifié 

Classe exceptionnelle 5 2 7 5 2 7 

Hors classe 3 4 7 3 4 7 

Classe normale 8 8 16 7,2 7,5 14,7 

Ex Bi-admissible 0 1 1 0 1 1 

Total 16 15 31 15,2 14,5 29,7 

Professeur de lycée 
professionnel 

Classe exceptionnelle 0 1 1 0 1 1 

Classe normale 0 3 3 0 3 3 

Total 0 4 4 0 4 4 

Professeur d'EPS 
Classe normale 1 2 3 1 2 3 

Total 1 2 3 1 2 3 

TOTAL 2019 50 54 104 48,4 53,5 101,9 

Total 2018 46 52 98 44,4 51,5 95,9 

Enseignants con-
tractuels 

PAST 16 39 55 8,5 19,5 28 

ATER 24 31 55 22,5 29 51,5 

Lecteur 4 2 6 3,5 2 5,5 

Maître de langues 0 1 1 0 1 1 

Enseignant en CDD 3 7 10 2,5 5,5 8 

Enseignant en CDI 7 2 9 7 2 9 

TOTAL 2019 54 82 136 44 59 103 

Total 2018 50 84 134 42 61 103 

TOTAL 2019 230 326 556 217 302 519 

Total 2018 286 320 536 205 296 501,8 
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A. La répartition des enseignants-chercheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion des femmes parmi les personnels enseignants-chercheurs s’établit en 2019 à 39,9%. Cette répartition est stable par 
rapport à 2018 (39,5%). 

Pour autant, la part des femmes au sein de la population des enseignants-chercheurs à l’UPEM reste légèrement supérieure aux 
ratios nationaux établis par le ministère (39%).   

Plus précisément : 

 Le corps des professeurs des universités reste très peu féminisé. Cependant, elle ne cesse d’augmenter 
progressivement depuis 2017 puisque la part de femmes professeures est montée à 33,3% en 2019 (32,2% en 2017). Ce 
ratio reste bien supérieur au niveau national (26%). 

 La part de féminisation au sein du corps des maîtres de conférences est plus importante et reste relativement 
stable entre 2018 et 2019. Néanmoins, force est de constater qu’elle ne cesse de baisser depuis 2016 passant de 43% à 
42,3% restant toujours sous la moyenne nationale (45%). 

La proportion des femmes dans les corps d’enseignants-chercheurs varie également en fonction des disciplines. 

B. La répartition des enseignants de statut 2nd degré 
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La répartition hommes-femmes des enseignants de statut 2nd degré tend davantage vers une répartition équilibrée, avec 48% 
de femmes contre 52% d’hommes. Ces données sont proches des données au niveau national (46.5% de femmes parmi les 
enseignants du statut 2nd degré en poste dans l’enseignement supérieur) et stables depuis plusieurs années. 

C. La répartition des enseignants contractuels 

 

La répartition hommes-femmes au sein de la population des enseignants contractuels ne reflète pas la même parité que l’on 
constate au sein de la population des enseignants de statut 2nd degré. En effet en 2019, 39,7% des enseignants contractuels 
sont des femmes et 60,3% sont des hommes. Cette tendance recouvre des situations très différentes qui se compensent au 
niveau global : 71% des PAST sont des hommes et 29% sont des femmes tandis que 43,6% des ATER sont des femmes et 56,4% 
sont des hommes. 

 

2- La population des personnels BIATSS 

Contrairement à la population des personnels enseignants, la part des femmes au sein de la population BIATSS 
(titulaires et contractuels confondus) reste encore très largement majoritaire en 2019 avec 69,05% de femmes (70,39% 
en 2018). Cette proportion est supérieure au niveau national (64,1% de femmes parmi les BIATSS). 
Depuis 5 ans, la féminisation de la population BIATSS reste relativement stable avec une légère baisse en 2019 (-1,3% 
par rapport à 2018). 

Évolution de la répartition des BIATSS par sexe 
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Répartition des BIATSS par corps, sexe et ETP 

  Nombre d'agents ETP 

  
Femme

s 
Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL 

AENES 85 12 97 82 11,8 93,8 

ITRF 106 90 196 102,1 89,3 191,4 

BIB 30 8 38 28,2 8 36,2 

Contractue
l 

127 46 173 123,86 46 169,86 

TOTAL 348 156 504 336,16 155,1 491,26 

 

A. La répartition de la filière AENES 

La part des femmes au sein de la filière AENES est de 87.63% pour l’année 2019. Cette proportion est relativement 
stable depuis 2010 (90,1% en 2018). Comparativement au niveau national, la part des femmes de la filière AENES à 
l’UPEM est légèrement supérieure (83% de part des femmes 

Répartition des AENES par grade, sexe et ETP en 2019 

CATÉGORIE GRADE 

Nombre d'agents   ETP   

Femmes Hommes 
TOTAL 
2019 

2018 Femmes Hommes 
TOTAL 
2019 

2018 

A 

SGU 0 0 0 1 0 0 0 1 

Agent 
comptabl

e 
1 0 1 1 1 0 1 1 

AENESR 1 1 2 2 1 1 2 2 

APAE 7 3 10 8 6,9 3 9,9 8 

AAE 6 0 6 8 5,7 0 5,7 7,6 

Infirmière 
CS 

1 0 1 1 0,8 0 0,8 0,8 

TOTAL 16 4 20 21 15,4 4 19,4 20,4 

B 

SAENES 
CE 

3 2 5 6 2,8 2 4,8 5,7 

SAENES 
CS 

12 1 13 12 11,9 1 12,9 11,8 

SAENES 
CN 

25 4 29 30 24,3 4 28,3 28,2 

Ass. 
Sociale 

1 0 1 1 1 0 1 1 

TOTAL 41 7 48 49 40 7 47 46,7 

C 

ADJENES 
P1C 

16 0 16 10 15,4 0 15,4 8,3 

ADJENES 
P2C 

10 1 11 20 9,2 0,8 10 18,8 

ADJENES 2 0 2 1 2 0 2 1 

TOTAL 28 1 29 31 26,6 0,8 27,4 28,1 

                    

TOTAL 85 12 97 101 82 11,8 93,8 95,2 

% 87,63% 12,37% 
100,00

% 
100,00

% 
87,42% 12,58% 

100,00
% 

100,00
% 
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B. La répartition de la filière ITRF 

A l'inverse des autres filières, l’effectif global des personnels ITRF est proche de la parité hommes-femmes même si l’effectif 
féminin a légèrement diminué en 2019 : 54,08% de femmes contre 45,92% d’hommes (respectivement 54,46% et 45,54% en 
2018). Au niveau national,  les femmes représentent 58.6% de la population ITRF 

Répartition des ITRF par grade, sexe et ETP en 2019 

CATEGORIE GRADE 

Nombre d'agents   ETP   

Femmes Hommes TOTAL 
TOTAL 
2018 

Femmes Hommes TOTAL TOTAL 

A 

IGR HC 0 1 1 0 0 1 1 0 

IGR 1C 5 6 11 11 5 6 11 11 

IGR 2C 6 4 10 10 6 4 10 10 

IGE HC 7 8 15 14 6,6 8 14,6 13,8 

IGE CN 22 21 43 42 21,5 21 42,5 41,2 

ASI 9 10 19 23 8,2 10 18,2 22 

TOTAL 49 50 99 100 47,3 50 97,3 98 

B 

TECH CE 1 2 3 4 1 2 3 4 

TECH CS 7 4 11 5 6,8 4 10,8 4,8 

TECH CN 33 17 50 51 31,9 16,8 48,7 48,5 

TOTAL 41 23 64 60 39,7 22,8 62,5 57,3 

C 

ADTRF 
P1C 

2 2 4 3 2 2 4 2,8 

ADTRF 
P2C 

9 12 21 18 8,3 12 20,3 17,5 

ADTRF 5 3 8 10 4,8 2,5 7,3 9,3 

TOTAL 16 17 33 31 15,1 16,5 31,6 29,6 

                    

TOTAL 106 90 196 191 102,1 89,3 191,4 184,9 

% 54,08% 45,92% 
100,00

% 
100,00

% 
53,34% 46,66% 

100,00
% 

100,00
% 

 

C. La répartition de la Filière BIB 

Depuis près de 7 ans, la part des femmes dans la filière BIB n’a cessé d’augmenter, atteignant en 2019 près de 78.95% de la 
population. La part des hommes a augmenté en 2019 de 2.3% par rapport à 2018. 

La proportion de femmes dans la filière BIB est plus importante qu’au niveau national (69.4% des femmes). 

Toutefois, il convient de rappeler que plus la taille d’une population est petite, plus les variations de cette même population 
exprimées d’une année sur l’autre peuvent être importante, il est donc nécessaire de relativiser les données chiffrées de 
cette population. 
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Répartition des BIB par grade, sexe et ETP en 2019 

CATÉGORIE GRADE 

Nombre d'agents   ETP   

Femmes Hommes 
TOTA

L 
2018 Femmes 

Homme
s 

TOTAL 2018 

A 

Conservateur 
général 

1 0 1 1 1 0 1 1 

Conservateur 
BIB en chef 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Conservateur 
BIB 2 

2 0 2 2 2 0 2 2 

Bibliothécaire 3 0 3 4 3 0 3 4 

TOTAL 6 0 6 7 6 0 6 7 

B 

Bib. Adjoint 
spé CE 

4 0 4 3 3,7 0 3,7 2,6 

Bib. Adjoint 
spé CS 

0 3 3 4 0 3 3 3,8 

Bib. Adjoint 
spé CN 

5 0 5 5 5 0 5 5 

TOTAL 9 3 12 12 8,7 3 11,7 11,4 

C 

Magasinier 
P1C 

2 1 3 2 2 1 3 1,8 

Magasinier 
P2C 

11 3 14 14 9,7 3 12,7 12,62 

Magasinier 2 1 3 2 1,8 1 2,8 1,8 

TOTAL 15 5 20 18 13,5 5 18,5 16,22 

                    

TOTAL 30 8 38 37 28,2 8 36,2 34,62 

% 78,95% 21,05% 
100,0

0% 
100,00

% 
77,90% 22,10% 

100,00
% 

100,00
% 

D. La répartition des BIATSS contractuels 

Parmi les agents contractuels, la part des femmes représente près de 73,41% des contractuels soit une baisse de 1.26 % par 
rapport à 2018.  

Répartition des contractuels par grade, sexe et ETP en 2019 

CATEGORIE GRADE 
Nombre d'agents   ETP   

Femmes Hommes TOTAL 2018 Femmes Hommes TOTAL 2018 

A 

MED 2 0 2 3 1,06 0 1,06 2,06 

PSY HC 1 0 1 1 0,2 0 0,2 0,28 

IGR 1C 0 1 1 1 0 1 1 1 

IGR 2C 3 5 8 3 3 5 8 3 

IGE CN 36 9 45 36 35,1 9 44,1 35,4 

ASI 15 4 19 11 15 4 19 11 

C.BIB 1 0 1 1 1 0 1 1 

BIB 0 1 1 0 0 1 1 0 

TOTAL 58 20 78 56 55,36 20 75,36 53,46 

B 
TECH CN 62 15 77 77 61,7 15 76,7 76 

TOTAL 62 15 77 77 61,7 15 76,7 76 

C 

ATRF 2 6 8 11 2 6 8 11 

MAG 5 5 10 11 4,8 5 9,8 10,8 

TOTAL 7 11 18 22 6,8 11 17,8 21,8 

                    
TOTAL 127 46 173 154 123,86 46 169,86 151,26 

% 73,41% 26,59% 100,00% 100,00% 72,92% 27,08% 100,00% 100,00% 
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Pyramide des âges ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Hommes

Femmes

 L’âge des personnels de l’UPEM 

Le constat général : L’âge moyen de l’ensemble des 

personnels de  l’UPEM est de 44 ans pour les personnels 
BIATSS, et de 46 ans pour la population enseignante. Au 
niveau national l’âge moyen des personnels au sein de 

l’enseignement supérieur est de 47 ans. 
L’âge médian est de 44 ans pour les personnels BIATSS 
et 45 ans pour les enseignants et enseignants-
chercheurs. 
Le fait que les âges moyens et médians soient proches 
pour les deux populations signifie qu’elles sont 
homogènes et équilibrées de ce point de vue. 
 
 
 
 
 

1- La population des personnels enseignants 

A. L’âge des personnels enseignants-chercheurs 
 

Au niveau de l’établissement 
 
On observe une relative stabilité de l’âge moyen des 
enseignants-chercheurs ces dernières années. En 2019, l’âge 
moyen des personnels enseignants-chercheurs est de 47,43 
ans (contre 46,76 ans en 2018, 47 ans en 2017 et 46,62 en 
2016). Ce phénomène s’explique par des aspects structurels 
propres à l’évolution normale de cette population. Il 
conviendra toutefois à l’avenir de veiller à l’évolution de cet 
indicateur.  
 
Les professeurs des universités ont en moyenne 10 ans de 
plus que les maîtres de conférences. En 2019, l’âge moyen 
des professeurs des universités est de 53,46 ans : en hausse 
par rapport à 2018 (52,16 ans). 
 
L’âge moyen des maîtres de conférences est pour 2019 de 44,80 ans. 
Il reste relativement stable ces dernières années (44,34 ans en 2018, 44,57 ans en 2017 et 44,31 ans en 2016). 
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Au niveau national 

L’âge moyen des enseignants-chercheurs au niveau national reste très stable depuis 2010 : il est de 53 ans pour les professeurs 
des universités et de 45 ans pour les maîtres de conférences. On constate que les données de l’UPEM sont légèrement 
supérieures aux données nationales, notamment pour les MCF. 

La différence d’âge entre les deux corps de professeurs des universités et de maîtres de conférences s’explique par le 
déroulement de carrière respectif de chacun de ces deux corps.   

B. L’âge des personnels enseignants de statut du 2nd degré 
 

Au niveau de l’établissement 
 
L’âge moyen des enseignants de statut 2nd 
degré de l’UPEM est fixé à 48,74 ans en 2019 
(contre 48,23 ans en 2018, 48, 87 ans en 2017, 
48,35 ans en 2016 et 48,58 en 2015). On 
constate donc une relative stabilité de cet âge 
moyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2019, l’âge moyen des personnels PRAG est de 48,37 ans (contre 47,25 ans en 2018/47,95 ans en 2017/47,25 ans en 2016 et 
47,77 en 2015). On observe une hausse de l’âge moyen des professeurs agrégés depuis 2015. 
L’âge moyen des personnels PRCE est de 50 ans en 2019 (contre 50,55 ans en 2018/51,8 ans en 2017/51,16 ans en 2016 et 50,88 
en 2015). On observe donc une légère baisse de cet âge moyen depuis 2016. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les enseignants du second degré ne peuvent être affectés dans l’enseignement supérieur qu’à condition d’être 
titulaires. Dans les faits, on constate donc que les PRAG et PRCE sont généralement amenés à effectuer plusieurs années 
d’enseignement dans le secondaire avant de postuler en université. Ainsi, ils sont généralement plus âgés quand ils intègrent  
l’université. 

Au niveau national 
Au niveau national l’âge moyen des enseignants du 2nd degré affectés dans l’enseignement supérieur est de 48ans. On constate 
que les données de l’UPEM sont plus élevées que les données nationales. 
 
 
 

1

4

6

7

7

12

7

5

1

4

7

3

14

7

10

7

1

20 10 0 10 20

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 et +

Enseignants 2nd degré

Hommes

Femmes



 

30 
 

C. L’âge des personnels enseignants non titulaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’âge moyen des personnels enseignants contractuels est de 41.88 ans, soit plus jeune que les autres populations enseignantes. 

 

2- La population des personnels BIATSS 

2.1 La population des personnels BIATSS titulaires 

L’âge moyen des personnels BIATSS titulaires est de 46,79 ans pour 2019 (46,82 ans en 2018, 47.08 ans en 2017, 47.09 ans en 
2016, 47.38 ans en 2015, 46,82 en 2014).  

L’évolution de l’âge moyen des personnels BIATSS titulaires est 
relativement stable depuis 2015, après plusieurs années 
d’augmentation régulière, et ce malgré les entrées et les sorties 
liées aux recrutements et aux départs des personnels de 
l’établissement.  

Hormis pour les personnels de la filière AENES, relativement plus 
âgés, les moyennes d’âges constatées à l’UPEM coïncident avec ces 
données au niveau national. (47.1ans) 

Cette stabilisation de l’âge moyen des personnels BIATSS titulaires 
s’accompagne d’une légère augmentation des effectifs recensés 
dans les tranches d’âges extrêmes : 

- La part des effectifs BIATSS titulaires ayant plus de 60 ans en 2019 s’élève à 10,87%, soit en hausse par rapport à 2018 
(10,36%). Sur cette thématique, voir également les projections relatives aux départs en retraite sur les 4 prochaines 
années dans le chapitre « retraite ». La part des effectifs BIATSS titulaires ayant moins de 30 ans est de 2,42% pour 
l’année 2019. 

A. L’âge moyen des personnels AENES 
 
Au niveau de l’établissement 
L’âge moyen des personnels de la filière AENES est de 
47,9 ans pour 2019 (contre 48,75 ans en 2018, 49,14 ans 
en 2017, 49.21 en 2016 49,20 en 2015, 48,84 en 2014), 
donc relativement stable depuis 5 ans même si un baisse 
semble s’amorcer dû notamment à un grand nombre de 
départs en retraites ces dernières années.  Les agents de 
la filière AENES ont 2 à 3 ans de plus que les personnels 
des autres filières administratives de l’établissement.  
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Au niveau national 

L’âge moyen des personnels de la filière AENES au niveau national est de 48.2 ans. Les données nationales sont légèrement 
supérieures aux données de l’UPEM, cependant la filière AENES reste également la plus âgée à cette échelle. 

B. L’âge moyen des personnels ITRF 
Au niveau de l’établissement 
L’âge moyen des personnels de la filière ITRF est de 
46,45 ans pour 2019 (contre 46,07 ans en 2018, 46,15 en 
2017, 46,16 en 2016, 47,19 ans 2015 et 45,6 ans en 
2014). Après une augmentation de l’âge moyen pour les 
agents de cette filière, il se stabilise ces quatre dernières 
années.  

  
Au niveau national 

L’âge moyen des agents de la filière ITRF au niveau 
national est de 46,8 ans, donc proche de la situation de 
l’UPEM. 

C. L’âge des personnels BIB 
Au niveau de l’établissement 
L’âge moyen des personnels de la filière bibliothèque est 
de 45,66 ans pour l’année 2019 (contre 45,43 ans en 
2018, 44,6 en 2017, 46 en 2016, 46,7 en 2015 et 46,3 en 
2014). Il remonte donc légèrement depuis 2018 après 
une tendance à la baisse entre 2015 et 2017, due au 
renouvellement des personnels de cette filière (plusieurs 
départs en retraite). 
 
Au niveau national 
Au niveau national, l’âge moyen des personnels de la 
filière bibliothèque est de 46,4 ans, soit légèrement plus 
élevé que la situation constatée à l’UPEM. 
 

2.2 La population des personnels BIATSS contractuels 

L’âge moyen des personnels contractuels est de 38 ans (stable par rapport à 2018), soit une moyenne d’âge beaucoup plus 
jeune que les personnels titulaires. 
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Les contrats étudiants 

 

Les clés pour comprendre : En application des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'éducation, les emplois étudiants 

sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux 
activités d'aide à l'insertion professionnelle. 
 
A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement 
supérieur pour exercer les activités suivantes : 

1° Accueil des étudiants ; 
2° Assistance et accompagnement des étudiants en situation de handicap ; 
3° Tutorat (avec ou sans préparation); 
4° Soutien informatique ; 
5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ; 
6° Service d'appui aux personnels des autres services ; 
7° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ; 
8° Aide à l'insertion professionnelle ; 
9° Promotion de l'offre de formation 

 
Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de 
travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées 
maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées. 

Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues dans leur contrat, en temps 
partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, 
prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de 
permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être 
astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et leurs examens. 

Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal 
hebdomadaire de 35 heures. 
 
Évolution du nombre d’étudiants et de la masse salariale 
 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Masse salariale 267 999,31 € 
252 631,62 

€ 
224 744,63 € 272 250,82 € 286 661,21 € 357 105,34 € 377 847,06 € 

Nombre d'heures rémunérées 18 165 16 981 14 943 17 898 18 711 23 343 24 437 

Nombre d'étudiants 175 156 144 160 168 201 247 

 
On constate une tendance à la hausse du nombre de contrats étudiants et du nombre d’heures globales rémunérées sur les 4 
dernières années universitaires et plus particulièrement sur l’année 2017-2018 (+25%) avec la mise en œuvre du décret n°2017-
963 du 10 mai 2017 qui autorise l’université à recruter des emplois étudiants pour une mission d’appui aux personnels des 
autres services. En 2018-2019, les principales augmentations concernent l’appui aux autres services et le soutien informatique. 
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Les recrutements 

Synthèse des recrutements effectués à l’UPEM en 2019 

  Concours 
Mutation ou 
détachement 

TOTAL 

BIATSS titulaires 

AENES 0 8 8 

ITRF 12 1 13 

BIB 1 2 3 

TOTAL 13 11 24 

Enseignants-chercheurs 
et enseignants 

Professeurs des universités 4 0 4 

Maîtres de conférences 15 2 17 

Enseignants 2nd degré 6 0 6 

TOTAL 25 2 27 

 

1- Le recrutement des enseignants-chercheurs et enseignants titulaires 

A. Le recrutement des enseignants-chercheurs 

Évolution du recrutement des enseignants-chercheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de postes d’enseignants-chercheurs ouvert au recrutement est relativement stable depuis 2017. Toutefois, une 
légère augmentation de la part de femmes recrutées au sein de cette population est constatée, passant de 8 postes attribués à 
des femmes en 2018 à 10 postes en 2019. ( sur 21 postes au total) 

L’âge moyen des enseignants-chercheurs recrutés en 2019 a lui aussi augmenté passant à 41 ans (39 ans en 2018). 
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Répartition des recrutements des enseignants-chercheurs par CNU et par corps 

Section CNU 

Professeur d’université Maitre de conférences 

Hommes Femmes 
TOTAL 

Hommes Femmes 
TOTAL 

2019 2019 

05 : Sciences économiques 0 0 0 2 0 2 

06: Sciences de gestion 0 0 0 1 1 2 

09: Langue et littérature française 0 0 0 0 1 1 

11e-Langues et littératures anglaises et anglo-saxones 0 0 0 0 2 2 

14: Langues 1 0 1 0 0 0 

18: Arts plastiques, du spectacle, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art, architecture 0 1 1 0 0 0 

21 : Histoire, civilisation, archéologie et art dans les mondes anciens et médiévaux 0 1 1 0 0 0 

23e-Géographie physique, humaine, économique et régionale 0 0 0 0 1 1 

24 : Aménagement de l'espace, urbanisme 0 0 0 0 1 1 

25: Mathématiques 0 0 0 1 0 1 

26: Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 1 0 1 0 0 0 

27 : Informatique 0 0 0 2 0 2 

35: Structure et évolution de la terre et des autres planètes 0 0 0 0 1 1 

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

71 : Sciences de l’information et de la communication 0 0 0 1 0 1 

74: Sciences et techniques des activités physiques et sportives 0 0 0 1 1 2 

TOTAL 2019 2 2 4 9 8 17 

 TOTAL 2018 7     13 

 TOTAL 2017 5     15 

 
Répartition des recrutements des enseignants-chercheurs par sexe et par tranche d’âge 
 

Corps Tranche d'âge Femmes Hommes TOTAL 

PR 

35-39 ans 0 1 1 

40-44 ans 0 0 0 

45-49 ans 1 0 1 

50-54 ans 0 1 1 

55-59 ans 0 0 0 

60-64 ans 1 0 1 

TOTAL 2 2 4 

MCF 

25-29 ans 0 1 1 

30-34 ans 6 5 11 

35-39 ans 1 0 1 

40-44 ans 0 2 2 

45-49 ans 0 1 1 

55-59 ans 1 0 1 

TOTAL 8 9 17 

         

  TOTAL 10 11 21 

  TOTAL 2018 6 14 20 
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B. Le recrutement des enseignants de statut 2nd degré 
 
Les emplois ouverts à l’affectation dans l’enseignement 
supérieur peuvent être pourvus par des fonctionnaires 
relevant des corps des professeurs agrégés (PRAG), 
professeurs certifiés (PRCE), professeurs de lycée 
professionnel (PLP), professeurs d’éducation physique et 
sportive (EPS). 

Après une hausse conséquente du nombre de 
recrutements d’enseignants de statut 2nd degré en 2018 
avec 12 postes, l’année 2019 connait un niveau de 
recrutement proche des années antérieures, avec 4 
professeurs certifiés et 2 professeurs agrégés. Il est à noter 
qu’aucun professeur de lycée professionnel n’a été recruté. 

Au niveau national 
12 800 enseignants de statut 2nd degré ont été recrutés dans l’enseignement supérieur. Les femmes enseignantes du statut 2nd 
degré représentent 46.5% de la population. 
A l’UPEM la situation est comparable, les hommes enseignants de statut 2nd degré sont plus nombreux que les femmes. 
 
Répartition des recrutements des enseignants de statut 2nd degré par discipline et par corps 
 

Section CNU 

PRAG PRCE PLP   

Hommes 
Femme

s 

TOTAL 
Hommes Femmes 

TOTAL 
Hommes 

Femme
s 

TOTAL 
  

2018 2018 2018 

05 : Sciences économiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

06 : Sciences de gestion 0 0 1 1 0 2 0 0 1   

09 : Langue et littérature française 0 0 1 0 0 0 0 0 0   

11 : Langues et littératures anglaises 0 1 0 0 1 4 0 0 0   

25 : Mathématiques 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

27 : Informatique 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

28 : Milieux denses et matériaux 0 0 1 0 0 0 0 0 0   

31 : Physique, chimie 0 0 1 0 0 0 0 0 0   

60 : Mécanique, génie mécanique, génie 
civil 

1 0 0 0 0 0 0 0 1   

TOTAL 2019 1 1 2 1 3 4 0 0 0 6 

TOTAL 2018 4   6   2 12 

Répartition des recrutements des enseignants de statut 2nd degré par sexe et tranche d’âge 

Corps Tranche d'âge Femmes Hommes TOTAL 

PRCE 

25-29 ans 1 0 1 

35-39 ans 1 1 2 

45-49 ans 1 0 1 

TOTAL 3 1 4 

PRAG 

30-34 ans 0 1 1 

40-44 ans 1 0 1 

TOTAL 1 1 2 

     

 TOTAL 2019 4 2 6 

 TOTAL 2018 5 7 12 
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2. Le recrutement des BIATSS titulaires 
 
Évolution du recrutement des BIATSS titulaires 

 

Le nombre de recrutements global de titulaires BIATSS accuse une forte baisse par rapport à 2018, après une hausse entre 2015 
et 2017 et une stabilisation en 2018. 
Le nombre de concours ouverts a également baissé fortement en 2019, du fait de la fin du dispositif Sauvadet. Le nombre de 
recrutement par concours hors Sauvadet, quant à lui, baisse légèrement (13 en 2019 contre 15 en 2017 et 2018). On observe par 
ailleurs, que le nombre de recrutements par mutation ou détachement reste relativement stable (11 en 2019, 9 en 2018, 11 en 
2017, 10 en 2016). 
 
Le dispositif SAUVADET (Loi n°2012-347 du 12 mars 2012) a permis aux agents contractuels en fonction entre le 1er janvier et le 
31 mars 2011 et justifiant d’au moins 4 années d’ancienneté de service, d’accéder à un emploi titulaire dans les trois fonctions 
publiques. Pendant la période de 2013 à 2018, il y a eu à l’UPEM 53 lauréats sur les 66 concours réservés ouverts. Ce dispositif 
n’a pas été reconduit en 2019. 
 
Répartition des recrutements des BIATSS par filière et par type de recrutement 
 

Type de 
recrutemen

t 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB 
IT
RF 

AENES BIB ITRF AENES BIB ITRF AENES BIB 

Concours 
externes 

8 2 0 4 1 1 4 1 0 7 1 0 5 2 2 8 2 1 4 0 1 

Concours 
internes 

2 1 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 

Concours 
IRA 

  1     0     1     1     1     0     0   

Recrutemen
t direct sans 

concours 
BOE 

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

Recrutemen
t dispositif 
Sauvadet 

13 2 0 11 0 0 4 0 0 3 0 0 
1
1 

0 1 7 0 2       

Total 
recrutemen

t BIATSS 
titulaires 

23 6 0 15 2 1 9 5 0 12 2 0 21 3 3 22 2 3 12 0 1 

29 18 14 14 27 27 13 
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Les promotions des personnels titulaires 

1- Les promotions des enseignants-chercheurs 

Les clés pour comprendre : 

La procédure d’avancement de grade et d’accès à l’’échelon exceptionnel 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 modifiés fixant les dispositions statutaires 
applicables aux enseignants-chercheurs. Cet avancement a lieu pour moitié sur proposition des sections compétentes du CNU et 
pour moitié sur proposition du conseil académique siégeant en formation restreinte. 

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 promotion de grade : selon les cas, la 
section du conseil national des universités et le conseil académique en formation restreinte 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’établissement, 
l’avis motivé émis par le conseil académique 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. 

 

A. Le nombre d’enseignants-chercheurs promus 

On constate une augmentation continue du nombre de promotions globales depuis 2013. 
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Évolution des promotions des enseignants-chercheurs en fonction du nombre de personnels promouvables 

 

 
2017 2018 2019 

 

 
dossiers de 

candidatures 
promotions % 

dossiers de 
candidatures 

promotions % 
dossiers de 

candidatures 
promotions % 

C
o

n
ti

n
ge

n
t 

n
at

io
n

al
 MCF HC 9 3 33% 13 3 23% 16 4 25% 

Ech ex MCF HC 9 1 11% 9 4 44% 7 2 29% 

PR1C 11 3 27% 9 2 22% 6 1 17% 

PREx1 11 2 18% 10 2 20% 9 1 11% 

PrEx2 3 1 33% 2 0 0% 6 1 17% 

C
o

n
ti

n
ge

n
t 

ét
ab

lis
se

m
en

t MCF HC 6 3 50% 10 4 40% 12 4 33% 

Ech ex MCF HC 4 2 50% 2 2 100% 5 2 40% 

PR1C 8 2 25% 7 2 29% 5 2 40% 

PREx1 9 2 22% 8 2 25% 8 3 38% 

PREx2 2 1 50% 3 0 0% 5 2 40% 

 

B. La distinction entre les promotions locales et nationales 

A l’inverse de l’année 2018, plus de la moitié des avancements ont été accordés dans le cadre du contingent local en 2019 
(4 dossiers pour l’accès à la hors classe des MCF, 2 dossiers pour l’accès à l’échelon exceptionnel de la hors-classe des MCF, 
2 dossiers pour l’accès au grade de PR 1ère classe, 3 dossiers pour l’accès au grade de PREX1 et  2 dossiers pour l’accès au 
grade de PREX2). 

C. Les corps et grades concernés par la promotion 

Depuis 2015, le nombre global de promotions concernant les enseignants-chercheurs augmente de manière constante (20 
promotions en 2017, 21 en 2018, 22 en 2019). En 2019, deux grades ont vu le nombre de promus augmenter : les MCF hors-
classe et les PREX2 tandis que le nombre d’accès à l’échelon exceptionnel des MCF hors-classe et à la 1ère classe des PR ont 
diminué. En revanche, le nombre de promus à la 1ère classe des PR de classe exceptionnelle stagne.                      

La parité dans l’accès aux promotions des professeurs n’est pas atteinte en 2019 mais l’est pour la première fois dans le corps 
des maîtres de conférences. La répartition hommes/femmes des promotions accordées est néanmoins proche de celle de la 
population globale des enseignants-chercheurs de l’UPEM (proche de 41,9% de femmes). 

Par ailleurs, il faut tenir compte du poids que représente la section CNU d’origine des candidats à la promotion qui, selon les cas, 
est plus ou moins féminisée. 
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Répartition des promotions des enseignants-chercheurs par modalités et par grade   

          TOTAL 

Corps Grade Tranches d'âge Hommes Femmes Effectifs 

PR 

EX 2 

50-54 ans 1 0 1 

55-59 ans 0 1 1 

60-64 ans 1 0 1 

EX 1 

45-49 ans 1 0 1 

50-54 ans 1 0 1 

55-59 ans 1 0 1 

60-64 ans 1 0 1 

1C 

50-54 ans 1 1 2 

55-59 ans 0 1 1 

TOTAL PR 7 3  10 (rappel 2018 : 8) 

MCF 

ECH. EX HC 

55-59 ans 0 1 1 

60-64 ans 1 0 1 

65 ans et + 1 1 2 

HC 

35-39 ans 1 0 1 

45-49 ans 2 1 3 

50-54 ans 0 1 1 

55-59 ans 1 2 3 

TOTAL MCF 6 6  12 (rappel 2018 : 13) 

      

TOTAL 2019 13 9 22 

TOTAL 2018 13 8 21 
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Répartition des promotions des enseignants-chercheurs par grade et section CNU 

 

Section CNU 

Nombre de promotions 

TOTAL 

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

MCF PR 

TOTAL 

MCF PR 

TOTAL 

MCF HC 
MCF 
éch. 

ex. HC 
PR1C PREX1 PREX2 

MCF 
HC 

MCF 
éch. 

ex. HC 
PR1C PREX1 

PREX
2 

05- Sciences éco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06- Sciences de gestion 7 2 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 4 

07-Sciences du langage : 
linguistique et 
phonétique générales 

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

17- Philosophie 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

18- Architecture 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

22- Histoire et civ. des 
mondes modernes 

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

23-Géographie physique, 
humaine, économique et 
régionale 

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

25- Mathématiques 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

27- Informatique 4 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 

28- Milieux denses et 
matériaux 

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

35- Structure et évolution 
de la terre et des autres 
planètes 

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

60- Energétique, génie 
des procédés 

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

71- Sciences de 
l'information et de la 
communication 

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

TOTAL 2019 22 4 2 1 1 1 9 4 2 2 3 2 13 

TOTAL 2018 21 3 4 2 2 0 11 4 2 2 2 0 10 
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2-Les promotions des personnels BIATSS 

 
Les clés pour comprendre : 

Il existe trois formes d’évolution professionnelle dans la fonction publique d’État : l’avancement d’échelon, la promotion de grade 
ou de classe, le passage à un autre corps de niveau supérieur. 

 L’avancement d’échelon se fait principalement à l’ancienneté. La modulation en fonction de l’évaluation hiérarchique, 
avec, le cas échéant, des majorations ou réductions de durée moyenne de passage d’échelon qui existait encore pour 
certains corps, a disparu définitivement au 31 décembre.2016. 

 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 et 
d’avancement 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 cadre statutaire 

Les fonctionnaires appartiennent à des corps dans la fonction publique d’État. Tous les corps sont classés en catégories 
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 catégorie et ne peut 
se faire qu’au sein de la même fonction publique. En revanche, par le biais du concours, le fonctionnaire peut aussi changer de 
fonction publique. 

Les modalités de promotions 

La promotion interne d’un fonctionnaire dans un autre corps peut s’effectuer de deux manières : 

 Les fonctionnaires bénéficiaires d’une promotion interne sont choisis par l’administration employeur, après avis de la 
commission administrative paritaire, parmi ceux qui remplissent les conditions fixées par le statut particulier du corps ou du 
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 deux 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’emploi. 

Les conditions à remplir 

Pour prétendre à une promotion interne, le fonctionnaire doit remplir certaines conditions fixées par le statut particulier du corps 
d’accueil. Ces conditions peuvent être notamment : 
 

 D’âge et/ou, 

 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 

 D’emploi (avoir occupé tel emploi pendant une période déterminée, un emploi de direction, par exemple) et/ou 

 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. 
 

 



 

43 
 

A.  Le nombre de promotions 

Évolution du nombre de promotions obtenus par les personnels BIATSS 
 

 
 

Depuis 2014, 113 personnels BIATSS ont bénéficié d’une promotion interne par examen professionnel, liste d’aptitude ou 
tableau d’avancement. 

Après une relative stabilité entre 14 et 19 personnels de 2014 à 2017, on observe une hausse des promotions à partir de 2018 
(21 au total) qui s’accentue en 2019 avec 26 promotions. 

Ces promotions relèvent majoritairement du tableau d’avancement (20 promotions), tandis que les listes d’aptitudes et 
examens professionnels sont équivalents avec 3 promotions de chaque type. 

B.   Les promotions par filières 

Alors qu’avant 2015 les promotions concernaient majoritairement les personnels de la filière AENES, cette tendance s’est 
inversée depuis quatre ans avec une proportion de personnels ITRF promus plus conforme à la part qu’occupent les agents 
relevant de cette filière dans l’ensemble des personnels BIATSS titulaires au sein de l’établissement (environ 57% de personnels 
promus en 2019 sont des ITRF, cette filière rassemblant 59,21% des personnels BIATSS titulaires à l’UPEM). 

C.   La répartition par sexe 

On observe qu’une grande proportion de femmes a été promue en 2019. Il s’agit d’une continuité depuis 2016 qui s’explique en 
partie par le fait que la population BIATSS est majoritairement féminisée. 

D.   L’âge des personnes promues 

L’analyse des dossiers des candidats à la promotion effectuée en Commission Paritaire d’Établissement (CPE) puis au niveau 
académique ou national selon les cas, porte avant tout sur la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience qui s’expriment 
à travers la rédaction du rapport d’activité et du rapport d’aptitude. Cependant, l’âge et l’ancienneté, parce qu’ils témoignent de 
l’expérience des candidats, peuvent être pris en compte pour départager des dossiers qui s’avèrent être d’égale qualité. 

Ainsi, sur l’ensemble des personnels BIATSS promus en 2019, 61% ont plus de 50 ans (cette proportion était 63% en 2018, de 
54% en 2017, 69% en 2016, de 47% en 2015, et 75% en 2014). 

E. Les corps et catégories concernés 

En 2019, la ventilation des effectifs promus se constate comme suit : 

 30,4% des effectifs promus appartiennent à la catégorie A (36,9% en 2018, 54,54% en 2017, 23% en 2016) 

 21,7% des effectifs promus appartiennent à la catégorie B (26,3% en 2018, 0% en 2017, 15.5% en 2016) 

 47,8% des effectifs promus appartiennent à la catégorie C (36,8% en 2018, 45,45% e 2017, 61.5% en 2016) 
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La part des promotions pour les personnels de catégorie C est en hausse en 2019 après une baisse les années précédentes, due 
notamment à la mise en place du PPCR. 

Evolution des promotions des BIATSS en fonction du nombre de personnels promouvables 

  2017 2018 2019 
 

  promouvables promus 

% 

promouvables promus 

% 

promouvables promus 

% 
 

    TOTAL F H 
TOTA

L 
TOTAL F H 

TOTA
L 

TOTAL F H 
TOTA

L  

Tableau 
d'avancemen

t 

AENES 31 2 0 2 6% 45 5 0 5 
11
% 

45 8 0 8 
18
%  

ITRF 45 4 3 7 
16
% 

47 6 3 9 
19
% 

47 5 6 11 
23
%  

BIB 10 0 0 0 0% 19 1 0 1 5% 19 0 1 1 5%  

TOTA
L 

86 6 3 9 
10
% 

111 
1
2 

3 15 
14
% 

111 
1
3 

7 20 
18
%  

                   
 

Liste 
d'aptitude 

AENES 61 1 0 1 2% 59 1 0 1 2% 59 1 0 1 2%  

ITRF 95 1 0 1 1% 106 2 0 2 2% 106 1 1 2 2%  

BIB 21 0 0 0 0% 19 1 0 1 5% 19 0 0 0 0%  

TOTA
L 

177 2 0 2 1% 184 4 0 4 2% 184 2 1 3 2% 
 

                        
 

  

TOTAL 
 8 3    

1
6 

3     
1
5 

8     
53 

    11    19     23     

 
Répartition des promotions des BIATSS par type de promotion, grade, âge et sexe 

           TOTAL 

Type d'avancement Filière Grade Tranche d'âge Femmes Hommes Effectifs 

 Tableau d'avancement 

AENES 

ADJENES-P2C 50-54 ans 1 0 1 

ADJENES P2C - P1C 

50-54 ans 1 0 1 

55-59 ans 2 0 2 

60-64 ans 2 0 2 

SAENES CN-CS 45-49 ans 1 0 1 

AAE-APAE 50-54 ans 1 0 1 

ITRF 

ATRF-ATRF P2C 
50-54 ans 0 1 1 

45-49 ans 0 1 1 

ATRF P2C-P1C 
40-44 ans 1 0 1 

45-49 ans 0 1 1 

TECH CN-CS 
55-59 ans 1 0 1 

60-64 ans 1 0 1 

IGE CN-HC 
40-44 ans 1 0 1 

45-49 ans 0 1 1 

IGR 2C-1C 50-54 ans 1 1 2 

  IGR HC-éch Spé 55-59 ans 0 1 1 

BIB MAG P2C-MAG P1C 60-64 ans 0 1 1 

        13 7 20 

Liste d'aptitude 

AENES SAENES-AAE 40-44 ans 1 0 1 

ITRF 
TECH-ASI 45-49 ans 0 1 1 

ASI - IGE 45-49 ans 1 0 1 

BIB         0 

     2 1 3 

              

TOTAL 15 8 23 
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L’accès à la hors-classe et à la classe exceptionnelle des 
enseignants de statut de 2nd degré 

1. L’accès à la hors-classe pour les PRAG et les PRCE 

 

Le nombre de promotions accordées en 2019 pour l’accès à la hors-
classe des PRAG et des PRCE a fortement baissé avec seulement 2 
promus contre 6 en 2018. 

 

A. 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 
Les conditions requises sont les suivantes : 

 Être en activité dans le 2nd degré ou l’enseignement 
supérieur, mis à disposition dans un autre organisme 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. 

 

La définition et la valorisation des critères d’évaluation 
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 : 
o Activités professionnelles et fonctions spécifiques, 
o Implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l’établissement, 
o Affectations dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire, 
o Richesse ou diversité du parcours professionnel, 
o Formations et compétences. 

Le recteur sélectionne les enseignants pour les proposer au ministère, 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. 

B. 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 partiaire académique compétente et s’effectue après un examen approfondi et 
une appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable. 
 

Les conditions requises 
Avoir atteint au moins le 7ème échelon de la classe normal au 31 décembre de l’année précédente, y compris si vous êtes stagiaire 
dans d’autres corps. 
 

La définition et la valorisation des critères d’évaluation 
L’appréciation de la valeur professionnelle prend en compte deux critères : 

 Notation 

 Expérience et investissement professionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

1

2

3

4

5

6

PRAG

PRCE
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2. L’accès à la classe exceptionnelle des enseignants de statut 2nd degré 

Pour la classe exceptionnelle, le nombre de promus en 2019 a quant à lui considérablement augmenté portant le nombre de 
promus à 8 (3 en 2018). 

Cette forte hausse est très certainement liée à la modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) 
avec la création du nouveau grade « classe exceptionnelle » pour les enseignants de statut 2nd degré depuis le 1er septembre 
2017. 

Répartition des enseignants du statut 2nd degré promus à la classe exceptionnelle par âge et par sexe 

 

 
Tranches 

d'âge 
Femmes Hommes TOTAL 

PRAG 

50-54 ans 2 1 3 

60-64 ans 0 2 2 

PRCE 

55-59 ans 1 1 2 

60-64 ans 1 0 1 

TOTAL 4 4 8 

 
La parité dans l’accès aux promotions des enseignants de statut 2nd degré est atteinte en 2019. 

 

Evolution des promotions des enseignants du statut 2nd degré au regard du nombre d’enseignants promouvables 

  

2017 2018 2019 

  

promouvables promus 
% 

promouvables promus 
% 

promouvables promus 
% 

  

F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total 

Hors classe 
PRAG 22 21 43 2 0 2 5% 9 14 23 5 1 6 26% 4 13 17 0 0 0 0% 

PRCE-PLP 5 9 14 0 0 0 0% 3 6 9 0 0 0 0% 3 6 9 1 1 2 22% 

Classe Ex 
PRAG 6 9 15 4 1 5 33% 2 7 9 0 3 3 33% 6 6 12 2 3 5 42% 

PRCE-PLP 4 5 9 3 2 5 56% 1 2 3 0 0 0 0% 2 3 5 2 1 3 60% 
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Les agents au dernier échelon de leur grade 

1- Les enseignants-chercheurs et enseignants 

Répartition des enseignants-chercheurs et enseignants 
 

  Corps Grade Echelon/chevron sommital Nombre d'agents en 2019 Nombre d'agents en 2018 

EC 

PR 

CEX Ech.2-Chevron E2 11 9 

1C Ech.3-Chevron C3 15 12 

2C Ech.7-Chevron B3 4 5 

TOTAL 30 26 

MCF 

HC Ech.EX Chevron B3 7 0 

CN 9 15 15 

TOTAL 22 15 

TOTAL EC 52 41 

Enseignants statut 2nd 
degré 

PRAG 

CEX Ech.3-Chevron B3 6 3 

HC Ech.4-Chevron A3 3 5 

CN 11 2 0 

TOTAL 11 8 

PRCE 

CEX Ech.5-Chevron A3 0 0 

HC 6 2 3 

CN 11 1 2 

TOTAL 3 5 

PLP 

CEX Ech.5-Chevron A3 0 0 

HC 6 0 0 

CN 11 0 0 

TOTAL 0 0 

Prof. EPS 

CEX Ech.5-Chevron A3 0 0 

HC 6 0 0 

CN 11 0 0 

Bi-admissible 11 0 0 

TOTAL 0 0 

  TOTAL 2nd degré 14 13 

            

TOTAL EC + 2nd DEGRE 66 54 

 
Nombre d'enseignants et enseignants-chercheurs à l'échelon sommital de leur grade 
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Le PPCR, qui vise à une revalorisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations, mis en place pour les enseignants 
depuis le 1er janvier 2017 a fait sentir ses effets en 2017 et 2018. On constate néanmoins une nouvelle hausse du nombre de 
personnels atteignant l’échelon sommital de leur grade en 2019, notamment parmi la population des maîtres de conférences 
hors classe. 

En effet, le PPCR s’est traduit par : 
- la création d’un 7è échelon (avec trois chevrons) au sommet de la grille indiciaire des professeurs des universités de 2è classe 
- la création d’un échelon exceptionnel (avec 3 chevrons) au sommet de la hors-classe des MCF 
- la création d’une classe exceptionnelle pour les enseignants de statut 2nd degré. 
 
La création de ces nouvelles possibilités d’avancement ont conduit à une baisse temporaire en 2017 et 2018 du nombre 
d’enseignants situés au dernier échelon de leur grade, notamment visible pour les maîtres de conférences, mais qui se résorbe 
en 2019. 
Par ailleurs le nombre d’agents situés à l’échelon sommital est un indicateur à suivre car il peut alerter pour plusieurs raisons : 
 
D’une part, en raison de l’impact sur la masse salariale lié non seulement aux montants des traitements indiciaires associés mais 
également aux droits à la prime compensatrice GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) qui peuvent en résulter. Cette 
dernière est obtenue en comparant l’évolution du traitement indiciaire brut détenu par l’agent sur les 4 dernières années à celle 
de l’indice des prix à la consommation sur la même période (sur cette notion, voir le chapitre relatif aux rémunérations). 

 
D’autre part, car l’évolution de carrière des personnels situés à l’échelon sommital n’est pas aisée et passe obligatoirement par 
un changement de corps/grade obtenu par les différentes procédures d’avancement ou par la réussite d’un concours spécifique. 
A défaut, les enseignants sont « bloqués ». 
 
Ainsi, au sein du corps des maîtres de conférences, la situation s’est accentuée avec 22 enseignants-chercheurs situés à l’indice 
sommital. Il en est de même, dans une moindre mesure néanmoins, pour les professeurs agrégés de classe exceptionnelle. 
Pour ces personnels, les possibilités d’évolution de carrière résident dans l’accès, par concours, au corps ou, par avancement, au 
grade supérieur. 
 
Il s’agira d’être particulièrement vigilant à l’évolution de ces indicateurs dans les années à venir et à accompagner au mieux ces 
personnels vers des promotions. 
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2- Les BIATSS 

Répartition des BIATSS situés à l’échelon sommital de leur grade 

Filière Grade Echelon chevron sommital Nombre d'agents 2019 Nombre d'agents 2018 

AENES 

ADJENES P1C 10 1 1 

AAE 11 1 1 

INFENES HC 11 1 0 

TOTAL 3 3 

ITRF 

IGR 1C 5 2 1 

IGR 2C 11 1 1 

IGE HC 9 1 1 

ASI 16 1 1 

TECH CN 13 1 1 

TOTAL 6 6 

BIB 
CONS GN BI 4 1 1 

TOTAL 1 1 

TOTAL 10 10 

 

Contrairement aux enseignants et enseignants-chercheurs, le nombre de personnels BIATSS ayant atteint l’indice sommital de 
leur grade a très peu varié depuis 2014. 

Le passage au PPCR a quelque peu fait évoluer la situation entre les années 2016 et 2017. En effet certains personnels concernés 
l’année dernière par un indice sommital ont soit été reclassés dans le grade supérieur, notamment les personnels de catégorie 
C, soit bénéficié d’une grille modifiée où des échelons supérieurs ont été ajoutés. 

Nombre de personnels BIATSS à l'échelon sommital de leur grade 
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Les Branches d’Activités Professionnelles 

 (BAP) I.T.R.F 

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

 

 BAP A : Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement 

 BAP B : Sciences chimiques et sciences des matériaux 

 BAP C : Sciences de l'Ingénieur et instrumentation scientifique 

 BAP D : Sciences Humaines et Sociales 

 BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

 BAP F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

 BAP G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

 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 suivantes détaillent la répartition de la population ITRF de l’UPEM par BAP. 

 
En 2019, 196 agents ITRF se répartissaient entre les différentes BAP excepté la BAP A qui n’est pas une famille professionnelle 
présente à l’UPEM. 
 

  
Corps 

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

  F H F H F H F H F H F H F H F H TOTAL 

A 

IGR 4 0 0 1 1 1 1 3 2 1 0 1 3 3 11 10 21 

IGE 0 1 0 1 2 0 1 19 0 5 2 2 18 2 23 30 53 

ASI 0 0 0 3 0 0 0 4 1 2 0 2 15 0 16 11 27 

B TECH 1 0 0 4 0 0 0 5 0 2 1 6 36 4 38 21 59 

C ADTRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15 15 0 19 17 36 

  
TOTAL 

5 1 0 9 3 1 2 31 3 12 7 26 87 9 107 89 
 

  6 9 4 33 15 33 96 196 
 

 
 
Les principaux constats suivants peuvent être effectués : 
  
La répartition hommes / femmes qui peut paraître globalement équilibrée recouvre des disparités plus importantes selon les 
BAP : ainsi la BAP J, administrative, est très majoritairement féminine alors que les BAP plus techniques (C, E, F et G) sont 
composées principalement d’hommes. 
 
Certaines BAP regroupent plus de métiers d’encadrement ou à haute technicité. Ainsi, comme les années précédentes, 82% des 
effectifs de la BAP E et 44% des effectifs de la BAP J sont des personnels de catégorie A, alors que la BAP G comprend, pour plus 
de la moitié, des personnels de catégorie C. 
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Évolution de la répartition des agents ITRF par BAP 
 

 
 

 
Sur la période 2009-2019, on constate : 
 

 Une relative stabilité des effectifs des BAP B, D, E et G ; 

 Une forte augmentation de la BAP J, conséquence du passage aux RCE en 2009 (Responsabilité et compétences 
élargies des universités en matière financière et de ressources humaines) et aux concours Sauvadet ouverts 
massivement en BAP J ; 

 Après une augmentation les années précédentes on observe un tassement depuis 2016, des effectifs de la BAP C et 
des effectifs de la BAP F liée, pour cette dernière au développement des activités TICE (Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) via le Campus Numérique notamment. 
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La notion de rémunération 

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. 

1. .Le principe du traitement brut – traitement net 
 

La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires se compose d’une rémunération principale et 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 bonification indiciaire (NBI). 

Traitement indiciaire : Le traitement indiciaire dépend de l’Indice Nouveau Majoré (INM) détenu par l’agent. L’indice nouveau 
majoré est lui-même fonction de l’échelon détenu par l’agent. 

Calcul du traitement brut : 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 

 
A noter : certains grades supérieurs de catégorie A comportent des échelons dont les traitements ne sont pas calculés en fonction 
d’un indice majoré, mais en fonction de leur classement dans un groupe allant d’A à G. Ces traitements sont dits « hors échelle ». 
On retrouve par exemple ces classements hors échelle au sein des grilles indiciaires des professeurs des universités ou des maîtres 
de conférences. 

2. 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 résidence administrative de l’agent. Le fait de travailler dans une commune 
située en Île de France donne droit à 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 titulaires, 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 de l’agent, dans la limite de montants plancher et plafond. 

 
Les primes : 
 
Les primes dont peuvent bénéficier les enseignants : Prime de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES), Prime 
d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR), Prime de Charges Administratives (PCA), Prime de responsabilités pédagogiques 
(PRP). 
La PCA et la PRP sont intégrées dans un système de Points de Prime, où 1 point de prime = 40 HETD. Ils peuvent être payés ou 
convertis en décharge de service. 
 
Les primes dont peuvent bénéficier les BIATSS : Prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), Indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires (IFTS), Indemnité d’administration et de technicité (IAT), Prime de fonction informatique (PFI), Prime de 
technicité forfaitaire. 
 
Suite à la création du RIFSEEP (voir ci-dessous), ces primes ont toutes été intégrées dans l’Indemnité de Fonctions de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE). 
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Le RIFSEEP : Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) qui a vocation à devenir le nouvel outil indemnitaire applicable à tous les 
fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (hors enseignants). Ce dispositif est centré sur une indemnité principale, 
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), à laquelle peut s’ajouter un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé en une ou deux fois par an. 
 
La création de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), indemnité centrale du RIFSEEP, repose sur l’objectif 
de valoriser l’ensemble des parcours professionnels et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de 
responsabilités. 
Cette indemnité repose sur deux fondements : 
- La valorisation du niveau de responsabilités et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions de l’agent. Pour ce faire, 
un nombre limité de groupes de fonctions est défini pour chaque corps par les ministères concernés. 
- La reconnaissance de l’investissement de l’agent et la prise en compte de son expérience professionnelle. 
 
Situation au 31 décembre 2019 : 
Pour les personnels administratifs de l’enseignement supérieur, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif s’est faite de façon 
progressive : la filière AENES a basculé dans le nouveau régime depuis le 1er janvier 2016, la filière ITRF depuis le 1er septembre 
2017, puis la filière BIB depuis le 1er Septembre 2018. 

3. Les cotisations sociales 
 

Les cotisations sociales sont des prélèvements assis sur les traitements, aussi appelées charges sociales. Les cotisations 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 salariales sur traitement sont déduites du traitement brut (traitement net = traitement brut - cotisations sociales) et 
les cotisations sociales employeurs (appelées aussi cotisations patronales pour le secteur privé), qui sont en général plus élevées 
que les cotisations salariales, sont calculées sur la totalité du traitement, et représentent un coût supplémentaire pour l’employeur. 
 
Au 1er Janvier 2018, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) a augmenté de 1.7 %, passant de 7.5 à 9.2 % pour tous les agents 
titulaires et non titulaires. 
Cette hausse a été compensée pour les non titulaires par la suppression de la part salariale des cotisations maladie et chômage. 
Les agents titulaires n’étant pas concernés par les cotisations maladie et chômage, une Indemnité Compensatrice de la Hausse de la 
CSG a été créée. Le calcul et l’installation de cette nouvelle indemnité a été automatisé par la Direction Générale des Finances 
Publiques. Elle a été réévaluée par la DDFIP au 1er Janvier 2019 afin de tenir compte des évolutions de rémunération des agents au 
cours de l’année 2018. 
 

4. Le Prélèvement À la Source (PAS) 
 

Le Prélèvement à la Source de l’impôt sur le revenu est entré en vigueur le 1er Janvier 2019, conformément à l’ordonnance 2017-
1390 du 22 Septembre 2017. Cette réforme a permis de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le 
paiement de l’impôt correspondant. 
 
Le taux de prélèvement appliqué est fourni par l’administration fiscale à la Direction Régionale des Finances Publiques via un flux 
totalement sécurisé. 
Selon leur situation personnelle, les contribuables ont pu choisir parmi plusieurs possibilités : le taux calculé selon les revenus du 
foyer pour l’année précédente, un taux individualisé (en cas de gros écart de revenus entre les conjoints) ou un taux neutre,  
appliqué uniquement selon le traitement imposable, et ne tenant pas compte des autres revenus du foyer. 
 
L’administration fiscale reste le seul interlocuteur pour les questions relatives au taux de prélèvement appliqué. 
Les impôts sur le revenu ne font pas partie du salaire. Le prélèvement à la source apparaît clairement sur la fiche de paie. 
 
 Schéma du prélèvement des charges salariales et du prélèvement à la source 
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L’évolution de la rémunération 

1- L’évolution de la rémunération des enseignants et enseignants-chercheurs 
 

A. 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 revalorisation 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 s’explique par 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 personnes nommées 
dans le corps des enseignants-chercheurs des établissements publics d’Enseignement Supérieur et de la Recherche, conformément 
au plan carrière 2009-2011, améliore sensiblement les conditions de prise en compte des années d’études et des activités 
publiques ou privées effectuées antérieurement au recrutement. 
A compter de 2017, le dispositif de revalorisation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) est mis en place 
pour les enseignants et les enseignants-chercheurs. Ils bénéficient au 1er janvier 2017 d’une augmentation de 4 ou 6 points de leur 
INM selon leur corps en contrepartie d’un abattement dans les mêmes proportions que le traitement perçu par la revalorisation 
indiciaire. 
Cette mesure vise à opérer un rééquilibrage progressif entre le traitement indiciaire et les primes et indemnités dans la 
rémunération globale des fonctionnaires. 
Dans un second temps, au 1er septembre 2017, les grilles ont été rénovées pour les enseignants-chercheurs et les enseignants du 
2nd degré ont été reclassés dans les nouvelles grilles. 
Les mesures d’application du protocole PPCR initialement prévues au 1er janvier 2018 ont été reportées de 12 mois. 
De plus, après 6 ans de gel du point d’indice, ce dernier a été revalorisé de 0,6% au 1er juillet 2016 avant une nouvelle hausse de 
0,6% au 1er février 2017. 
A compter du 1er janvier 2018, une indemnité compensatrice visant à compenser la réduction de la rémunération des agents 
publics résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée de 1,7% est mise en œuvre. 
 

B. Au niveau de l’UPEM 
Conformément aux choix opérés dans le cadre du plan de retour à l’équilibre financier qui ont donné lieu aux gels de postes 
d’enseignants et d’enseignants-chercheurs, on constate une diminution de la masse salariale de ces personnels entre 2014 et 
2016. A ces choix s’est ajouté, en 2016, le départ non prévu de 8 enseignants-chercheurs. Ces derniers ont donc été remplacés 
temporairement par des ATER entrainant, ainsi, une baisse mécanique de la masse salariale, les grilles indiciaires des ATER étant 
moins élevées que celles des enseignants-chercheurs. 
 
En 2017, les effets des dégels de postes votés à la campagne emplois 2017 ont fait augmenter la masse salariale sur les 4 
derniers mois de l’année. En ajoutant à cela l’augmentation du point d’indice et à la mise en place de mesures PPCR, les 
dépenses de personnel des enseignants et enseignants-chercheurs ont augmenté de 2,4 % par rapport à l’année 2016 mais 
restent à un niveau inférieur à 2014. 
 
Après une augmentation en 2018 des dépenses de personnel des enseignants et enseignants-chercheurs de 5,1 % par rapport à 
l’année 2017 s’expliquant par le surcoût lié à la mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, les effets 
de la campagne emplois 2017 impactant la masse salariale en année pleine et les créations de postes dans les filières en tension 
adoptées lors de la campagne emplois 2018, l’augmentation des dépenses de personnel des enseignants et enseignants-
chercheurs se ralentit en 2019 avec +1,7 % par rapport à l’année 2018. Cette évolution s’explique à la fois par l’augmentation 
naturelle due au GVT solde et la poursuite des mesures PPCR, par les effets en année pleine de la campagne emplois 2018 et les 
quelques créations de postes gagés sur ressources propres en 2019 et par le paiement d’une prime exceptionnelle relative aux 
années 2018 et 2019. L’augmentation est en partie compensée par une diminution du paiement d’heures complémentaires sur 
l’année 2019. 
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Evolution des dépenses de personnels ENS par éléments de rémunération 
 

    2016 2017 2018 2019   Évolution 2016-2019 

    En € 

Part 
dans la 
masse 
sala-
riale 

En € 

Part 
dans la 
masse 
sala-
riale 

En € 

Part 
dans la 
masse 
sala-
riale 

En € 

Part 
dans la 
masse 
sala-
riale 

  En € En % 

Rémunéra-
tion princi-

pale 

Traitement 
brut 

19 888 
455,18 € 

43,91% 
20 564 

736,79 € 
44,34% 

21 409 
857,46 € 

43,90% 
22 099 

540,92 € 
44,57%   

2 211 
085,74 € 

11,12% 

Complé-
ments 

rémunéra-
tion princi-

pale 

RSDCE 594 656,79 € 1,31% 614 942,93 € 1,33% 641 162,06 € 1,31% 663 386,88 € 1,34%   68 730,09 € 11,56% 

SFT 224 822,14 € 0,50% 197 728,98 € 0,43% 193 084,70 € 0,40% 200 372,53 € 0,40%   -24 449,61 € 
-

10,88% 

Autres com-
pléments 

10 820,92 € 0,02% 10 491,74 € 0,02% 19 072,99 € 0,04% 34 989,23 € 0,07%   24 168,31 € 
223,35

% 

TOTAL 830 299,85 € 1,83% 823 163,65 € 1,77% 853 319,75 € 1,75% 898 748,64 € 1,81%   68 448,79 € 8,24% 

Rémunéra-
tions acces-

soires 

Cours com-
plémentaires 

3 714 047,27 
€ 

8,20% 
3 659 638,16 

€ 
7,89% 

4 116 195,24 
€ 

8,44% 
3 771 050,99 

€ 
7,61%   57 003,72 € 1,53% 

Autres rém 
accessoires 

1 401 231,37 
€ 

3,09% 
1 362 683,46 

€ 
2,94% 

1 706 626,29 
€ 

3,50% 
1 619 190,67 

€ 
3,27%   

217 959,30 
€ 

15,55% 

PRES 532 504,27 € 1,18% 546 606,76 € 1,18% 560 630,53 € 1,15% 582 809,64 € 1,18%   50 305,37 € 9,45% 

PES 441 045,72 € 0,97% 396 003,94 € 0,85% 383 225,22 € 0,79% 345 999,99 € 0,70%   -95 045,73 € 
-

21,55% 

prime d'admi-
nistration 

37 940,91 € 0,08% 46 552,89 € 0,10% 46 461,06 € 0,10% 46 461,06 € 0,09%   8 520,15 € 22,46% 

Primes excep-
tionnelles 

27 582,01 € 0,06% 28 553,04 € 0,06% 26 857,43 € 0,06% 12 329,62 € 0,02%   -15 252,39 € 
-

55,30% 

Primes GIPA 41 816,99 € 0,09% 17 741,79 € 0,04% 2 039,15 € 0,00% 9 856,13 € 0,02%   -31 960,86 € 
-

76,43% 

TOTAL 
6 196 168,54 

€ 
13,68% 

6 057 780,04 
€ 

13,06% 
6 842 034,92 

€ 
14,03% 

6 387 698,10 
€ 

12,88%   
191 529,56 

€ 
3,09% 

Cotisations 
Sociales 

CAS Pension et 
ATI 

13 299 
117,88 € 

29,36% 
13 675 

665,33 € 
29,49% 

14 136 
872,40 € 

28,99% 
14 543 

870,12 € 
29,33%   

1 244 
752,24 € 

9,36% 

Assedic 238 610,71 € 0,53% 248 442,28 € 0,54% 226 986,93 € 0,47% 196 960,18 € 0,40%   -41 650,53 € 
-

17,46% 

Autres cotisa-
tions patro-

nales 

4 734 615,06 
€ 

10,45% 
4 890 902,88 

€ 
10,55% 

5 171 938,36 
€ 

10,61% 
5 301 674,53 

€ 
10,69%   

567 059,47 
€ 

11,98% 

TOTAL 
18 272 

343,65 € 
40,34% 

18 815 
010,49 € 

40,57% 
19 535 

797,69 € 
40,06% 

20 042 
504,83 € 

40,42%   
1 770 

161,18 € 
9,69% 

Prestations 
Sociales 

Prestations 
sociales 

106 917,84 € 0,24% 118 113,15 € 0,25% 127 660,48 € 0,26% 153 608,54 € 0,31%   46 690,70 € 43,67% 

TOTAL 
45 294 

185,06 € 
100% 

46 378 
804,12 € 

100% 
48 768 

670,30 € 
100% 

49 582 
101,03 € 

100%   
4 287 

915,97 € 
9,47% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autres compléments :    Autres rémunérations accessoires : 

- Indemnités différentielle de SMIC           -        points primes 
- IJSS nettes                   -        primes exceptionnelles 2018 et 2019 

- Complément indemnitaire RCE 
Primes exceptionnelles :             -       Primes liées à l’apprentissage 

- Indemnité exceptionnelle            -       Conférences 
- Indemnité dégressive             -      Jury 
- Indemnités de commission            -      Abattement indemnitaire 

- Indemnité compensatrice CSG 
Prestations sociales : 

- Remboursement domicile/ travail 
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2- L’évolution de la rémunération des personnels BIATSS 
 

A. Au niveau national 
 

A compter de 2016, le dispositif de revalorisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations est mis en place et va 
concerner, progressivement l’ensemble des filières et corps de la fonction publique. Entre 2016 et 2020, un rééquilibrage progressif 
entre traitement indiciaire et rémunération indemnitaire est opéré, et de nouvelles grilles indiciaires sont mises en place. 
 
Un ensemble de décrets (Décrets n°2016-581 et n°2016-582 du 11 mai 2016) et arrêtés publiés au Journal Officiel du vendredi 13 
mai 2016 ont rendu effectives de nouvelles grilles indiciaires pour les agents de catégorie en B sur la paie de juillet 2016 avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2016. 
 
Les agents de catégorie B ont ainsi bénéficié en 2016 d’une augmentation de 6 points de leur INM en contrepartie d’un abattement 
dans les mêmes proportions que le traitement perçu par la revalorisation indiciaire. Cette mesure vise à opérer un rééquilibrage 
progressif entre le traitement indiciaire et les primes et indemnités dans la rémunération globale des fonctionnaires. Puis les grilles 
indiciaires ont été revalorisées au 1er janvier 2017. 
En conséquence, l’indice correspondant au pied de corps des agents titulaires ou contractuels de catégorie B est passé de 326 en 
2015 à 339 en 2017. 
 
Au 1er janvier 2017, les agents de catégorie C ont bénéficié au même titre d’une augmentation de 4 points de leur INM et du 
transfert primes-points mais également de la mise en place de trois grades et du reclassement des agents dans les nouvelles grilles. 
En conséquence, l’indice pied de corps des agents titulaires ou contractuels de catégorie C est passé de 321 à 325. 
De même, au 1er janvier 2017 les agents de catégorie A ont bénéficié d’une augmentation de 4 points de leur INM et du transfert 
primes-points ainsi que d’une revalorisation des grilles indiciaires. La suite des mesures d’application du protocole PPCR 
initialement prévues au 1er janvier 2018 a été reportée de 12 mois. 
A compter du 1er juillet 2016, et après 6 ans de gel du point d’indice, ce dernier a été revalorisé de 0,6% suivi d’une nouvelle 
hausse de 0,6% au 1er février 2017. 
Enfin, à compter du 1er janvier 2018, une indemnité compensatrice visant à compenser la réduction de la rémunération des 
agents publics résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée de 1,7% est mise en œuvre. 

 

B. Au niveau de l’UPEM 
 
Suite à la mise en place de la nouvelle nomenclature comptable relative aux dépenses de personnel adaptée à l’enseignement 
supérieur en 2017, le tableau des dépenses de personnel a évolué et les regroupements par rubriques ont été adaptés. 
 
Contrairement aux enseignants et enseignants-chercheurs, les emplois BIATSS ont été relativement préservés durant la période 
2014-2016 du plan de retour à l’équilibre financier. On constate ainsi une augmentation globale de la masse salariale des BIATSS 
sur la période 2012-2016 bien qu’il ait diminué de 230 000 euros environ entre 2015 et 2016 de par le plein effet des nombreux 
départs de titulaires BIATSS en 2015. 
 
En 2017 les dépenses de personnel BIATSS ont augmenté de 7% par rapport à l’année précédente du fait de l’augmentation du 
point d’indice, de la mise en place du PPCR, de l’extension année pleine de la campagne emplois 2016 et des effets de la 
campagne emplois 2017. 
 
Au 1er janvier 2018, le dispositif indemnitaire applicable aux personnels titulaires des filières AENES et ITRF évolue avec 
l’attribution des nouveaux montants d’IFSE dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant comptes des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). En parallèle, les nouveaux principes d’attribution de la NBI sont 
appliqués à compter du 1er septembre 2018. 
La campagne emplois 2018, marquée principalement par la republication des emplois vacants et par la transformation d’emplois 
existants nécessaire à une meilleur adéquation des postes avec la cartographie votée en 2017 ou à la résorption de la précarité, 
l’extension année pleine de la campagne emplois 2017, la mise en œuvre du RIFSEEP et de l’indemnité compensatrice de la 
hausse de la CSG ainsi que le GVT ont impliqué une augmentation des dépenses de personnel BIATSS de 3,4 % par rapport à 
l’année 2017. 
 
En 2019, l’augmentation des dépenses de personnel BIATSS de 7,4 % par rapport à 2018 est le résultat de différents facteurs : 
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une augmentation naturelle due au GVT solde et à la poursuite des mesures PPCR, une augmentation des contrats de recherche, 
les effets en année pleine de la campagne emplois 2018 ainsi que ceux de la campagne emplois 2019, les créations de postes 
avec financement I-SITE et le paiement d’une prime exceptionnelle relative aux années 2018 et 2019. 
 
Évolution des dépenses de personnels des BIATSS par éléments de rémunération 

 

    2016 2017 2018 2019   Évolution 2016-2019 

    En € 

Part 
dans la 
masse 

salariale 

En € 

Part 
dans la 
masse 

salariale 

En € 

Part 
dans la 
masse 

salariale 

En € 

Part 
dans la 
masse 

salariale 

  En € 

Part 
dans la 
masse 

salariale 

Rémunération 
principale 

Traitement 
brut 

11 146 387,60 € 48,28% 11 869 217,30 € 48,02% 12 116 408,83 € 47,39% 12 908 113,96 € 47,03%   1 761 726,36 € 15,8% 

Compléments 
rémunération 

principale 

RSDCE 310 641,79 € 1,35% 333 347,30 € 1,35% 341 920,82 € 1,34% 357 045,67 € 1,30%   46 403,88 € 14,9% 

SFT 159 522,76 € 0,69% 171 607,95 € 0,69% 181 676,18 € 0,71% 187 527,22 € 0,68%   28 004,46 € 17,6% 

NBI 55 538,73 € 0,24% 59 417,10 € 0,24% 65 397,95 € 0,26% 74 078,97 € 0,27%   18 540,24 € 33,4% 

Autres 
compléments 

878,58 € 0,00% 7 991,15 € 0,03% 8 082,22 € 0,03% 41 504,65 € 0,15%   40 626,07 € 4624,1% 

TOTAL 526 581,86 € 2,28% 572 363,50 € 2,32% 597 077,17 € 2,34% 660 156,51 € 2,41%   133 574,65 € 25,4% 

Rémunérations 
accessoires 

Primes 
statutaires 

1 673 657,60 € 7,25% 1 806 720,96 € 7,31% 1 957 592,30 € 7,66% 2 031 986,12 € 7,40%   358 328,52 € 21,4% 

Etudiants / 
Vacations 

adm 
194 382,96 € 0,84% 253 659,44 € 1,03% 303 474,62 € 1,19% 285 259,93 € 1,04%   90 876,97 € 46,8% 

GIPA 4 170,11 € 0,02% 1 610,61 € 0,01% 0,00 € 0,00% 1 121,20 € 0,00%   -3 048,91 € -73,1% 

Primes 
spécifiques 

46 751,03 € 0,20% 83 835,36 € 0,34% 31 139,34 € 0,12% 5 415,50 € 0,02%   -41 335,53 € -88,4% 

Autres rém 
accessoires 

814 933,53 € 3,53% 833 949,30 € 3,37% 989 169,82 € 3,87% 1 424 143,87 € 5,19%   609 210,34 € 74,8% 

TOTAL 2 733 895,23 € 11,84% 2 979 775,67 € 12,06% 3 281 376,08 € 12,83% 3 747 926,62 € 13,66%   1 014 031,39 € 37,1% 

Cotisations 
Sociales 

CAS pension 
et ATI 

5 340 015,97 € 23,13% 5 726 277,61 € 23,17% 5 977 475,16 € 23,38% 6 272 338,59 € 22,85%   932 322,62 € 17,5% 

Cotisations 
Assedic 

275 887,05 € 1,19% 293 346,85 € 1,19% 233 753,23 € 0,91% 219 543,18 € 0,80%   -56 343,87 € -20,4% 

Autres 
cotisations 
patronales 

3 007 321,76 € 13,03% 3 212 342,06 € 13,00% 3 278 459,07 € 12,82% 3 551 216,21 € 12,94%   543 894,45 € 18,1% 

TOTAL 8 623 224,78 € 37,35% 9 231 966,52 € 37,35% 9 489 687,46 € 37,12% 10 043 097,98 € 36,59%   1 419 873,20 € 16,5% 

Prestations 
Sociales 

Prestations 
sociales 

58 157,50 € 0,25% 61 653,93 € 0,25% 81 920,50 € 0,32% 87 111,17 € 0,32%   28 953,67 € 49,8% 

TOTAL 23 088 246,97 € 100% 24 714 976,92 € 100% 25 566 470,04 € 100% 27 446 406,24 € 100%   4 358 159,27 € 18,9% 

Autres compléments :    Autres rémunérations accessoires : 
- Majoration traitement 
- IJSS nettes                   -      PIE / CIA 

- Jury 
Primes exceptionnelles :            -      Heures supplémentaires 

- Indemnité exceptionnelle           -      Congés payés 
- Indemnité dégressive            -      Congés non pris / CET 
- Indemnités de licenciement            -      Indemnité régisseur 
- Indemnité de départ volontaire           - Abattement indemnitaire 
- Prime d’installation                 -      Indemnité compensatrice CSG 
Prestations sociales :            -      prime exceptionnelle 2018-2019 
- Remboursement domicile/ travail 
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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 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 (IPC hors tabac en 
moyenne annuel) 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 constaté est versé à chaque agent concerné. 
De ce fait les agents qui « stagnent » à l’échelon sommital de leur grade depuis plus de 5 ans sont les premiers concernés. 
 
La GIPA 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). 
 
La GIPA a été reconduite pour 2019 par le Décret n°2019-1037 du 8 octobre 2019, publié au Journal Officiel du 10 Octobre 2019, qui 
vient modifier le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d’achat. Les éléments à prendre en compte pour le calcul de la GIPA sont précisés dans un arrêté, qui a également été publié au 
Journal officiel du 10 Octobre 2019. 
 
La nouvelle période de référence à prendre en compte correspond aux quatre années comprises entre le 31 Décembre 2014 et le 
31 Décembre 2018. Le taux de l’inflation sur la période s’élève à 2,85 %, la valeur moyenne du point en 2014 est de 55,5635 €, la 
valeur moyenne du point en 2018 est de 56.2323 €. 
 
Textes de référence 
Décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat 
Arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'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 
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 
Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre d’une 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. 
 

Répartition des indemnités GIPA par type de population et par sexe 

   Hommes Femmes TOTAL Rappel 2018 

    Nombre 
Sommes 
allouées 

Nombre 
Sommes 
allouées 

Nombre 
Sommes 
allouées 

Nombre 
Sommes 
allouées 

Enseignant 

Titulaire 7 3 942,41 € 7 3 519,70 € 14 7 462,11 € 12 1 130,11 € 

Contractuel 3 1 091,30 € 3 1 302,72 € 6 2 394,02 € 3 331,17 € 

TOTAL 10 5 033,71 € 10 4 822,42 € 20 9 856,13 € 15 1 461,28 € 

BIATSS 

Titulaire 2 604,86 € 3 516,34 € 5 1 121,20 € 0 0,00 € 

Contractuel 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

TOTAL 2 604,86 € 3 516,34 € 5 1 121,20 € 0 0,00 € 

TOTAL 

Titulaire 9 4 547,27 € 10 4 036,04 € 19 8 583,31 € 12 1 130,11 € 

Contractuel 3 1 091,30 € 3 1 302,72 € 6 2 394,02 € 3 331,17 € 

TOTAL 12 5 638,57 € 13 5 338,76 € 25 10 977,33 € 15 1 461,28 € 

 
Après plusieurs années de baisse du dispositif GIPA, aussi bien en termes de nombre d’agents concernés que des montants 
attribués, on constate une augmentation significative de ces deux éléments pour la période 2014 – 2018 du dispositif. En effet, 
en 2018 seuls 13 agents avaient bénéficié du dispositif, pour un montant total alloué de 1 461,28 €. En 2019, 25 agents ont pu 
en bénéficier (+ 67%), pour un montant total de 10 977,33 €, contre 1 461,28 € en 2018, soit un bond de 651%. 
Cette hausse s’explique par le taux d’inflation pris en compte pour le calcul : après 4 années consécutives de baisse (2014 : 6,3%, 
2015 : 5,16%, 2016 : 3,08%, 2017 : 1.38%), il a très légèrement augmenté en 2018 (1,64%) puis est monté à 2,85% pour 2019. 
Tout comme les années précédentes, le corps des enseignants est le plus concerné par ce dispositif et représente 80% des 
bénéficiaires. Si aucun personnel BIATSS n’avait pu bénéficier du dispositif en 2018, ils sont 5 en 2019. Le montant moyen du 
dispositif est de 492 € pour les personnels enseignants, et 224 € pour les personnels BIATSS. 
Le dispositif GIPA 2014 – 2018 atteint la parité : 52% des agents concernés par la GIPA sont des femmes, elles perçoivent 48,6% des 
sommes allouées à l’ensemble des bénéficiaires. Cela représente en moyenne 410,67 € par personne.  
Les hommes ont perçu en moyenne 469,88 € 
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La masse salariale 

1. 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’État 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 des 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, notamment 
lors de la politique contractuelle. Dans le cadre du nouveau contrat de site 2015-2020, les objectifs sont toujours d’acquérir une 
connaissance complète et renforcée de l’existant en termes d’emplois, de compétences et de masse salariale pour passer 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 et 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 personnel. 

Le pilotage de la masse salariale doit ainsi permettre à l’établissement de se doter des moyens de faire usage de ses 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. 

 Le budget principal présente la répartition des crédits en croisant la destination et la nature de chaque dépense et en 
distinguant : 

1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :  
a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;  
b) D'un plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 
2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;  
3° L'enveloppe des crédits d'investissement. 

 Le budget doit être équilibré 

 Les crédits sont limitatifs par enveloppe et dépasser cette enveloppe en cours de gestion nécessite une décision 
budgétaire modificative (ou « Budget Rectificatif »). 

Depuis le 1er janvier 2017, l’UPEM ne dispose que d’un budget principal, le SAIC et son budget annexe ayant disparu au profit d’une 
direction de la valorisation de la recherche (conservant le même périmètre d’intervention) dont le budget est intégré au budget 
principal. 

2. Les moyens mis en place pour évaluer la masse salariale 

Dès 2008, afin de se préparer au passage aux responsabilités et compétences élargies, l’université a focalisé le travail de la 
Cellule d’aide au pilotage (la CAP) initialement rattachée à la direction de l’université, sur la gestion de la masse salariale et le 
suivi du plafond d’emploi. A compter de 2011, la CAP a été rattachée à la DRH et constitue désormais, autour du pôle 
d’assistance au pilotage placé auprès de la DGS depuis 2012, un des éléments majeurs du réseau de pilotage nouvellement 
organisé. 

Cette cellule a développé des outils et indicateurs de contrôle de gestion favorisant le dialogue avec les composantes, 
laboratoires et services. Elle est garante du suivi des dépenses de masse salariale et fournit des analyses régulières permettant 
d’orienter les choix de gestion de la direction. 
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Depuis le 1er septembre 2016, intégrée dans un service masse salariale et coordination paie, elle enrichit ses analyses et travaux 
en collaborant avec le pôle « contrôle paie » de la DRH. Les outils informatiques tels que SIHAM PMS devront, dans l’avenir, 
permettre de travailler davantage sur les aspects prospectifs. 

Évolution des dépenses de personnels 

masse salariale (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ens et EC 46 128 149,54 47 000 793,64 49 195 935,04 45 294 185,06 46 378 804,12 48 768 670,30    49 582 101,03  

BIATSS 22 443 749,01 23 054 135,14 23 713 782,11 23 088 246,97 24 714 976,92 25 566 470,04    27 446 406,24  

TOTAL 68 571 898,55 70 054 928,78 69 909 717,15 68 382 432,03 71 093 781,04 74 335 140,34 77 028 507,27 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De 2009 à 2014, les dépenses de masse salariale ont été en constante hausse (BIATSS et enseignants confondus), passant de 
54 271 086 € à 70 054 928 €, jusqu’à représenter 70 à 75% du budget de l’établissement. 

Suite au constat du déficit budgétaire en 2014 et à la mise en place d’un plan de retour à l’équilibre financier sur 3 ans (2014-
2016), l’UPEM a dû fournir d’importants efforts de maîtrise de sa masse salariale afin de combler ce déficit. Ceci explique la 
stabilité des dépenses de personnels en 2015 et sa baisse en 2016, permettant ainsi le retour à l’équilibre. 

Il est à noter que cette baisse a concerné principalement les enseignants et enseignants-chercheurs, ce qui traduit le choix 
effectué par l’UPEM de préserver les postes BIATSS pendant cette période et de geler prioritairement des postes d’enseignants. 

Avec le retour à un résultat positif en 2016, la campagne d’emplois 2017 a été axée sur la republication des postes enseignants 
gelés en 2015 et 2016 ainsi que sur les postes devenant vacants en 2017 mais également sur les transformations d’emplois 
existants visant à la résorption de la précarité. De plus, la nouvelle carte de formation a eu un impact à la baisse sur les dépenses 
d’heures complémentaires. Depuis 2018, les campagnes emplois ont pour priorité la republication des postes vacants et la 
montée en compétence des personnels ainsi que la création de postes dans les filières en tension. 

L’augmentation des dépenses de personnel en 2019 par rapport à l’exécution 2018 est générée par : 

-Des mesures obligatoires telles que l’augmentation naturelle due au GVT solde et la poursuite des mesures catégorielles 
PPCR au 01/01/2019. 

-L’extension année pleine des effets de la campagne emplois 2018 avec la republication des postes vacants, la fin du 
dégel des postes gelés durant le PREF et la création de postes gagés sur ressources propres. 

-Les effets de la campagne emplois 2019 avec la republication des postes vacants, des créations de postes gagés sur 
ressources propres et la transformation d’emplois existants visant à la résorption de la précarité et la réduction du taux 
d’agents contractuels. 

-La mise en place du RIFSEEP pour la filière bibliothèque au 1er janvier 2019 avec effet rétroactif au 01/09/2018 ainsi que 
le décaissement de primes exceptionnelles relatives aux années 2018 et 2019. 
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Évolution du nombre d’heures complémentaires rémunérées et de la masse salariale 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Masse Salariale 
5 306 

598,82 € 
5 041 366,76 € 4 538 207,44 € 4 494 825,60 € 5 007 716,98 € 4 584 596,42 € 

Nombre d'heures com-
plémentaires rémuné-

rées 

105 332,19 
h 

101 240,84 h 91 392,65 h 89 493,72 h 100 459,03 h 92 004,84 h 

dont nombre d'heures  
vacataires  

nombre de vacataires 
(personnes physiques 

payées sur l'année) 

79 984,41 h 70 524,82 h 63 255,05 h 61 733,86 h 66 925,62 h 63 747,52 h 

1 511 1 378 1 275 1 226 1 359 1 317 

 

Les dépenses de personnels enseignants continuent de représenter la part la plus importante de la masse salariale en se 
maintenant à 64% du montant total des dépenses considérées. Ce déséquilibre s’explique par deux raisons principales : 

 Le nombre de personnels enseignants est supérieur au nombre de personnels BIATSS même si l’écart s’est réduit ces 
dernières années (+ 52 postes d’enseignants et d’enseignants-chercheur en 2019, +53 en 2018 contre +71 en 2014, +75 
en 2013), 

 Les grilles indiciaires des personnels enseignants et enseignants-chercheurs sont plus élevées que celles des personnels 
BIATSS. 

Après une augmentation des heures complémentaires payées sur l’année 2018 due à la fois à la résorption des retards de 
paiement des dossiers vacataires (grâce à la mise en place de la dématérialisation) et à une augmentation du paiement des 
heures complémentaires des titulaires (probablement liée à un comportement d’opportunité suite à la mise en place du 
prélèvement à la source), le nombre d’heures payées en 2019 revient à un niveau équivalent à celui des années 2017 et 2018. 

3- Évolution des contrats doctoraux 

Depuis le 1er septembre 2010, la COMUE Université Paris-Est (UPE) assure le suivi et la gestion financière des contrats doctoraux 
de l’UPEM. 
Les dépenses liées aux contrats doctoraux sont prévues dans le cadre de la masse salariale État perçue par l’UPEM. Ils sont 
déduits du plafond d’emplois délégué par l’Etat. 
L’UPEM rembourse UPE en dépenses de fonctionnement sur la base des dépenses réelles (convention signée par les 2 parties 
chaque année). 
 
En 2019, l’UPEM compte 79 contrats doctoraux dont 9 financés par des écoles normales supérieures et 41 missions 
d’enseignement, ce qui représente un montant de masse salariale de 2 408 128,05 €. 
 

Contrats doctoraux 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de contrats au 31/12 72 67 62 67 73 79 

Nombre de missions d'enseigne-
ment 

45 33 36 36 36 41 

Masse salariale (en €) 
2 344 611,84 

€ 
2 349 525,75 

€ 
2 111 285,65 

€ 
2 114 083,28 

€ 
2 235 825,86 

€ 
2 408 128,05 

€ 
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Les grilles de rémunération 

1. Les grilles de rémunération des enseignants-chercheurs et enseignants au 31 
décembre 2019 

 
 

Filière Corps Type d'indice INM Brut annuel 

Enseignants-
Chercheurs 

Professeurs des 
universités 

Indice de départ 667 37 506,94 € 

Indice terminal 1329 74 732,73 € 

Maîtres de 
conférences 

Indice de départ 468 26 316,72 € 

Indice terminal 1067 59 999,86 € 

Enseignants du 2nd 
degré 

PRAG 
Indice de départ 448 25 192,07 € 

Indice terminal 1067 59 999,86 € 

PRCE 
Indice de départ 388 21 818,13 € 

Indice terminal 972 54 657,80 € 

PLP 
Indice de départ 388 21 818,13 € 

Indice terminal 972 54 657,80 € 

PR EPS 
Indice de départ 388 21 818,13 € 

Indice terminal 972 54 657,80 € 

Enseignants non 
titulaire 

ATER Temps plein Indice unique 441 24 798,44 € 

ATER mi-temps Indice unique 315 17 713,17 € 

Lecteur Indice unique 321 18 050,57 € 

Maître de langue Indice unique 417 23 448,87 € 

 
La rémunération des fonctionnaires est définie par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. 

 

Après plusieurs années de gel consécutif du point d’indice, la ministre de la fonction publique a annoncé le 17 mars 2016, une 

augmentation du point d'indice de 1,2%, soit 0,6% le 1er juillet 2016 et 0,6% le 1er février 2017. 

 

La valeur annuelle brute du point est depuis le 1er février 2017 à 56,2323 euros. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération), les grilles indiciaires 

des enseignants du 2nd degré et des maîtres de conférences sont revalorisées au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2019 ainsi 

qu’au 1er janvier 2020. Ces revalorisations complètent celles intervenues au 1er janvier 2017 afin de transformer une partie des 

primes en points d’indice conformément à l’article 70 du décret n°2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant 

l’échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique.      
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2. Les grilles de rémunération des personnels BIATSS titulaires au 31 décembre 2019 
 

Filière Corps Type d'indice INM Brut annuel 

AENES 

DIR GAL EPSCP GR  II 
Indice de départ 720  40 487,26 € 

Indice terminal 1067  59 999,86 € 

Agent Comptable GR II 
Indice de départ 628  35 313,88 € 

Indice terminal 972  54 657,80 € 

AAE 
Indice de départ 388  21 818,13 € 

Indice terminal 972  54 657,80 € 

SAENES 
Indice de départ 343  19 287,68 € 

Indice terminal 587  33 008,36 € 

ADJENES 
Indice de départ 326  18 331,73 € 

Indice terminal 466  26 204,25 € 

ASS. SOC. 
Indice de départ 365  20 524,79 € 

Indice terminal 608  34 189,24 € 

INFIRMIER 
Indice de départ 388  21 818,13 € 

Indice terminal 617  34 695,33 € 

ITRF 

IGR 
Indice de départ 426  23 954,96 € 

Indice terminal 1067  59 999,86 € 

IGE 
Indice de départ 388  21 818,13 € 

Indice terminal 798  44 873,38 € 

ASI 
Indice de départ 366  20 581,02 € 

Indice terminal 627  35 257,65 € 

TECH 
Indice de départ 343  19 287,68 € 

Indice terminal 587  33 008,36 € 

ADTRF 
Indice de départ 326  18 331,73 € 

Indice terminal 466  26 204,25 € 

BIB 

CONS. GEN. DES BIB 
Indice de départ 743  41 780,60 € 

Indice terminal 1173  65 960,49 € 

CONS. DES BIB. 
Indice de départ 402  22 605,38 € 

Indice terminal 972  54 657,80 € 

BIB. 
Indice de départ 388  21 818,13 € 

Indice terminal 798  44 873,38 € 

BIBAS 
Indice de départ 343  19 287,68 € 

Indice terminal 587  33 008,36 € 

MAG 
Indice de départ 326  18 331,73 € 

Indice terminal 466  26 204,25 € 

 
Ces grilles ont été modifiées par la mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération) 

effective depuis le 1er janvier 2016 (article 148 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016) et qui 

s'étalera sur 5 ans de manière progressive, selon le calendrier d'application fixé par le ministère de la fonction publique. 

 

Tous les corps et catégories sont concernés. Les textes réglementaires prévoient notamment la revalorisation des différentes 

grilles indiciaires ainsi qu’une modernisation des carrières, et une restructuration de certains corps, notamment le corps des 

Assistants de service social, qui est devenu un corps de catégorie A à compter du 1er Février 2019. 
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L’INM (Indice Nouveau Majoré) 

 

1. L’évolution de l’INM des enseignants chercheurs et enseignants 
 

   2019    

   
Hommes Femmes 

Ensemble de la 
population 

Rappel 
2018 

Rappel 
2017 

Rappel 
2016 

Enseignant-
Chercheur 

PR 
INM moyen 1099 1103 1101 1079 1071 1050 

INM médian 1148 1148 1148 1131 1119 1058 

MCF 
INM moyen 759 767 762 758 750 733 

INM médian 733 733 733 728 673 673 

Ensemble de 
la 

population 

INM moyen 872 855 865 857 850 830 

INM médian 830 797 830 825 825 749 

Enseignant  du 
2nd degré 

PRCE 
INM moyen 653 659 6566 663 660 638 

INM médian 657 668 657 664 666 612 

PRAG 
INM moyen 821 782 802 783 778 761 

INM médian 796 796 796 791 791 734 

Ensemble de 
la 

population 

INM moyen 768 742 755 748 748 722 

INM médian 786 750 756 751 751 734 

         

Ensemble de la population 
INM moyen 851 823 839 832 827 803 

INM médian 797 797 797 791 791 719 

 
L’indice nouveau majoré (INM) moyen des enseignants-chercheurs et enseignants au sein de l’établissement est de 839 (832 en 
20187) pour un INM médian de 797 (791 en 2018 et 2017). La répartition des enseignants titulaires par INM reste donc 
homogène. 

Par ailleurs, l’INM moyen des hommes (851) est sensiblement plus élevé que celui des femmes (823). 

A. L’évolution de l’INM des enseignants-chercheurs 

Bien que la population des enseignants chercheurs a été en partie renouvelée ces dernières années, l’INM moyen (de 865) a 
continué à augmenter par rapport aux années précédentes (857 en 2018, 850 en 2017, 830 en 2016). L’INM médian est de 830 
(825 en 2018 et 2017). Comme l’an passé, l’INM moyen des hommes enseignants-chercheurs est plus élevé que celui des 
femmes (872 contre 855). 

L’évolution de l’INM des professeurs d’université 
Depuis quelques années, l’INM moyen des PR est en constante augmentation. En effet, sur l’année 2019, il représente 1101 
(1079 en 2018, 1071 en 2017, 1050 en 2016 et 1044 en 2015). Cet accroissement s’explique par le ralentissement du 
recrutement de jeunes enseignants-chercheurs, rémunérés pour la majorité en début de grille indiciaire. A noter que l’INM 
moyen des femmes (1103 en 2019) a fortement progressé depuis 2015 (1047 en 2015) jusqu’à devenir légèrement supérieur à 
celui des hommes (1099 en 2019). L’INM médian étant de 1148, il n’y a donc pas de fort écart entre les populations. La 
proportion de personnels ayant un INM inférieur à 830 est d’environ 5%. 

L’évolution de l’INM des maîtres de conférences 
Tout comme les PR, l’INM moyen de la population des maîtres de conférences augmente ces dernières années et représente 
762 en 2019 (758 en 2018, 750 en 2017, 733 en 2016 et 728 en 2015). En effet, la proportion de ces derniers en fin de grille 
indiciaire accroit sensiblement d’année en année et représente 10% de la population concernée en 2019 (INM supérieur ou égal 
à 972).  Dans le même temps, la proportion des MCF ayant un indice inférieur ou égal à 649 (début de grille) est resté stable et 
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représente 15.91% en 2019 (14,76% en 2018, 11,11% en 2017 ; 18,81% en 2016 ; 20,59% en 2015). En effet, les profils de MCF 
recrutés ces dernières années par l’UPEM se situent principalement en milieu de grille indiciaire. 

Répartition des enseignants-chercheurs par corps INM et par sexe 

 

2- L’évolution de l’INM des enseignants de statut 2nd degré 
 

 L’INM moyen des personnels enseignants de statut 2nd degré a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente  : 755 
en 2019 contre 748 en 2018 et 2017. La part des enseignants de statut 2nd degré dont l’INM est inférieur ou égal à 599 a 
continué à augmenter par rapport aux années précédentes : 19% en 2019, elle était de 16% en 2018, et 13% en 2017 ; de même 
que le nombre d’enseignants de statut 2nd degré ayant un INM supérieur ou égal au chevron A1 est en augmentation (33,65% 
en 2019 ; 31,63% en 2018 ; 25,26% en 2017). Cela s’explique notamment par le fait que cette population arrive dans 
l’enseignement supérieur en étant souvent avancée dans sa carrière, donc avec des INM en fin de grille indiciaire. 

 L’évolution de l’INM des PRAG 
Suite à une baisse en 2015, l’INM moyen des PRAG au sein de l’UPEM augmente régulièrement depuis pour représenter 802 en 
2019 (783 en 2018, 778 en 2017, 761 en 2016) pour un INM médian de 796. 

La proportion des personnels ayant un INM inférieur à 599 est en légère hausse : 7,58% en 2019 (6,25% en 2018 ; 4,55% en 
2017 ; 13% en 2016). La proportion des PRAG ayant un INM égal ou supérieur au chevron A1 a continué d’augmenter depuis 
2016, pour atteindre 42,42% en 2019 (40,62% en 2018 ; 36,36% en 2017 ; 20,58% en 2016). Ce ratio traduit qu’une partie des 
effectifs PRAG ont accédé progressivement lors de ces dernières années à la grille indiciaire la plus élevée de 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. 

L’évolution de l’INM des autres corps enseignants 
Les autres corps enseignants regroupent la population des PRCE, PEPS ainsi que PLP. 

Après plusieurs années d’augmentation, l’INM moyen de ces populations au sein de l’UPEM a légèrement diminué. En 2019, 
concernant la population des PRCE, l’INM moyen est de 656 (663 en 2018 ; 660 en 2017 ; 638 en 2016) pour un INM médian à 
657. 

Par ailleurs, la proportion des autres enseignants du 2nd degré dont l’INM est inférieur ou égal à 499 (c’est-à-dire en début de 
grille indiciaire), a augmenté et représente 10% de cette population en 2019 (6% en 2018) 

 

 

2019 Rappel 2018 

    PR MCF 
TOTAL % TOTAL % 

INM Chevrons Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

>1226 D2/D3/E1/E2 22 8 30     0 30 9% 5 2% 

1124-1173 C1/C2/C3/D1 13 13 26     0 26 8% 3 1% 

1013-1067 B2/B3 10 4 14 8 3 11 25 7% 13 4% 

925-972 A2/A3 / B1 5 2 7 8 7 15 22 6% 15 5% 

830 - 890 A1 9 5 14 23 20 43 57 18% 55 18% 

750 - 829   1 1 2 13 14 27 29 9% 29 10% 

650 - 749   3   3 51 38 89 92 29% 90 30% 

550 - 649       0 21 11 32 32 10% 29 10% 

450 - 549       0 3 0 3 3 1% 2 1% 

TOTAL 63 33 96 127 93 220 316 100% 304 100% 
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Répartition des enseignants de statut 2nd degré par corps, INM et par sexe 

 

2. L’évolution de l’INM des personnels BIATSS 
 

  2019  

  Hommes Femmes TOTAL Rappel 2018  

AENES 
INM moyen 530 437 448 449  

INM médian 436 415 415 413  

BIB 
INM moyen 380 430 420 417  

INM médian 377 381 381 390  

ITRF 
INM moyen 489 461 474 464  

INM médian 474 436 437 433  

CDI 
INM moyen 456 443 446 439  

INM médian 419 400 400 395  

CDD 
INM moyen 372 386 382 358  

INM médian 349 349 349 339  

TOTAL 
INM moyen 457 431 439 431  

INM médian 416 396 403 394  

 

L’indice nouveau majoré (INM) moyen des BIATSS au sein de l’établissement a augmenté. Il est de 439 en 2019 (431 en 2018, 
430 en 2017) pour un INM médian de stable de 394. Ainsi, l’INM médian de cette population étant inférieur à l’INM moyen, cela 
signifie qu’une majorité de personnels BIATSS perçoit une rémunération inférieure à cet INM moyen de 439. Au même titre que 
les années précédentes, les hommes ont un INM moyen sensiblement supérieur à celui des femmes (457 contre 431). 

 

 

2019 Rappel 2018 

    
PRAG/PRCE 
/PEPS/PLP 

TOTAL % TOTAL % 

INM Chevron Hommes Femmes 
    

925-
1067 

A2/A3/B1/B2/B3 10 6 16 15% 11 11% 

830 - 
890 

A1 4 15 19 18% 20 20% 

800 - 
829 

  0 0 0 0% 0 0% 

700 - 
799 

  20 12 32 31% 28 29% 

600 - 
699 

  10 7 17 16% 23 23% 

500 - 
599 

  7 8 15 14% 13 13% 

400 - 
499 

  3  2 5 5% 3 3% 

TOTAL 54 50 104 100% 98 100% 
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Répartition des BIATSS par corps et INM 

2019 Rappel 2018 

  AENES/ITRF/BIB/CDD/CDI TOTAL % 

INM H F TOTAL % 
  

> 700  9 12 21 3,2% 11 2% 

600 - 699 13 19 32 6,3% 27 6% 

500 - 599 30 38 68 13,5% 54 11% 

400 - 499 35 103 138 27,4% 125 26% 

300 - 399 69 176 245 48,6% 257 54% 

TOTAL 156 348 504 100% 480 100% 

 

Le traitement indiciaire des BIATSS a légèrement augmenté en 2019 après deux années de stabilité. La part des personnels 
BIATSS dont l’INM est inférieur à 399 est à 48,6% en 2019 contre 54% en 2018 et 2017. 
 

A. Les INM moyen et médian par filière administrative 

LA FILIERE AENES 
L’INM moyen de la filière AENES est de 448 (449 en 2018 ; 438 en 2017). L’écart s’est creusé entre l’INM moyen des hommes 
(530, pour 507 en 2018) et celui des femmes (437, pour 442 en 2018) au sein d’une filière AENES fortement féminisée. La 
population masculine étant moins importante, les statistiques élaborées peuvent fortement varier en fonction des départs et 
arrivées des hommes de cette filière. 
 

LA FILIERE ITRF 
L’INM moyen de la filière ITRF, en constante évolution depuis 2013, est de 474 en 2019 (464 en 2018 ; 462 en 2017).  L’INM 
moyen des hommes est sensiblement supérieur à celui des femmes (489 contre 461). 
L’INM moyen des agents appartenant à la filière ITRF est plus élevé que celui des autres agents des autres filières 
administratives. Ce constat s’explique par le fait que le renforcement de l’encadrement et des fonctions expertes ces dernières 
années s’est fait majoritairement par l’ouverture de concours de catégorie A dans la filière ITRF. 
De plus, les métiers des personnels ITRF sont organisés en Branche d’Activité Professionnelle (BAP), certaines regroupent 
principalement des métiers d’encadrement ou à haute technicité (domaine informatique par exemple). 
 

LA FILIERE BIB 
L’INM moyen de la filière BIB est de 420 (417 en 2018). L’INM moyen des femmes est supérieur à celui des hommes de 50 points 
et s’élève pour l’année 2019 à 430. Au sein de l’établissement, la filière BIB concerne 11% de la population des titulaires.     

B. Les personnels ayant un INM supérieur ou égal à 500 
 

Au sein de la population des BIATSS titulaires au sein de l’UPEM, on constate ces dernières années une augmentation 
progressive de la part des personnels qui ont un INM supérieur ou égal à 500. En 2019, cette part représente près de 30% des 
agents titulaires (26% en 2018 ; 24% en 2017 ; 23% en 2016; 20.74% en 2015). 
Cette évolution est en corrélation avec l’évolution des effectifs de la filière ITRF. En effet, le renforcement des personnels 
d’encadrement s’est traduit par une hausse des effectifs de catégorie A et le recrutement important de titulaires de catégorie B 
dans le cadre du dispositif Sauvadet. 
 

C. Les personnels ayant un INM compris entre 300 et 399 
 

La part des personnels BIATSS titulaires percevant une rémunération basée sur un INM compris entre 300 et 399 a continué de 
diminuer en 2019 (38,67%en 2019 ; 43.29% en 2018 ; 44,65% en 2017, 47,56 % en 2016, 61,76% en 2015). Cette diminution 
s’explique d’une part par la revalorisation des grilles indiciaires liée aux mesures nationales et d’autre part par l’augmentation 
de la rémunération individuelle des agents découlant des avancements, concours et promotions. 
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Par ailleurs, suite à la définition de la cartographie des postes BIATSS, plusieurs postes-types occupés par des personnels de 
catégorie C ont été calibrés de niveau B (ex : les postes de secrétaires pédagogiques). Afin d’évoluer vers une meilleure 
adéquation entre les niveaux des postes et des personnes, les promotions, ouvertures de concours et recrutements sur des 
niveaux B sont favorisés pour les postes correspondants.   

3. L’évolution de l’INM des personnels BIATSS non titulaires 
 

A. Les INM moyens et médians des personnels BIATSS en CDD 
 

Le nombre d’agents en CDD a augmenté par rapport à l’année précédente. En effet, l’établissement compte 129 contractuels en 
CCD rémunéré sur la base d’un INM. (111 en 2018) et 1 agent en CDD rémunéré au forfait en raison de leur statut initial. 

L’INM moyen des personnels BIATSS en CDD est de 382 (358 en 2018 ; 374 en 2017). Contrairement à la population des 
titulaires, l’INM moyen est plus élevé pour les femmes que pour les hommes (respectivement 386 et 372). 

La part des agents ayant un INM compris entre 300 et 399 a fortement augmenté entre 2011 et 2016 avant de se stabiliser. 

Elle compte ainsi 96 agents en 2019 (96 en 2018 ; 93 en 2017 et 101 en 2016). Ils étaient 27 en 2011. Cette évolution s’explique 
par le recrutement important de CDD de catégorie B à défaut de trouver des compétences en adéquation dans la population des 
titulaires. 

B. Les INM moyens et médians des personnels BIATSS en CDI 
 

L’INM moyen des personnels BIATSS en CDI, après une baisse en 2018, est remontée à 446 en 2019 (439 en 2018 ; 449 en 2017). 
L’INM moyen des hommes en CDI est plus élevé que celui des femmes, il est égal à 456, tandis que l’INM moyen de ces 
dernières est de 443.   

48% des personnels en CDI ont un INM compris entre 300 et 399 en 2019. En 2018, ce ratio était de 51% ; de 56% en 2017 ; et de 
69% en 2016. Cela s’explique par une volonté de l’établissement depuis ces dernières années de « déprécariser » les agents en 
poste et ainsi faciliter leur passage en CDI. Depuis, ces agents ont bénéficié d’un avancement au même rythme que les 
personnels titulaires, ce qui a permis d’accroître naturellement leur INM. 
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La notion de CRCT 

Les CRCT en 2019 

  Grade   CNU        

Nombre de 
semestres 
accordés 

2019/2020 

Nombre 
d'agents 

concernés  
2019/2020 

Rappel 
2018/2019 

Rappel 
2017/2018 

LOCAL 

MCF 18 1 1H 

2 MCF 
1 PR 

2 MCF 
3 PR 

MCF 23 1 1F 

MCF 28 1 1H 

NATIONAL 
MCF 11 1 1H 

1 PR 1 PR 
MCF 23 1 1F 

 

Les conditions d’attribution et d’exercice des Congés pour Recherche 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 applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statuts particuliers 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 (procédures sur contingent national), ou 
au titre des établissements (procédure sur contingent local). 

A. Au titre des sections CNU 

 
Le contingent annuel de CRCT est fixé par arrêté, accordé sur proposition des sections compétences du Conseil National des 
Université (CNU). Ce contingent est ventilé par section du CNU au prorata du nombre de professeurs des universités, des maîtres de 
conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité. Sur 
proposition des sections compétentes du CNU dont relève l’enseignant-chercheur, le CRCT est ensuite accordé par le président ou 
le directeur de l’établissement. 

 

B. Au titre des établissements 
 

Le nombre de semestres de CRCT attribué par les établissements relève de la compétence de l’établissement. La demande 
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 
académique en formation retreinte de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. 

Par ailleurs, un congé pour recherche 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’affectation. 
Néanmoins, l’enseignant-chercheur bénéficie d’un seul congé tous les six mois quelle que soit sa durée. 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. 
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Les délégations 

 

Les délégations accordées en 2019 

UR CORPS 
Nombre d'agent par délégation 

CNRS IFSTTAR INRIA INRA IRD IUF TOTAL 

ACP 
PR x x x x x x 

0 
MCF x x x x x x 

AME 
PR x 1 x x x x 

1 
MCF x x x x x x 

ArScAn 
PR x x x x x x 

1 
MCF 1 x x x x x 

CREST 
PR x x x x x x 

1 
MCF 1 x x x x x 

JFLI 
PR x x x x x x 

0 
MCF x x x x x x 

LAMA 
PR x x x x x x 

4 
MCF 3 x x 1 x x 

LATTS 
PR x x x x x x 

0 
MCF x x x x x x 

LEGS 
PR 1 x x x x x 

1 
MCF x x x x x x 

LIGM 
PR x x x x x x 

0 
MCF x x x x x x 

LISAA 
PR x x x x x 1 

2 
MCF x x x x x 1 

LVMT 
PR x x x x x x 

0 
MCF x x x x x x 

MSME 
PR x x x x x x 

1 
MCF 1 x x x x x 

TOTAL 2019 7 1 0 1 0 2 11 

TOTAL 2018 5 1 1 1 1 3 12 

 

A. La délégation au sein du CNRS et autres organismes de recherche (IFSTTAR, INRIA et IRD) 
Le CNRS organise depuis 1996 l’accueil en délégation des enseignants-chercheurs dans le cadre d’une campagne annuelle. La 
délégation est l’une des positions statutaires à laquelle peuvent prétendre, à des fins d’intérêt général, les professeurs des 
universités et maîtres de conférences. 
Cette disposition autorise l’accueil d’enseignants-chercheurs de notre établissement au sein du CNRS ou d’autres organismes de 
recherche 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 académique 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 activité de recherche au CNRS ou au sein d’autres organismes de recherche est généralement d’un an, éventuellement 
renouvelable. La quotité peut en être modulée. Une convention est conclue entre le CNRS ou les autres organismes et 
l’établissement d’origine. 

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 en délégation des enseignants-chercheurs débute en 
septembre de l’année (n-1) et se termine par l’information à l’ensemble des candidats en mai de l’année N pour une prise de 
fonction en septembre N. 
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Les statistiques sont donc établies sur l’année universitaire 2019-2020 et non sur l’année civile 2019 contrairement aux autres 
données du bilan social. 

B. 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, de la recherche et de l’innovation. 

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 ministère 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 allègement 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. 
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Le détachement et la disponibilité 

Le détachement et la disponibilité 

 2019-2020 Rappel 2018-2019 

  
Nombre d’agents en 
détachement sortant 

Nombre d’agents en 
disponibilité 

détachement 
sortant 

disponibilité 

Enseignants et Enseignants-
chercheurs 

12 MCF 
2 PR 

2 PRCE 

7 MCF 
1 PRAG 
1 PRCE 

11 MCF  
2 PR  

3 PRCE 

8 MCF  
1 PRAG 

BIATSS 

1 APAE 
1 IGR 
5 IGE 
1 ASI 
1 BIB 

1 BIBAS 
  

1 Conservateur 
1 IGE   
1 ASI 

1 TECH 
1 ADJENES 

  

2 IGR 
3 IGE 
1 ASI 

1 BIBAS 

1 
Conservateur  

1 IGR   
2 IGE 

1 ADJENES 

A. 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 fonctionnaire. 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’administration 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 Commerce et de l’Industrie de Seine et Marne, le Commissariat 
à l’Energie Atomique (CEA). 

B. La disponibilité 

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il est 
placé temporairement hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa rémunération 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. 
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). 

Les disponibilités sous réserve de nécessité de 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 des personnels 

 
Il s’agit de l’ensemble des départs constatés en 2019, quel que soit le motif. 
 

1. Les départs des personnels enseignants et enseignants-chercheurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après l’année 2018 marquée par un nombre important de départs d’enseignants-chercheurs, le niveau a été divisé par deux en 
2019.  Il en est de même concernant les enseignants de statut 2nd degré et les enseignants contractuels dont le nombre de 
départ a diminué comparativement à l’année précédente. 
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2. Les départs des personnels BIATSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une baisse générale du nombre de départs de BIATSS entre 2015 et 2016, la hausse amorcée en 2017 se stabilise en 2018 
et 2019. 
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Les départs en retraite 

 
En préambule, il convient de rappeler que la loi portant réforme des retraites publiée le 10 novembre 2010 a porté l’âge 
d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans à compter de 2017. 
La limite d’âge des fonctionnaires passe, selon les mêmes modalités, de 65 à 67 ans. 
Les agents de l’UPEM partent entre 62 et 67 ans. 
 
Les données exposées dans cette partie doivent donc être appréhendées comme des indicateurs d’alerte pour l’établissement, 
afin qu’il puisse anticiper l’évolution des différentes populations de l’UPEM qui atteindraient un seuil critique de départ 
potentiel en retraite. 

 
L’âge moyen de départ à la retraite des agents de l’UPEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de départs en retraite par an 

  2015 2016 2017 2018 2019 

E/EC 6 3 4 10 4 

BIATSS 10 6 7 10 12 

TOTAL 16 9 11 20 16 

 

On constate que le nombre de départs en retraite dont l’augmentation était conséquente en 2018 connaît de nouveau une 
baisse en 2019. 

L’âge moyen des départs en retraite des enseignants et enseignants-chercheurs de l’UPEM est plus élevé que celui des 
personnels BIATSS en raison de la procédure dite du surnombre accessible aux professeurs des universités qui leur permet de 
rester en poste jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de 67 ans. Néanmoins, l’âge moyen de départ à la 
retraite des enseignants de l’UPEM, après deux années de stabilité (2017 et 2018), est de nouveau marqué par une hausse en 
2019 et se retrouve au même niveau qu’en 2016. 

Alors qu’une hausse régulière de l’âge moyen de départ à la retraite des personnels BIATSS est observée depuis 2012, en lien 
avec les réformes successives, la baisse temporaire constatée en 2016 peut être due au report de l’âge d’ouverture des droits à 
la retraite à 62 ans qui concerne la majorité des agents à compter de 2017 ou 2018. Cette réforme a donc pu inciter certains 
personnels en fin de carrière à partir plus tôt. Ceci semble confirmé par le fait que l’âge moyen de départ à la retraite des 
personnels BIATSS continue de progresser légèrement depuis 2017. 
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L’organisation des départs à la retraite à l’UPEM 

Depuis le 1er septembre 2017, la gestion des processus retraite est mutualisée au niveau d’un pôle interuniversitaire 
académique porté par l’université Paris-Est Créteil. Ce pôle est chargé, pour l’ensemble des personnels titulaires de 
l’enseignement supérieur de l’académie, de procéder à toutes les opérations de constitution et de traitement des demandes de 
pensions pour le compte des établissements partenaires. 

A ce titre, un agent du pôle tient des permanences mensuelles au sein de l’UPEM depuis juin 2018 afin de recevoir, informer et 
conseiller les personnels de l’UPEM concernés. Il est à noter que la prise de rendez-vous est basée sur une démarche individuelle 
des personnels. 
Entre juin et décembre 2018, 32 personnes ont été reçues  11 personnels E/EC soit 2 enseignants de statut 2nd degré/9 EC et 20 
BIATSS. 
En 2019, 51 personnes ont pu bénéficier d’un rendez-vous ; 21 personnels E/EC soit 10 enseignants de statut 2nd degré/11 EC et 
30 BIATSS. 
 
Par ailleurs, des formations spécifiques permettant de préparer son départ à la retraite sont mises en place depuis 2017 dans le 
plan de formation  

1. Les départs en retraite des enseignants et enseignants-chercheurs 

Répartition et projection des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires de plus de 60 ans 

   
Situation au 31/12/2018                                                                             
(Cf. bilan social 2018) 

Situation au 31/12/2019                                                                             Projection au 31/12/2025 Projection au 31/12/2030 

Type de 
population 

Corps 
Effectis au 
31/12/19 

Effectifs 
au 

31/12/20
18 

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 + 

% 

Agents 
entre 60 

et 64 
ans 

inclus 

% 

Agents 
ayant 

65 ans 
ou + 

% 

les % âges sont calculés sur la base des effectifs de 2019 

E-C 
PR 96 94 14 15% 4 4% 16 17% 4 4% 23 24% 22 23% 23 24% 45 47% 

MCF 220 210 8 4% 5 2% 7 3% 5 2% 29 13% 13 6% 29 13% 42 19% 

TOTAL 316 304 22 7% 9 3% 23 8% 9 3% 52 16% 35 11% 52 16% 87 28% 

Ens 2nd 
degré 

PRAG 

104 98 10 10% 1 1% 12 12% 2 2% 17 16% 17 16% 21 20% 34 33% 
PRCE 

PLP 

Pr. EPS 

TOTAL E / EC 420 402 32 8% 10 2% 35 9% 11 3% 69 16% 52 12% 73 17% 121 29% 

 

Pour comprendre ce tableau : 12% de la population totale des enseignants et enseignants-chercheurs de l’UPEM auront 65 ans 
ou plus en 2025 si les effectifs actuellement constatés au 31 décembre 2019 restent inchangés. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

La proportion des professeurs d’universités susceptible de partir à la retraite dans les 10 prochaines années augmente depuis 
2015. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Enseignant-Chercheur Enseignant du 2nd degré

11% 14%

27%
32%

44%

53%

2019

2025

2030



 

77 
 

En effet, à effectif constant, c’est-à-dire si la population des enseignants-chercheurs de l’UPEM constatée en 2019 restait 
inchangée lors des 5 années suivantes, 27% auraient 65 ans ou plus en 2025 (le bilan social de 2018 faisait apparaitre une 
proportion de 10% d’EC dans la même situation). A l’horizon 2030, cette donnée remonte fortement avec 44% de l’effectif des 
EC qui seraient susceptibles de partir à la retraite d’ici 10 ans. 

Néanmoins, à l’inverse des PR, la population des MCF n’est pas menacée par un risque de départs importants dans les années à 
venir : 13% des effectifs de MCF sont susceptibles d’atteindre 60 ans à l’horizon 2030 contre 24% des effectifs de PR. 
Au 31.12.2019, le bilan social fait apparaitre une proportion de 17% des effectifs de PR et 8% des effectifs de MCF. 
 
S’agissant des enseignants de statut de second degré, la proportion de cette population susceptible de dépasser les 60 ans ne 
cesse d’augmenter, après 5 ans de stabilité autour des 10%, atteignant 14% en 2019 contre 11% en 2018. 
Cette tendance sera à surveiller dans les prochains bilans car, si elle se poursuit ainsi, elle peut faire craindre un départ 
important d’enseignants de statut second degré dans les années à venir (32% en 2025 et 53% d’ici 10 ans). 
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2. Les départs en retraite des personnels BIATSS 

Répartition et projection des BIATSS de plus de 60 ans 

       Situation au 31/12/2018                                                                              
Situation au 
31/12/2019 

Projection au 
31/12/2025 

Projection au 
31/12/2030 

Fi
liè

re
s 

ca
té

go
ri

e 

Corps 

Effectifs 
au 

31/12/2
019 

Effectifs 
au 

31/12/2
018 

Age
nts 

entr
e 60 

et 
64 
ans 
in-

clus 

% 

Age
nts 

ayan
t 65 
ans 
ou + 

% 

Age
nts 
entr
e 60 

et 
64 
ans 
in-

clus 

% 

Age
nts 

ayan
t 65 
ans 
ou + 

% 

Age
nts 

entr
e 60 

et 
64 
ans 
in-

clus 

% 

Age
nts 

ayan
t 65 
ans 
ou + 

% 

Age
nts 

entr
e 60 

et 
64 
ans 
in-

clus 

% 

Age
nts 

ayan
t 65 
ans 
ou + 

% 

A
EN

ES
 

A DGS/Agent 
compt./AENESR/Infirmier/ASSP
AE/AAE/APAE 

21 22 3 
13
% 


0
% 

1 4% 0 
0
% 

12 
57
% 

2 9% 2 9% 8 
38
% 

B 
SAENES 47 48 3 6% 

0
% 

3 6% 0 
0
% 

6 
13
% 

4 8% 4 8% 10 
21
% 

C 
ADJENES 29 31 6 

19
% 

2 
6
% 

5 
17
% 

0 
0
% 

6 
20
% 

7 
24
% 

4 
14
% 

16 
55
% 

TOTAL 
97 101 12 

12
% 

2 
2
% 

9 9% 0 
0
% 

18 
18
% 

13 
13
% 

10 
10
% 

34 
35
% 

IT
R

F 

A 
IGR/IGE/ASI 99 99 6 6% 

0
% 

10 
10
% 

0 
0
% 

9 9% 13 
13
% 

18 
18
% 

23 
23
% 

B 
TECH 64 60 5 8% 1 

2
% 

5 8% 1 
2
% 

8 
12
% 

9 
14
% 

10 
15
% 

17 
26
% 

C 
ATRF 33 31 4 

13
% 


0
% 

5 
15
% 

0 
0
% 

4 
12
% 

7 
21
% 

5 
15
% 

11 
33
% 

TOTAL 
196 190 15 8% 1 

1
% 

20 
10
% 

1 
1
% 

21 8% 29 
15
% 

33 
14
% 

51 
26
% 

B
IB

 

A 
Cons. /BIB 6 7 1 

14
% 


0
% 

1 
16
% 

0 
0
% 

1 
16
% 

1 
16
% 

3 
50
% 

1 
50
% 

B 
BIBAS 12 12  0% 

0
% 

1 8% 0 
0
% 

0 0% 1 8% 3 
25
% 

1 8% 

C 
Mag 20 18 2 

11
% 

1 
6
% 

3 
15
% 

1 
5
% 

1 5% 5 
25
% 

2 
10
% 

6 
30
% 

TOTAL 
38 37 3 8% 1 

3
% 

5 
13
% 

1 
3
% 

2 5% 7 
18
% 

8 
21
% 

8 
21
% 

 
                                       

  
 

TOTAL 331 328 30 9% 4 
1
% 

34 
10
% 

2 
1
% 

41 
12
% 

49 
15
% 

51 
15
% 

93 
28
% 

 

Alors que le bilan social 2010 faisait apparaitre que les personnels de la filière AENES étaient les plus vieillissants avec 50% de 
ses personnels susceptibles d’avoir plus de 60 ans dans les  10 ans, cet indicateur se situe, en 2019, à 45% (47 % en 2017). Les 
personnels de la filière AENES restent bien les personnels BIATSS les plus avancés dans leur carrière au sein de l’UPEM. 

Néanmoins, les personnels de la filière ITRF se situent désormais dans des fourchettes comparables avec 40 % de cette 
population susceptible d’avoir dépassé 60 ans d’ici 10 ans. 

Le corps des ADJAENES dont le vieillissement était notable en 2015 (avec 50% des personnels de ce corps susceptible de 
dépasser 60 ans dans les 3 à 5 ans) s’est peu renouvelé depuis, ce ratio se maintenant à 44 % en 2019 (45% en 2016). 
Le renouvellement des agents administratifs et ingénieurs de l’UPEM permet d’éviter d’être confronté à un départ conséquent 
de personnels BIATSS qui pourrait être difficile à absorber par l’établissement. 
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La projection des personnels susceptibles de dépasser 60 ans dans les 3 à 5 ans dans les bilans sociaux antérieurs étaient les 
suivants : 
 

-Pour la filière AENES, la projection était de 23 % en 2018, 29% en 2017, 26,4% en 2016 
-Pour la filière ITRF, la projection était de 16 % en 2018, 18% en 2017, 17% en 2016 
-Pour la filière bibliothèque, la projection était de 18 % en 2018, 14% en 2017, 20,5% en 2016 

 
On constate donc une augmentation de cet indicateur pour les 3 filières  en 2019 après une baisse en 2018 pour les filières ITRF 
et AENES. 

 
Malgré le renouvellement conséquent de ses effectifs ces dernières années, la filière AENES reste la plus âgée des 3 filières 
représentées à l’université. Néanmoins, il n’y a plus d’inquiétude sur le risque de déstructuration de cette filière susceptible 
d’être provoquée par des départs trop massifs. 
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CHAPITRE 3 : 
L’organisation du travail, les dispositifs 

de prévention et d’accompagnement des 
parcours professionnels 
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Les décharges du service d’enseignement 

Les décharges du service d’enseignement 

Type de décharge Décharge accordée 
Nombre d'enseignant  

ou enseignant-chercheur 
concerné en 2019-2020 

Corps d'apparte-
nance 

Rappel 
2018-2019 

Nouveaux MCF 
48 HETD 17 MCF 12 

(Insertion en Re-
cherche) 

IUF 128 HETD 2 
1MCF 
1PR 

3 

Membres CHSCT 
20 HETD 1 PRCE 0 

25 HETD 1 PRAG 0 

Membre élu local 80 HETD 1 MCF 1 

 

A. La décharge statutaire 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 ministère chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, 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’enseignement. Toutes 
les demandes de ce type doivent être adressées au président de l’université en début d’année universitaire. 

B. La conversion de points de primes en décharge 

 
En 2009, l’Université a souhaité mener une réflexion sur la politique indemnitaire des enseignants et des enseignants-chercheurs. 
Un groupe de travail a été mis en place et a conduit à repenser le système des primes pour responsabilités 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 40HETD. 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 CTp de l’établissement se prononcent sur les règles permettant de calculer le nombre de points attribués à 
chaque composante et le nombre de points attribués pour des responsabilités de direction (composante, unité de recherche, 
service, …). 
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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’affectation nominative des points par chaque 
directeur de composante. 

Le CAC, en formation restreinte, prend connaissance de 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 automatiquement dès que 
l’enseignant a validé définitivement dans VSF, le logiciel de Validation des Services Faits des enseignants de l’UPEM 
 

C. Les autres décharges des enseignants et enseignants-chercheurs 

Pour les enseignants de statut second degré : 

En application du décret n°2000-552 du 16 juin 2000, les enseignants de statut 2nd degré affectés dans les établissements 
d’enseignement supérieur peuvent solliciter, lorsqu’ils sont inscrits dans le cadre de la préparation du doctorat, un 
aménagement de leur service d’enseignement pendant une durée de 4 années maximum. 

Pour les maîtres de conférences stagiaires : 
 
Le décret n°2017-854 du 9 mai 2017 et l’arrêté du 8 février 2018 introduisent une formation obligatoire des maitres de 
conférences stagiaires à compter de la rentrée universitaire 2018-2019. 
Laissée largement à l’initiative des établissements, elle vise à l’approfondissement des compétences pédagogiques des 

intéressé(e)s, en formant notamment : 

o à différentes méthodes d’enseignement, à l’utilisation d’approches et d’outils variés 

o à l’adaptation à la diversité des publics, l’accompagnement et l’évaluation des acquis des apprentissages 

Elle donne lieu à une décharge de 32 heures d’enseignement du service statutaire des MCF stagiaires qui ne peuvent, au cours 

de cette période, effectuer d’enseignements complémentaires. 

Le service chargé de la formation émet un avis sur le suivi de la formation par le stagiaire. Cet avis est porté à la connaissance du 

stagiaire avant le passage au Conseil académique restreint préalablement à la titularisation. 

En application de ce dispositif et afin de l’articuler avec le dispositif antérieur à l’UPEM destiné à favoriser l’insertion en 
recherche, il a été proposé d’accorder une décharge de 48 HETD aux maitres de conférences stagiaires nommés à l’UPEM 
(incluant les 32 HETD obligatoires de formation) pour leur permettre : 

o De participer à 32 heures de formations liées à l’approfondissement des compétences pédagogiques 

o De favoriser leur insertion en recherche 

Cette décharge de 48 HETD n’est pas compatible avec des heures complémentaires, ni avec le versement de primes pour 

responsabilité de formation. 

La deuxième année de leur prise de poste à l’UPEM, les nouveaux maîtres de conférences peuvent bénéficier d’une décharge de 
30 HETD pour : 
- Approfondir la formation en pédagogie universitaire entamée l’année précédente 
- Poursuivre leur insertion en recherche 
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Le télétravail  

Les clés pour comprendre : 

Textes de référence : 
- Loi n°2012-347 du 12 mars relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à 
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
- Arrêté du 3 novembre 2017 du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

 
La loi de 2012 et le décret de 2016 référencés ci-dessus ont défini un cadre autorisant le déploiement du télétravail dans la 
fonction publique. Bien que l’arrêté ministériel soit paru récemment, plusieurs établissements d’enseignement supérieur ont 
déjà mis en place des dispositifs expérimentaux. 
 
L’évolution des outils de travail, le souci accru de concilier plus et mieux vie professionnelle et vie personnelle dans un 
environnement francilien où les contraintes de transports sont réelles renforcent l’intérêt des agents pour le télétravail. L’UPEM, 
consciente de ces enjeux et inscrite dans une démarche volontariste d’amélioration des conditions de travail de ses agents, 
propose donc de définir et de mettre en œuvre à titre expérimental les principes autorisant le recours au télétravail. 
 
Ainsi, à compter de la rentrée universitaire 2018-2019, un dispositif expérimental a été mis en place au sein de l’UPEM, qui a été 
reconduit et élargi à la rentrée universitaire 2019-2020. 

1. Définition du télétravail 

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les 
locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de 
la communication » (Décret n° 2016-151 du 11 février 2016) 

 
 

Les modalités suivantes ne relèvent donc pas du télétravail : 
- Le travail en réseau lors de déplacements 

- Les activités nomades par nature (activités de contrôle par exemple) 

- Les périodes d’astreinte 

- Le travail sur d’autres sites 
 

Le télétravail inclus les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un agent travaillant sur site. La mise en œuvre du télétravail 
repose sur les principes suivants: 

- Le volontariat de l’agent 

- L’accord de l’administration 

- La réversibilité du dispositif à l’initiative de l’agent comme à l’initiative de l’administration 

- L’égalité de traitement des télétravailleurs et des agents exerçant leurs fonctions sur site 
 

2. Présentation du dispositif expérimental mis en place au sein de l’UPEM 

 
 Tout personnel BIATSS permanent (titulaire ou non) pourra formuler une demande de télétravail, à condition : 

 
 De montrer une autonomie professionnelle suffisante sur son poste pour l’exercice de ses missions, appréciée par le 

chef de service ou directeur (durée minimale d’occupation du poste d’affectation requise : 1 an) ; 
 De voir inscrites dans sa fiche de poste, en quotité suffisante, des activités éligibles au télétravail. 
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Il s’agit des activités suivantes répondant à au moins un des critères suivants : 
 

Critères définis par l’arrêté du MESRI conduisant à 
exclure des activités du télétravail 

Exemple d’activités concernées à l’UPEM 

Nécessité d’assurer un accueil ou une présence 
physique dans les locaux de l’administration auprès de 

tiers (personnels, étudiants, …) 

Accueil des étudiants en scolarité, au SVE, SIO-IP, en 
composante, etc… 

Accueil des personnels (DRH) 
Activités d’enseignement ou de formation en présentiel 

Activités nécessitant l’utilisation de matériels 
spécifiques 

Activités, dans les laboratoires notamment, conduisant 
à la manipulation de substances chimiques ou matériels 

scientifiques de pointe 

Les activités se déroulant par nature en dehors des 
locaux de l’administration 

Activités de visite de site, rdv avec des prestataires, 
partenaires, etc… 

Accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de 
logiciels ou applications dont la sécurité ne peut être 

garantie en dehors des locaux de l’administration 

Activités sur des logiciels type Apogée, Mangue, Girafe, 
SIFAC, etc… 

Traitement de données confidentielles ou à caractère 
sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de 
ces données ne peut être assurée en dehors des locaux 

de travail. 

Activités de gestion nécessitant la manipulation de 
dossiers de personnels ou d’étudiants 

 

IMPORTANT : 
La configuration de l’équipe, l’équité de traitement entre les agents et les nécessités de service ont également été 
considérées dans la décision d’autorisation de télétravail. 
 
Néanmoins, « l’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par 
l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités en 
télétravail peut être identifié ou regroupé » (arrêté du MESRI). 
 
C’est pourquoi l’organisation du télétravail au sein d’un service, d’une composante ou d’une unité de recherche doit faire l’objet 
d’une réflexion collective de l’équipe administrative afin d’identifier ces activités, et anticiper les impacts du télétravail sur 
l’organisation au sein de la structure. 
 
Durant la période d’expérimentation, afin de tenir compte des nécessités de service et des particularités des missions de 
l’UPEM, il est fixé un quota de 20% maximal de personnels qui, au sein d’un(e) même service, UR, composante, pourra 
bénéficier du télétravail au titre d’une même année universitaire. 
Ce quota est calculé hors aménagement de poste de travail par recours au télétravail après avis médical. 

Le télétravail s’inscrit dans une relation fondée sur la confiance mutuelle entre le télétravailleur, son supérieur hiérarchique et la 
direction de l’université. Il repose sur la capacité de l’agent concerné à travailler en autonomie à son domicile et à mettre en 
œuvre les missions et les objectifs de travail qui lui sont définis. 
 
Dans ce cadre et afin de garantir la bonne intégration des télétravailleurs au sein de l’établissement et la cohésion des équ ipes, 
les jours en télétravail sont fixés selon un rythme strictement hebdomadaire et selon les 2 modalités suivantes : 

 possibilité de télétravailler à hauteur d’une journée par semaine 

 possibilité de télétravailler à hauteur d’une demi-journée, éventuellement en complément de la ½ journée libérée 
pour les personnels organisés sur 4.5 jours (exemple : vendredi matin en télétravail et après-midi libre) 

 
La demande de télétravail doit être réalisée par écrit  par l’agent auprès de son supérieur hiérarchique et de la DRH. Elle précise 
certaines informations, à savoir : 

 les modalités d’organisation souhaitée 
 la définition et l’évaluation des activités en télétravail, en lien avec son responsable hiérarchique et à partir de sa  fiche 

de poste 
 le ou les besoin(s) en termes de matériel 

 
Cette demande est ensuite instruite devant une commission composée de membres de la direction, de représentants élus et de 
représentants de services centraux / unités de recherches / composantes. 
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La commission procède aux arbitrages relatifs à l’ensemble des demandes de télétravail en s’appuyant sur : 

 les critères d’éligibilité 

 l’avis individuel circonstancié du supérieur hiérarchique sur chaque demande recensée au sein de son service, 

 le cas échéant, l’avis global de ce même supérieur sur l’ensemble des demandes émanant de son service pour évaluer 
leur compatibilité avec les nécessités de service. 

 l’avis technique du CRI 

 l’avis de la DRH sur les aspects organisationnels, la nature et la quantité des activités télétravaillées ainsi que leur 
évaluation 

 

Bilan pour 2019 
 
Après une phase expérimentale concluante en 2018/2019, le télétravail est déployé plus largement dès septembre 2019. 
Grace à l'accès aux applications de gestion et au VPN à distance, les conditions d'éligibilité au  télétravail se sont  élargies 
notamment auprès des agents assurant des missions de gestion financière ou d'assistance à l'enseignement.  La limite de 20 % 
d’une équipe autorisée à bénéficier du télétravail a également été assouplie en laissant la possibilité aux membres d’une équipe, 
sous réserve d’un vote majoritaire, d’en décider autrement  

 
En 2019, 79 demandes ont été déposées dont 4 pour raisons médicales (contre 28 dont 2 pour raisons médicales en 2018). 
Ces quatre dernières ne sont pas présentées en commission télétravail mais font l’objet d’un accord du médecin de prévention. 
Sur les 75 demandes étudiées par la commission, 73 ont eu un avis favorable et 2 un avis défavorable de leur supérieur 
hiérarchique (23 avis favorable en 2018 et 3 avis défavorable). Par ailleurs, 3 dossiers n'ont pas été présentés en commission, 
ces trois agents ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté  d'un an plein  sur leur poste. 
 
Au total, ce sont donc 73 agents qui bénéficient du télétravail. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sur les 79 demandes déposées, la répartition homme/femme fait apparaître une majorité de femmes. (68% de femmes en 2018 
contre 32% d’hommes). Cet écart important s'explique par le grand nombre d'agents issu  de la BAP J dont les postes sont 
majoritairement occupés par des femmes. 
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Répartition des télétravailleurs par grade et par BAP 
 

 
 

Ce sont  les agents en catégorie A qui ont le plus sollicité l'accès au télétravail mais l'écart avec les catégories B restent minimes.  
Le nombre de catégorie  C en télétravail reste  faible. 
Deux raisons permettent de comprendre cet écart important : les catégories C en exercice sont moins nombreuses et leurs 
missions sont plus difficilement éligibles car elles nécessitent une présence sur le site. 
 
La BAP J est très largement majoritaire avec plus de la moitié des 
demandes, ce qui reste cohérent avec le nombre d'agent affecté à 
la filière  "gestion et pilotage" 
Le pourcentage en BAP E est également important car les agents 
concernés travaillent en grande partie via les applications de 
gestion dans le cadre de leur mission. Ce qui est le cas également 
pour la BAP F. 
Peu de personnels encadrants ont demandé à être en en télétravail.   
 

 

 

 

Répartition des télétravailleurs par cartographie des postes types 
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Organisation du télétravail 

 

La journée du mercredi reste la journée la plus sollicitée avec plus de la moitié des demandes, suivie par le vendredi.   

 
49% des agents ont fait le choix d'une journée complète en télétravail (contre 60 % en 2018). 
Sur les 51% restants, plus de la moitié ont fait coïncider leur demi-journée de télétravail avec leur demi-journée libérée dans le 
cadre d'une semaine sur 4 jours 1/2. 
 
La tranche d'âge des 31 à 40 ans est majoritaire. La tranche des 20 à 30 ans apparaît cette année ainsi que celle des agents entre 
51 et 61 ans 
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Les 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 
 

1- 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. 

2- Le Congé de Longue Maladie (CLM) du fonctionnaire 

A. Le principe 

Le fonctionnaire peut être placé en congé de longue maladie (CLM), après avis du comité médical, lorsque la maladie 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. Les 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. La rémunération 

La rémunération est fixée à maximum 1 an en plein traitement, plus 2 ans de demi-traitement en cas de prolongations. 

3- Le Congé de Longue Durée (CLD) du fonctionnaire 

A. Le 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. Les 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 

4- Le congé maternité 

A. Le 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. La durée 

Durée du congé en fonction du nombre d’enfant à naître : La durée du congé de maternité dépend du nombre d’enfants à 

naitre et de ceux à charge. Il est possible pour la mère de renoncer à une partie de son congé,  mais elle doit impérativement 

cesser de travailler 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. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19978.xhtml
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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 semaines 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). 

5- 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 et 
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 fractionnable et 
doit normalement débuter au cours des 4 mois suivant la naissance de l’enfant. 

6- Le congé parental 
 

Depuis 2012, le congé parental est accordé à tout agent public assurant la charge d’un enfant en vertu des liens filiaux ou d’une 
décision lui confiant cette charge. Il permet à l’agent public de conserver la totalité de ses droits à l’avancement d’échelon la 
première année. Il est considéré comme du service effectif la 1ère année, puis pour moitié les années suivantes. 

7- Le congé de présence parentale 
 

Le congé de présence parentale est un congé de position d’activité accordé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires 
lorsque la maladie, le handicap ou l’accident d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable la  
présence soutenue d’un de ses parents. Il est accordé de droit et peut durer, pour un même enfant et une même pathologie, 
jusqu’à 310 jours ouvrés (14 mois) sur une période de 36 mois (3 ans). Le congé peut être fractionné. 
Considéré en position d’activité, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement, promotion et formation. Les agents 
concernés ne sont plus rémunérés mais peuvent percevoir l’allocation journalière de présence parentale. 
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8- La situation à l’UPEM 
 

En lien avec la règlementation en vigueur, les personnels BIATSS sont amenés à se référer à la circulaire du temps de travail  
votée tous les ans à l’UPEM et qui fixe les modalités de décompte des horaires de travail et des congés s’appliquant aux 
personnels BIATSS fonctionnaires et contractuels au titre de l’année universitaire. Cette circulaire apporte des éléments de 
cadrage en lien avec la règlementation en vigueur. 
Pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, la circulaire ministérielle n° 2012-0009 du 30-4-2012 (NOR : 
ESRH1220221C) organise les congés légaux. 
 
Répartition des congés des personnels 
 

     Nombre moyen de jours d'absence 

    

Nombre 
de 

demande
s de 

congés 

Nombre 
d'agents 

Nombr
e  de 
jours 

Rapporté au nombre de 
demandes 

Rapport
é au 

nombre 
d'agents 

Rapporté au 
nombre 
total de 

jours 
d'absence 

(en %) 

Enseignants
-Chercheurs 

et 
Enseignants 

Accidents de trajet 2 1 146 73,00 146,00 6,46% 

Congés longue maladie 6 2 499 83,17 249,50 22,09% 

Congés paternité 5 5 55 11,00 11,00 2,43% 

Congés maternité 5 5 644 128,80 128,80 28,51% 

Congés maladie 
ordinaire titulaires 

72 34 915 12,71 26,91 40,50% 

TOTAL 90 47 2259 25,10 48,06 100% 

TOTAL 2018 97 60 1603 16,53 26,72 100% 

BIATSS 

Accidents de service 2 2 47 23,5 23,50 0,62% 

Accidents de trajet 1 1 4 4 4,00 0,05% 

Accidents de travail 2 2 46 23 23,00 0,54% 

Congés longue maladie 8 6 1418 177,25 236,33 16,80% 

Congés longue durée 3 3 821 273,67 273,67 9,73% 

Congés paternité 1 1 11 11 11,00 0,13% 

Congés maternité 7 7 759 108,43 108,43 8,99% 

Congés  pathologiques 3 3 37 12,33 12,33 0,44% 

Congés maladie 
ordinaire titulaires 

297 115 2873 9,67 24,98 34,03% 

Congés maladie 
ordinaire non titulaires 

170 70 1277 7,51 18,24 15,13% 

Congés enfants malades 261 103 286 1,10 2,78 3,39% 

TOTAL 755 313 7579 651,4595222 738,26 100% 

TOTAL 2018 595 280 8442 14,19 30,15 100% 

 

Par rapport à 2018, on constate que le nombre de jours de congés a diminué.  Cette diminution s’explique notamment par la 
forte baisse du nombre de jours d’absence liés aux accidents de service, de trajet et de travail. 

En revanche, le nombre de jour d’absence liés à certains congés a fortement augmenté : 
• Congé maternité (+574 jours) 
• Congé maladie ordinaire titulaire (+549 jours) 
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2018 2019 

    

Nombre 
de de-

mandes 
de congés 

Nombre 
d'agents 

Nombre de 
jours 

Nombre 
de de-

mandes 
de congés 

Nombre 
d'agents 

Nombre de 
jours 

Nombre moyen de jours d'absence 

    

Rapporté au 
nombre de 
demandes 

Rapporté au 
nombre 
d'agents 

Rapporté 
au nombre 

total de 
jours 

d'absences 
(en %) 

Accidents de 
services 

ENS 1 
6 

1 
6 

9 
464 

0 
2 

0 
2 

0 
47 

0,00 
47,00 

0,00 
23,50 0,48% 

BIATSS 5 5 455 2 2 47 23,50 23,50 

Accidents de 
trajets 

ENS 3 
6 

3 
6 

122 
556 

2 
3 

1 
2 

146 
150 

73,00 
50,00 

146,00 
150,00 1,52% 

BIATSS 3 3 434 1 1 4 4,00 4,00 

Accidents de 
travail 

ENS 0 
2 

0 
2 

0 
113 

0 
2 

0 
2 

0 
46 

0,00 
23,00 

0,00 
23,00 0,47% 

BIATSS 2 2 113 2 2 46 23,00 23,00 

Congés 
longue 

maladie 

ENS 2 
9 

1 
8 

92 
1957 

6 
14 

2 
8 

499 
1917 

83,17 
260,42 

249,50 
485,83 19,49% 

BIATSS 7 7 1865 8 6 1418 177,25 236,33 

Congés 
longue durée 

ENS 0 
2 

0 
2 

0 
911 

0 
3 

0 
3 

0 
821 

0,00 
273,67 

0,00 
273,67 8,35% 

BIATSS 2 2 911 3 3 821 273,67 273,67 

Congés 
paternité 

ENS 4 
5 

4 
5 

44 
55 

5 
6 

5 
6 

55 
66 

11,00 
22,00 

11,00 
22,00 0,67% 

BIATSS 1 1 11 1 1 11 11,00 11,00 

Congé ma-
ternité 

ENS 5 
9 

5 
9 

311 
829 

5 
12 

5 
12 

644 
1403 

128,80 
237,23 

128,80 
237,23 14,26% 

BIATSS 4 4 518 7 7 759 108,43 108,43 

Congé pa-
thologique 

ENS 2 
3 

2 
3 

27 
41 

0 
3 

0 
3 

0 
37 

0,00 
12,33 

0,00 
12,33 #DIV/0! 

BIATSS 1 1 14 3 3 37 12,33 12,33 

Congés 
enfants 
malade 

ENS 0 
206 

0 
83 

0 
235 

0 
261 

0 
103 

0 
286 

0,00 
1,10 

0,00 
2,78 2,91% 

BIATSS 206 83 235 261 103 286 1,10 2,78 

Congés 
maladie 

ordinaire 
titulaire 

ENS 73 

292 

37 

135 

964 

3239 

72 

369 

34 

149 

915 

3788 

12,71 

22,38 

26,91 

51,89 38,50% 
BIATSS 219 98 2275 297 115 2873 9,67 24,98 

Congés 
maladie 

ordinaire 
non titulaire 

ENS 7 

152 

7 

81 

34 

1645 

0 

170 

0 

70 

0 

1277 

0,00 

7,51 

0,00 

18,24 12,98% 
BIATSS 145 74 1611 170 70 1277 7,51 18,24 

TOTAL 692 340 10045 845 360 9838 11,64 27,33 100% 

TOTAL  2018 692 340 10045 14,52 29,54 100% 

 

Don de jours de repos à un agent parent d’un enfant gravement malade ou aidant familial 

Code du travail : articles L1225-65-1 et L1225-65-2  et Code du travail : articles L3142-16 à L3142-25-1  

Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non-pris, 
affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre agent de l’Université, qui assume la charge d’un enfant de 
moins de 20 ans ou aidant familial. 

Le don permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son absence. Agent donateur et agent bénéficiaire doivent 
relever du même employeur. Les conditions à remplir sont les suivantes : 

• Soit l'agent doit avoir un enfant de moins de 20 ans à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et 
des soins contraignants en raison : d'une maladie, d'un handicap, ou d'un accident. 

• Soit l'agent doit venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un 
handicap. Il doit s'agir : 
de son époux (se), partenaire de Pacs ou concubin(e), 

-d'un ascendant ou d'un descendant, 
-d'un enfant dont il assume la charge, 
-d'un collatéral jusqu'au 4e degré, 
-d'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), 
-d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à 

qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie 
des actes ou des activités de la vie quotidienne. 

En 2019, le nombre total de jours épargnés par les agents dans ce cadre depuis le début du dispositif à l’Université est de 95 
jours, dont 20 jours ont été utilisés par un agent ayant sollicité un don de jours de repos (solde actuel 75 jours). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028911594&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033003265&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Le compte-épargne temps 

1- Le principe 
Le CET permet aux agents d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou 
différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées. 
 

2- Les 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. Le décret 2018-1305 du 27 décembre 2018 a quant à lui modifié le nombre de jours maximum à conserver 
obligatoirement sous forme de congés sur son CET et a augmenté les taux d’indemnisation pour chaque catégorie. 
 

3- Les règles du nouveau CET 
Les 15 premiers jours déposés sur le CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme de congé. 

Au-delà de 15 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 réserve 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 15ème, l’agent est libre de combiner ces formules. 
Les jours épargnés au titre de l’année N-1 peuvent être 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 épargne-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 15 sont 
automatiquement placés au RAFP si l’agent est fonctionnaire ou indemnisés s’il est agent non titulaire. 
 

Suivi du nombre de jours de CET 

  Nombre d'agents ayant un 
CET en 2019 

Nombre d'agents 
ayant déposé des 

jours de CET en 2019 

Nombre de jours 
de CET déposés 

en 2019 

Nombre de 
jours de CET 

Indemnisation potentielle 
d'un rachat généralisé des 

jours de CET 

  

  Femmes Hommes Total 

Catégorie A 40 24 64 32 339 1570 211 950 

Catégorie B 29 10 39 14 101 660 59 400 

Catégorie C 26 3 29 4 33 367 27 525 

Non titu-
laire en CDI 

9 0 9 6 48 172 17325 

TOTAL 104 37 141 56 521 2769 316 200 
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En 2019, 141 agents de l’Université détiennent un Compte Epargne Temps soit un nombre total de 2 769 jours 
épargnés. Le nombre de jours total a augmenté de 192,5 jours par rapport à 2018 avec une hausse significative du 
nombre de CET ouverts par les agents (+16 CET). 

 Les agents de catégorie A reste majoritaire et représente environ 45% des épargnants en 2019 (idem 2018). Les agents 
non-titulaires quant à eux ne constitue que 6,4% des agents ayant ouvert un CET. Cela est dû au fait que les agents en 
CDD à l’UPEM doivent avoir épuisés l’ensemble de leur contingent de congés annuels au 31/08 de l’année en cours et 
ne peuvent donc pas ouvrir de CET. 

A l’image de la répartition globale entre les femmes et les hommes BIATSS de l’établissement, on note une forte 
proportion de femmes ayant ouvert un Compte Epargne Temps (73,8% de femmes contre 26,2% d’hommes). 

Suivi du nombre de jours indemnisés 

 

  Catégorie Nombre d'agents 
Nombre de jours de 

CET à indemniser 

Taux d'indemnisa-
tion 

Montant brut 

(en €) (en €) 

Agents titulaires 

 A 22 111 135 14 985 

B 7 28 90 2 520 

C 1 4 75 300 

Agents non titulaires 

A 0 0 135 0 

B 1 4 90 360 

C 0 0 70 0 

TOTAL 31 147   18 165 

 
Le nombre de jours de CET dont l’indemnisation a été effectuée en 2019 est relativement stable par rapport à l’année 
dernière avec 147 jours indemnisés contre 157 jours en 2018. 
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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 septembre 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 pour les prestations interministérielles, par l’éducation 
nationale pour les prestations ministérielles (PIM) et, par l’académie, pour les actions sociales d’initiative universitaire (ASIU). 

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 activité, à temps plein ou à temps partiel 

    Les contractuels, employés de façon permanente et continue 

Les différentes prestations se répartissent en 4 groupes : 

    Les prestations interministérielles et ministérielles 

    Les Actions Sociales d’Initiative Universitaire ou ASIU 

    Aide et Prêt à l’installation des Personnels : AIP ou Prêt mobilité 

    Les aides exceptionnelles 

Le budget de l’action sociale sert également à la prise en charge partielle des frais de restauration au CROUS. 

Le fonds d’action sociale a procédé au paiement d’un montant 12005€ pour 2019 (15028 € dépensé en 2018), ce montant va 
augmenter de manière importante l’an prochain car les tarifs du CROUS ont été relevés. 

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 prestations sont soumises au 
quotient familial qui se calcule en divisant le revenu brut global par le nombre de parts fiscales. 

Les prestations pour enfants handicapés 

 Allocation versée aux parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans. Le droit à l’allocation est ouvert pour tout 
enfant dont le taux de handicap fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) 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 

A noter : Les prestations liées à un handicap sont versées sans conditions de ressources. 
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B. ASIU : Action Sociale d’Initiative Universitaire 

Ces actions sont soumises à la politique d’action sociale universitaire : 

 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 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, session de formation générale, session d’approfondissement ou de qualification 
 Aide aux frais d’obsèques, décès de l’enfant à charge ou du conjoint : agent ou conjoint non fonctionnaire, non retraité 

A noter : Les ASIU sont soumises soit à un indice plafond, soit au barème du quotient familial (14300€, avec le revenu 
2019, inchangé depuis 2009) qui est calculé ici sur la base du revenu imposable. 

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 environ 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 prestation est gérée par le 
Creserfi (Crédit et Services Financiers), via le rectorat. 

D. Les aides exceptionnelles et le soutien du service social 

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 passagères et exceptionnelles à caractère social. 

Le nombre d’entretiens proposés par l’assistante du service social auprès des personnels est de 230 en 2019, chiffre en constante 
augmentation (+10% sur l’année 2018). Les entretiens téléphoniques et par mails sont également très fréquents et complètent les 
rendez-vous physiques. Lors de ces entretiens, la spécificité du rôle de l’assistante sociale des personnels est de prendre en compte 
la vie de l’agent dans son intégralité et non dans sa seule entité socio-professionnelle pour l’aider à trouver un équilibre entre ses 
aspirations, ses contraintes personnelles et les obligations de son emploi. 
 
Ainsi l’assistante sociale des personnels exerce son activité dans le cadre d’une politique d’action sociale dont les missions telles 
que la lutte contre la désinsertion professionnelle se situe à l’interface entre : 
- la vie professionnelle : maintien dans l’emploi, conditions de travail, incapacité de travail, mutation, retraite, accident du travail, 
maladie professionnelle, addictions, … 
- la vie personnelle : relations familiales, soutien de la parentalité, séparation, divorce, prestations familiale, accès aux droits, 
logement, difficultés financières, deuil… 
 
Elle intervient également dans le cadre des conditions de travail sur les risques psycho sociaux soit en entretiens individuels soit en 
réseau, et elle participe aux différents groupes de travail (dont la cellule de veille sur les RPS notamment). 
 
Les évolutions constatées : 
 
Pour l’année 2019, les aides accordées ont de nouveau augmenté par rapport à 2018. Seules les aides sous forme de secours  ont 
diminué (-19%), aucun prêt n’a été mis en œuvre cette année. Ainsi, le budget total dépensé est de 46601€ soit -2%  par rapport à 
2018.   
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A ce titre une augmentation du budget alloué à l’action sociale a été validée pour 2020 pour répondre aux besoins. 

Cependant, comme en 2018, le nombre de demandes sous forme de prestation réglementées (PIM et ASIU) est toujours en 
augmentation. Les personnels ont plus facilement sollicité ces prestations notamment pour les prestations pour enfants 
handicapés. L’effort de communication sur ces aides permet d’expliquer cette augmentation depuis maintenant 4 années 
consécutives. 

Le nombre des demandes totales a augmenté comme suit : 135 en 2018 puis 169 en 2019 (+25%). Le secrétariat qui traite les 
demandes ASIU et PIM a dû maintenir la présence d’un renfort étudiant sur toute la période du dernier trimestre 2019 afin de 
réguler les délais de traitement inhérents à cette montée des demandes pour un effectif constant. De plus, beaucoup de 
prestations sont à demander en début de rentrée scolaire.  Il est important de préciser qu’un même agent peut avoir présenté des 
demandes d’aides sur plusieurs prestations. La très grande majorité des prestations sociales sont versées aux personnels BIATSS, 
ainsi que les demandes de secours. Par ailleurs, au sein de cette population, les personnels contractuels représentent plus de 50% 
des agents bénéficiant d’une prestation. 

Entre 2018 et 2019, les prestations d’actions sociales ont évolué de la manière suivante : 

 Augmentation de 36% des montants versés au titre des prestations interministérielles et ministérielles, 

 Augmentation de 25% du nombre de demandes au titre des prestations interministérielles et ministérielles, 

 Augmentation du budget des chèques services de 5% pour une diminution de 19% des aides financières (secours). 
Au total, 6 commissions d’actions sociales ont été réalisées sur l’année. Les aides sous formes de secours non remboursables ont 
diminué (-19%), pour autant le nombre d’entretiens sociaux ont augmentés de 10%. 

Les risques psycho sociaux ont été l’objet de nombreux rendez-vous, le renfort de la psychologue du travail fin du dernier trimestre 
2019 a permis de redéployer les soutiens et l’écoute apportée aux personnels notamment dans ce domaine. 

Aucune demande d’aide financière exceptionnelle n’a été refusée en 2019. Quelques demandes de prestations PIM et ASIU ont été 
refusées en raison du dépassement du quotient familial ou le délai réglementaire dépassé. Tous les agents concernés par des refus 
sont informés des motifs et éventuellement reçus par l’assistante sociale s’ils le souhaitent. 

Évolution des dépenses d’action sociale 

   2015 2016 2017 2018 2019 

  
Nb de 

demandes 
accordées 

Sommes 
accordées 

Nb de 
demande

s 
accordée

s 

Sommes 
accordées 

Nb de 
demandes 
accordées 

Sommes 
accordées 

Nb de 
demandes 
accordées 

Sommes 
accordées 

Nb de 
demandes 
accordées 

Sommes 
accordées 

PIM 

BIATSS 
Tit. 5 395,44 € 16 2 818,18 € 9 2 084,79 € 7 2 902,15 € 17 3 705,03 € 

Cont. 5 1 085,81 € 7 2 539,58 € 5 1 067,99 € 9 426,94 € 16 1 202,51 € 

Enseignant 
Tit. 8 3 802,14 € 7 4 290,03 € 7 3 336,69 € 8 5 243,37 € 14 6 808,83 € 

Cont. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

TOTAL 18 5 283,39 € 30 9 647,79 € 21 6 489,47 € 24 8 572,46 € 47 11 716,37 € 

ASIU 

BIATSS 
Tit. 36 4 807,20 € 28 3 732,92 € 28 5 444,97 € 26 3 565,11 € 27 4 252,15 € 

Cont. 17 1 623,77 € 16 2 419,21 € 30 4 361,69 € 49 7 263,72 € 59 6 954,48 € 

Enseignant 
Tit. 1 42,50 € 2 488,70 € 0 0,00 € 1 47,50 € 1 48,50 € 

Cont. 0 0,00 € 1 90,00 € 0 0,00 € 1 378,00 € 2 438,00 € 

TOTAL 54 6 473,47 € 47 6730,83 58 9 806,66 € 77 11 254,33 € 89 11 693,13 € 

Aides 
financières 

BIATSS 
Tit. 4 3 600,00 € 14 

11 781,00 
€ 

12 9 441,00 € 15 16 666,94 € 7 8 110,00 € 

Cont. 2 1 400,00 € 5 3 378,00 € 11 10 931,00 € 6 6 956,00 € 9 7 969,00 € 

Enseignant 
Tit. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1 890,00 € 

Cont. 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 993,00 € 

TOTAL 6 5 000,00 € 20 15559 23 20 372,00 € 21 23 622,94 € 18 18 962,00 € 

Chèques 
services 

BIATSS 
Tit. 8 1 500,00 € 6 1 500,00 € 9 2 850,00 € 7 1 950,00 € 6 1 680,00 € 

Cont. 3 300,00 € 2 600,00 € 2 1 150,00 € 6 2 050,00 € 7 2 150,00 € 

Enseignant 
Tit. 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 150,00 € 

Cont. 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 250,00 € 

TOTAL 11 1 800,00 € 9 2500 11 4 000,00 € 13 4 000,00 € 15 4 230,00 € 

Total 89 35 313,72 € 106 34437,62 113 40 668,13 € 135 47 449,73 € 169 46 601,50 € 
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Évolution du nombre de demandes accordées de prestations sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la somme totale de prestations sociales accordée  

 

E. .La restauration des personnels 

L’administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs sous forme d’une subvention. Cette 

dernière n’est jamais remise directement à l’agent mais versée directement à l’organisme gestionnaire (CROUS), l’agent 

bénéficiant d’une réduction sur le prix du repas consommé. 

 Le coût du repas est fonction de l’indice de rémunération de l’agent : 

 

 Jusqu'à INM 350   Tarif payé par l'agent : 3.10€ 

 de 351 à 480        Tarif payé par l'agent : 4.50€ 

 de 481 à 492        Tarif payé par l'agent : 4.50€ 

 Supérieur à 492         Tarif payé par l'agent : 6.50€ 
 
La subvention versée au CROUS est calculée en fonction du nombre de repas servis. En 2019, la participation de l’UPEM à la 
restauration des personnels s’est élevée à 16 916,60€ pour 7478 repas servis (contre 5534 en 2018 et 6602 en 2017). 
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La médecine de prévention 

Les Clés pour comprendre : 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. 

A. Les 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. 

B. La santé et le bien-être au travail 

Le médecin de prévention assure le suivi médical des personnels. Il accompagne la Direction des Ressources Humaines dans ses 
missions d’intégration des personnels handicapés. Il intervient dans la gestion des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 

C. L’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’élaboration, l’actualisation et la mise 
en œuvre du Document Unique de chaque structure précisant les risques professionnels et les effectifs d’agents exposés. 

D. La politique de prévention 

 ll 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 

E. Les 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 attributions 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. 
 
La surveillance médicale à l’UPEM : 
L’UPEM délègue l’activité de médecine préventive à un organisme extérieur, le SIMT (Service de Santé et Médecine au Travail) 
depuis la rentrée universitaire 2011. 
 
On distingue deux catégories de surveillance médicale : 

 La surveillance médicale ordinaire (SMO) 

 La surveillance médicale renforcée (SMR) 
 
Pour correspondre à un objectif de prévention, la distinction entre agents soumis à SMO et agents soumis à SMR doit reposer 
sur une évaluation préalable des risques au sein de l’établissement concerné.  A l’UPEM, il y a ainsi une centaine d’agents placés 
en SMR. 
Les risques auxquels ces derniers peuvent être confrontés peuvent être les suivants : risques liés aux déplacements, risques 
électriques, risques liés aux chantiers, risques chimiques, risques liés aux ondes électromagnétiques, etc… 
 
Le médecin du travail détermine la fréquence et la nature des examens que nécessite la surveillance médicale renforcée selon 
les cas. 
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Sur l'année civile 2019, 347 visites médicales ont été réalisées. En 2018, 29 visites médicales (contre 112 en 2017). Cette baisse 
importante en 2018, est due à un dysfonctionnement interne à la DRH sur le pôle en charge de ce suivi (nombreuses absences et 
rotations du poste). Une évolution du fonctionnement de ce pôle dès début 2019 a permis de rétablir un fonctionnement 
normal qui est désormais visible. L’objectif était 256 visites prévues à fin mai 2019. Les BIATSS représentent toujours la 
population la plus concernée (242 visites soit 69%). 
 
Suivi des visites médicales effectuées à l’UPEM 

  ENSEIGNANTS BIATSS 
TOTAL 

    Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

Surveillance 
médicale 
ordinaire 

Embauche 22 16 38 32 55 87 125 

Périodique 20 19 39 18 45 63 102 

Reprise après maladie 0 0 0 0 2 2 2 

Reprise après accident de travail 0 0 0 0 0 0 0 

A la demande du médecin de prévention 0 0 0 0 1 1 1 

A la demande de l'agent 0 0 0 0 1 1 1 

Occasionnelle, à la demande de l'employeur 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 42 35 77 50 104 154 231 

Surveillance 
médicale 
renforcée 

Embauche 2 2 4 5 18 23 27 

Périodique 10 9 19 13 26 39 58 

Reprise après maladie 0 0 0 0 1 1 1 

Reprise après accident de travail 0 0 0 0 0 0 0 

A la demande du médecin de prévention 2 3 5 8 17 25 30 

A la demande de l'agent 0 0 0 0 0 0 0 

Occasionnelle, à la demande de l'employeur 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 14 14 28 26 62 88 116 

         

TOTAL 56 49 105 76 166 242 347 
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Les accidents de service, de travail et de trajet 

1- L’accident de service 
On parlera d’accident de service, pour un agent fonctionnaire. 

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’État 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 personnelle de l’intéressé, 
sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l’accident une telle qualification. 

2- L’accident du travail 
On parlera d’accident du travail pour un agent qui relève du régime général de la Sécurité Sociale (agents non titulaires). 

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. 
 

3- L’accident de trajet 
C’est 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 accident de trajet est 
un fait détachable du service qui fait perdre à la victime la reconnaissance de l’accident de trajet. 
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. 

 
Répartition des accidents par type 
 

 Typologie d’accident 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Accidents du travail 1 1 1 0 1  0 7 

Accidents de service 5 2 5 3 4  6 10 

Accidents de trajet 2 7 0 0 3  5 2 

TOTAL 8 10 6 3 8 11 19 

 

Répartition des accidents par population 

 

Enseignant BIATSS 

  Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels 

Nombre d'accidents avec arrêt 0 0 3 3 

Nombre d'accidents sans arrêt 4 2 4 3 

TOTAL 
4 2 7 6 

19  
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Evolution des accidents par type 

 

Après une baisse régulière du nombre globale d’accidents déclarés ces dernières années, l’année 2019, tout comme 2018, 
continue de voir une augmentation des accidents. Les accidents de trajets, dont aucune déclaration n’avait été enregistrée 
pendant quelques années, s’élèvent au nombre de 2 en 2019 (contre 5 en 2018). 

Ce sont les accidents imputables au service qui restent les plus nombreux puisqu’ils concentrent toujours la majorité des 
accidents constatés en  2019. 
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Le dispositif de prévention et de prise en charge des risques 
psycho-sociaux 

 
L’UPEM s’est progressivement emparée de cette question et plusieurs dispositifs ont été mis en place depuis 2016 : 
 

1. Les formations 

De manière descendante et par étape selon un plan pluriannuel, l’ensemble des cadres de l’établissement ont été 
formés sur cette question : Formation de 7h, dispensée par l’organisme CERFOS, à destination de tous les responsables de 

services, composantes, UR, y compris les directeurs de composantes et responsables de formation. (Cf la partie « Formation » du 
bilan social) 

 

2. La cellule de veille sociale au travail 

Rôle : 

La cellule de veille sociale au travail, placée auprès de la directrice des ressources humaines a été créée en septembre 2016 et 
est chargée de recueillir le signalement de situation de mal-être au travail et de proposer des actions adaptées à chaque cas 
identifié. Cette cellule se réunit 2 fois par trimestre. 

Elle est constituée de la DGS, la DRH et les chefs de service de cette direction, le médecin de prévention, l’infirmière, l’assistante 
sociale, la responsable du service hygiène et sécurité, deux directrices de services centraux, un responsable administratif de 
composante et un responsable administratif d’unité de recherche, trois directeurs de composantes ou d’unités de recherche. 

La remontée de situation peut être faite à l’initiative de la personne concernée, du chef de service, de la présidence ou de la 
direction de l’université, de la direction des ressources humaines, des médecins de prévention, du  CHSCT à l’occasion de ses 
travaux, des assistants de prévention… 

Chaque situation fait l’objet d’un suivi particulier, anonyme et parfaitement confidentiel, par la cellule lors des réunions.  

 Bilan de la cellule de veille pour l’année universitaire 2018-2019 : 

 Les réunions de la cellule de veille : 

La cellule de veille s’est réunie à cinq reprises durant l’année universitaire 2018-2019, ce qui avait été également le cas en 2017-
2018 et 2016-2017. Après trois années de fonctionnement de cette cellule, la prévision de 6 réunions annuelles ne parait pas 
tenable en raison de l’interruption estivale et de la nécessité de laisser suffisamment de temps entre deux réunions pour mettre 
en place les actions préconisées. Ainsi et à titre indicatif, la cellule se réunit en octobre, décembre, février, avril et juin de 
chaque année. 

Entre 10 et 12 membres de la commission étaient présents à chaque réunion. A noter que le médecin de prévention a participé 
à une réunion. 

 Bilan des situations étudiées : 

Au total, 18 situations ont été étudiées dont 6 nouvelles au titre de 2018-2019. 
Parmi ces 18 situations, 7 sont clôturées au 31.08.2019 (dont 3 de 2016-2017, 3 de 2017-2018 et 1 en 2018-2019).  Pour rappel : 
21 situations étudiées en 2017-2018 dont 9 clôturées en fin d’année. 
 
Au 31.08.2019, il reste 11 situations « actives » dont 3 qui ont été soumises à l’étude de la cellule dès 2016-2017. 
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Les situations ont concerné  14 BIATSS –  4 enseignants/enseignants-chercheurs (16 BIATSS – 5 EC en 2017-2018) 

-Parmi les BIATSS : 

o 8 cat. A,   4 cat. B, 2 cat. C (10 cat. A, 5 cat. B, 1 cat. C en 2017-2018) 
o 12 titulaires 2 contractuels (9 titulaires, 7 contractuels en 2017-2018), dont 4  avec des missions d’encadrement 

d’équipe. 
-Parmi les E/EC : 

o 4 enseignants-chercheurs, dont 4 avec des responsabilités (composante, formation, etc…) 

On compte 14 femmes et 4 hommes (16 femmes et 5 hommes en 2017-2018). Différents services sont représentés : 2 en    
services communs, 5 en services centraux, 6 en composantes, 5 unités de recherche. 

Les principaux motifs (donnés à titre très indicatif, les situations étudiées se situant souvent à l’intersection de plusieurs facteurs 
de risques) : 
• Situations conflictuelles / difficultés relationnelles : 12, dont 9 relevant de difficultés dans un contexte hiérarchique, 3 

autres relevant de conflits entre « pairs » - (10 en 2017-2018) 
• Problèmes de santé ou personnels avec répercussions/interactions avec le travail : 6 - (5 en 2017-2018) 
• Difficultés de l’agent sur son poste, ses missions, son positionnement : 7 - (6 en 2017-2018) 

 
 Action/interventions/décisions ayant conduit à mettre fin à la situation source de difficultés : 

• Accompagnement de l’agent : 6 
• Départ de l’université (à l’initiative de l’agent) : 1 
• Evolution des missions des personnes concernées au sein de la même unité : 0 
• Changement de poste au sein de l’université : 0 (2 en 2018) 

 
 Perspectives soumises au CHSCT: 

Après trois ans de fonctionnement, les membres de la cellule de veille proposent de formuler annuellement, suite à un bilan des 
situations étudiées, des préconisations générales susceptibles d’aider à prévenir la récidive de certaines situations 
problématiques. 

La mise en place d’un accompagnement spécifique des directions de composantes nouvellement élues, sous la forme d’un 
dialogue de gestion initial, a été une première étape. Des rendez-vous d’accompagnement ont également été mis en place pour 
tout nouvel encadrant BIATSS pendant une durée d’un an (rendez-vous thématiques sur des domaines RH). 

De plus l’université a recruté depuis octobre 2019 une psychologue du travail à mi-temps permettant aux agents de pouvoir 
échanger, en toute confidentialité et avec un professionnel extérieur à leur service et la DRH, sur les difficultés rencontrées et 
d’envisager les possibilités d’améliorations. 

3. Le dispositif de prévention des risques psycho-sociaux 

Ce projet lancé en avril 2017 et accompagné par le CERFOS (l’organisme en charge des formations RPS et des assistants de 
prévention notamment) vise, à partir d’une vision large de la qualité de vie au travail à l’université, à : 

• Intégrer le bien-être au travail comme une dimension du dispositif de prévention mis en place à l’UPEM 
• Mettre en place un dispositif de prévention et d’accompagnement : 

-axé sur les mutations en cours : évolutions organisationnelles liées au numérique, évolutions institutionnelles ; 
-visant l’amélioration des relations de travail et une meilleure prise en compte de la place des individus dans le collectif. 

Il comporte 2 volets essentiels : une phase d’évaluation auprès de l’ensemble des personnels de l’université, via un 
questionnaire individuel et des entretiens collectifs éventuels, puis une phase permettant de déployer un plan d’action. 

 
Il est piloté par un groupe de pilotage composé de :

 Le vice-président, la DGS, la DRH 
 2 directeurs de services centraux 

 2 directeurs de composante/UR 

 4 représentants du CHSCT 

 3 assistants de prévention 
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 L’assistante du service sociale, l’IHS, l’infirmière 

 L’évaluation: 
 
Les modalités d’enquête ont été les suivantes: 
 
-Questionnaires individuels diffusés (un pour les enseignants et enseignants-chercheurs, un pour les BIATSS) début 2018, dont 
les résultats ont été restitués auprès de la communauté universitaire le 7 juin 2018 
-Suite aux réactions recueillies, le CHSCT a sollicité des entretiens collectifs ciblés complémentaires pour les personnels de la 
bibliothèque et les personnels BIATSS en CDD 
-Pour compléter les entretiens collectifs de la BIB, des entretiens individuels ont eu lieu en janvier 2019 
 
Les principaux résultats : 
41.70% des personnels ont répondu au questionnaire, 36,09% des répondants sont des enseignants et enseignants-chercheurs 
(E/EC); 63,26% sont des BIATSS (0,65% ne se sont pas identifiés) 
31,52% sont des hommes, 68,48% sont des femmes 
 
Pour l’ensemble de la communauté: 

-Le contact avec le public n’est pas une source de difficulté 
-L’autonomie laissée dans le travail est appréciée 
-Les personnels se sentent plutôt bien intégrés et reconnus au sein de leur environnement proche (service, composante, 

UR) 
Mais : 
-Difficultés ressenties dans la gestion des carrières et des promotions, manque de reconnaissance du niveau supérieur 

(établissement ou institution selon les cas) 
-Sentiment d’un manque d’informations globales sur la vie de l’établissement, le mail n’étant pas considéré comme un 

relais efficace et suffisant d’informations 
-Méconnaissance des dispositifs de prévention 

 
Plus particulièrement pour les enseignants et enseignants-chercheurs: 

-Manque de moyens humains /d’appuis administratifs 
-Sentiment d’une lourdeur croissante de la charge administrative avec sentiment de ne plus pouvoir se consacrer au cœur 

de métier 
-La formation aux nouveaux outils est vécue comme relevant plutôt d’initiatives individuelles – manque de temps pour se 

former 
 

Plus particulièrement pour les BIATSS: 
-Manque de reconnaissance pour les personnels de catégorie C titulaires et les personnels en CDD: sentiment d’une 

évolution de carrière bloquée et/ou manque de reconnaissance de la part de l’établissement 
-Interrogation sur la capacité du management à réguler le travail et l’ambiance au sein des équipes 
-Difficultés ressenties par les personnels du Service Commun de Documentation dans l’organisation du travail depuis le 

déménagement à la bibliothèque universitaire Georges Perec. 
 

 

A partir de ces résultats, des champs d’actions ont été définis et se sont progressivement déployés depuis l’année 2018-2019 
selon les axes suivants 

Principaux constats issus de l'analyse des 
questionnaires 

Priorités retenues État au 31.12.2019 

Manque d'informations globales sur la 
vie de l'établissement, le mail n'étant 
pas considéré comme un relai efficace et 
suffisant d'informations 

Réflexion sur les outils et leurs usages: la 
gestion des mails, les espaces 
ressources, l’intranet, les listes de 
diffusion… 

-Élaboration d’un court document 
« Faire bon usage de sa messagerie 
électronique » 
-Formation en ligne « garder le pouvoir 
sur sa messagerie » 
-Réflexion sur les usages des listes de 
diffusion 
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Réflexion sur les organisations 
collectives de travail menée dans le 
cadre du déploiement du télétravail ou 
de réorganisations 

-Accompagnement des services ou 
composantes (voir ci-dessous) 

Méconnaissance des dispositifs de 
prévention 

Dynamisation du réseau des assistants 
de prévention pour renforcer leur rôle et 
valoriser leur place au sein de 
l’organisation 

- Réflexion en cours avec le CHSCT 
 

 

Développer la démarche 
d'accompagnement des personnels par 
le biais du réseau DRH/AS/IHS/Médecin 
de prévention – enrichir le réseau et le 
faire monter en compétence - le faire 
connaître 

- Amélioration de la structuration du       
réseau d’accompagnement et de la 
communication dédiée. 
- Mise en place d’un espace ressources 
sur l’ENT DRH 

Lourdeur croissante de la charge 
administrative pesant sur les E et EC - 
sentiment de ne plus pouvoir se 
consacrer au cœur de métier 

Mise en place d’un groupe de travail 
E/EC/BIATSS pour : 
Comprendre ce qui occasionne une 
charge administrative ressentie par les 
E/EC comme les empêchant de se livrer 
à ce qu’ils ou elles estiment être leur 
cœur de métier 
Envisager les réponses qui, dans 
l’organisation, pourraient être apportées 

-Conclusions du groupe de travail 
présentées à la communauté 
universitaire et aux instances courant 
2019. 
-Suivi des actions à mettre en place 

L'accompagnement, la formation aux 
nouveaux outils relèvent plutôt 
d'initiatives individuelles, notamment 
par les collègues E/EC 

Développer et structurer davantage 
l’offre de formation proposée aux E et 
EC, en tenant compte de leurs besoins 

-Travaux communs VPEP, Campus 
numérique, DRH menés à l’occasion de 
la mise en place de la formation 
obligatoire des nouveaux MCF . 

Manque de reconnaissance - BIATSS 
titulaires, notamment cat. C:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Evolution de carrière bloquée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Manque de reconnaissance de 
l'établissement                                                                                                

Revalorisation financière 
-RIFSEEP : revalorisation des primes des 
personnels de cat. C 

Résorption des écarts entre les niveaux 
des postes et les corps/grades des 
personnes qui les occupent – 
accompagnement des parcours 
professionnels 

-Renforcement du dispositif concours 
(RDV de carrières, formations 
préparations concours, …) 
-2019-2020: augmentation du nombre 
d’ouverture de concours de niveau B 

Manque de reconnaissance - BIATSS CDD 

-Revalorisation financière, 
déprécarisation 
-Accompagnement des parcours 
professionnels 

-Dispositif de revalorisation financière 
automatique des personnels en CDD à 
compter du 1.9.2019, après le passage 
en CDD 3 ans automatique (avril 2016) 
-Renforcement du dispositif concours 
(RDV de carrières, formations 
préparations concours, …) 

Interrogation sur la capacité du 
management à réguler le travail et 
l'ambiance au sein des équipes 

Travail d’accompagnement à organiser 
pour les cadres de proximité pour leur 
permettre de mieux se situer dans 
l’organisation, par rapport à la stratégie 
de l’établissement et aux marges de 
manœuvre à leur disposition 

-Accompagnement systématique des 
nouveaux cadres de proximité 
-Mise en place de coaching 
-Mise en place des « P’tits Dèj de la 
DRH » réunissant autour de 
problématiques communes des collectifs 
de travail identifiés 

L’organisation du travail au sein du 
Service commun de documentation 

Mieux comprendre les difficultés 
rencontrées par les personnels dans le 
fonctionnement quotidien pour réfléchir 
à des modalités d’organisation du travail 
répondant davantage aux attentes et 
aux besoins 

-Mise en place de groupes de travail 
internes au SCD, réunis pendant 8 mois 
tous les 15 jours, pour travailler sur 
l’organisation et le projet du service. 
A permis de clarifier l’organisation, 
d’améliorer l’interconnaissance des 
métiers et des processus 
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Les autres indicateurs relatifs aux risques professionnels 

 
Les clés pour comprendre : 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. 
 

Les autres indicateurs des risques professionnels sont les suivants : 
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La politique en faveur des personnels porteurs de handicap 

Chaque administration doit compter au moins 6% de personnes en situation de handicap 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’acquitter d’une contribution. 
Pour l’UPEM ce taux est passé de 2.68% en 2015 à 2.99% en 2016 puis à 3.08 % en 2017 pour atteindre 3.61% en 2018. 
En 2019iIl est de 3.55%. 
 
Cette augmentation progressive jusqu’en 2018 s’explique notamment par l’identification d’un référent handicap au sein de la 
DRH, chargé d’accueillir et d’accompagner en toute confidentialité les personnels concernés. 
 Une légère baisse est constatée en 209 due à l’augmentation plus rapide des effectifs globaux par rapport au nombre de 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi déclarés. 
 

1. 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 d’emplois (BOE) 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’État et à la 
fonction publique territoriale 
• Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application des dispositions statutaires 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 : 

 Les études et aménagements des postes de travail 

 Les travaux destinés à faciliter l’accès des personnes handicapées 

 Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée (ou prestations 
équivalentes par des organismes de droit privé) 

 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 

 Les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les conditions de vie,   

 Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la fonction publique 

 La conception de matériels ou d’aides techniques pour les travailleurs handicapés 

 La formation et la sensibilisation des personnels à la question de l’intégration professionnelle des travailleurs 
handicapés 
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 Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux besoins 
professionnels particuliers des travailleurs handicapés 

2. La politique en faveur des personnels porteurs de handicap à l’UPEM 

L’UPEM s’est engagée dans une politique de recrutement, d’accueil et d’accompagnement 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 professionnelle, suite à 
un accident, une maladie ou suite à une aggravation de leur état de santé depuis leur affectation. L’établissement doit 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. 

Parallèlement en 2019,  l’UPEM a mis en place plusieurs actions de formation et de sensibilisation des personnels à la question de 
l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés ou en difficulté de santé mais également sur l’accompagnement des 
étudiants porteur d’un handicap. 

Différents types d’aménagements, 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, 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’État), 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 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 situations, 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 
  Catégorie Nombre d'agents titulaires Nombre d'agents contractuels Total 

Enseignants chercheurs MCF 2 3 5 

Enseignants du 2nd degré PRAG 2 1 3 

Total EC et ENS 4 4 8 

BIATSS 

IGE 1 0 1 

ASI 1 0 1 

TECH 5 4 9 

ATRF 4 1 5 

Total 11 5 16 

SAENES 4 0 4 

ADJENES 5 1 6 

Total 9 1 10 

MAG 1 2 3 

Total 1 2 3 

Total BIATSS 21 8 29 

         

Total 25 12 37 
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Les différents types d’accompagnement des parcours 
professionnels 

Les clés pour comprendre : La direction des ressources humaines a mis en place depuis 2016 un dispositif de suivi régulier 

des agents de l’UPEM. Il s’adresse à tous les agents de l’université qu’ils soient enseignants-chercheurs / enseignants ou BIATSS, 
titulaires ou contractuels. La demande émane de l’agent, l’objectif étant de proposer un accompagnement personnalisé, 
individualisé et confidentiel. 

Plusieurs interlocuteurs sont identifiés au sein de la DRH pour accompagner et conseiller les agents au sujet de leur parcours 
professionnel, leur situation professionnelle, et leur évolution de carrière : 
 
-le service  des personnels enseignants 
- le service des personnels BIATSS 
-le conseiller mobilité carrière 
-le service accompagnement développement RH 
-Le pôle formation et le pôle recrutement-concours 
 

A. L’accompagnement de carrière des enseignants et des enseignants-chercheurs 
 
1. Le suivi de carrière des enseignants chercheurs 

 
Dispositions générales : 
Le suivi de carrière a été mis en place par le décret n° 2014‐997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84‐431 du 6 juin 
1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants‐chercheurs et portant statut particulier du corps 
des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Il remplace l’évaluation quadriennale introduite par le 
décret n° 2009‐460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84‐431 du 6 juin 1984. Il est réalisé par le Conseil national des 
universités (CNU). 
 
Après 4 années d’expérimentation (2013‐2016) et après avoir été étendu en 2017 à tous les enseignants-chercheurs affectés 
dans les établissements de la vague C, le suivi de carrière a été généralisé, à partir de la campagne de 2018, à tous les 
établissements chaque année pour quelques‐ unes de leurs sections. Au terme de cinq années, l’ensemble des sections de tous 
les établissements aura été couvert par le dispositif. L’objectif est de faciliter la mise en place d’une procédure 
d’accompagnement des enseignants‐chercheurs. Pour ce faire, les établissements proposent aux agents en difficultés de 
rencontrer les personnels susceptibles de les aider. 
 
Le dispositif concerne    les    enseignants‐chercheurs : 
‐ nommés depuis plus de 5 ans dans le corps ; 
‐ qui partiront à la retraite dans plus de quatre ans ; 
‐ qui n’ont pas bénéficié d’un avancement de grade au cours des 5 dernières années 
 
Les enseignants‐chercheurs concernés par le dispositif sont dits « prioritaires ». Les enseignants‐chercheurs qui ne sont pas  
concernés par la campagne de suivi — c’est‐à‐dire les « non prioritaires » — peuvent également s’ils le souhaitent déposer un 
dossier. 
Une fois terminée la phase de dépôt des dossiers qui relatent l’ensemble des activités des enseignants‐chercheurs, le CNU a 
pour mission d’émettre, pour chaque dossier, un avis pour l’établissement (également visible par l’enseignant‐ chercheur) et un 
avis seulement visible par l’enseignant‐chercheur. L’avis pour l’établissement peut suggérer aux établissements de mettre en 
œuvre des mesures d’accompagnement professionnel propres pour chaque enseignant‐chercheur 
 
Au sein de l’UPEM : 
Le suivi administratif de la campagne des suivis de carrière est effectué par le service des personnels enseignants. 
 
La mise en œuvre des éventuelles préconisations du CNU est organisée de la manière suivante : 
-Si l’avis de la section CNU concerne plutôt les activités de recherche, un entretien avec la vice-présidence recherche est proposé 
pour définir les actions à mener. 
-Si l’avis de la section CNU concerne plutôt les activités d’enseignement ou les responsabilités pédagogiques, un entretien avec 
la vice-présidence enseignement est proposé pour définir les actions à mener. 
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-Si l’avis de la section CNU concerne plutôt la carrière du personnel enseignant-chercheur, un entretien avec la direction des 
ressources humaines est proposé. 
Ces principes sont à adapter à chaque situation individuelle. 
Un bilan annuel des mesures d’accompagnement est présenté en conseil académique en formation restreinte. 
 

Année 

Sections CNU 
concernées par le 

suivi dit 
“prioritaire” 

Nbre d’EC 
concernés 

Nbre d’EC ayant 
déposé un dossier 

Avis rendu par les 
sections CNU 

concernés 

Dont avis avec 
préconisations à 
destination de 
l’établissement 

2018 23, 24, 60, 71  8 PR et 34 MCF 6 6 3 

2019 4, 5, 6,18, 19, 22  7 PR et 31 MCF 19 0 0 

 

2. Les rendez-vous de carrière des enseignants de statut second degré 

Dispositions générales : 
Dans le cadre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), trois rendez-vous de carrière ponctuent 
dorénavant la carrière des personnels enseignants de statut second degré. Ils doivent permettre un meilleur accompagnement 
de ces personnels en constituant des moments privilégiés pour porter une analyse sur leurs activités et leur pratique 
professionnelle et tracer des perspectives d’évolution. 
Ils s'effectuent au cours de la deuxième année du 6ème, 8ème et 9ème échelon selon des conditions d'ancienneté prévues par 
les décrets statutaires (décret n°2017-786 du 5 mai 2017). 
Les personnels enseignants qui ne sont pas en poste dans le second degré mais affectés dans un établissement d'enseignement 
supérieur font l'objet d'un rendez-vous de carrière particulier. Ce rendez-vous consiste en un entretien avec l'autorité auprès de 
laquelle ils exercent leurs fonctions. 
 
Au sein de l’UPEM : 
La campagne des rendez-vous de carrière s'effectue en deux phases. 
 

- 1ère phase (mars) : pré-entretien entre le personnel enseignant et la direction de sa composante afin de préparer 

l'entretien de la 2nd phase à l’aide d’une grille support. 

- 2ème phase (avril) : entretien entre le personnel enseignant, la direction de sa composante et la vice-

présidence de l’UPEM, référent évaluateur. 

En 2019, 12 enseignants de statut second degré ont été concernés : 9 professeurs agrégés et 3 professeurs certifiés. 
 

B. L’accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle (prise de poste, évolution des 
missions, souhait d’évolution de carrière) 

Le Service  Accompagnement Développement RH, notamment par le biais du Pôle Formation, aide dans l’identification des 
formations à suivre pour sécuriser une prise de poste par exemple ou approfondir des connaissances voire développer de 
nouvelles compétences « métier ». 

Le conseiller mobilité-carrière reçoit des agents pour les accompagner dans leurs diverses démarches  d’évolution. 
L’accompagnement se décline en deux temps importants. Il y a d’abord l’analyse et la correction des divers supports et 
documents exigés dans la plupart des démarches de carrière et de concours; cela concerne les différents types de rapport, les 
lettres de motivation, les CV etc. Ce travail fait l’objet, dans un second temps, d’une séance de formation sur le mode 
individualisé et garde comme tremplin, les productions transmises au préalable pour analyse et correction par les agents. 
Ces moments sont par ailleurs enrichis par des apports propres aux méthodologies de la communication écrite.   L’objectif est de 
leur apporter un apport théorique sur les règles fondamentales qui doivent régir ces documents, répondant ainsi à une 
structuration spécifique en fonction du document. 
 
Le conseiller mobilité-carrière reçoit également des agents sur des projets de mutations internes, externes, interministérielles. 
Elles renvoient également à des démarches de réorientation et de choix de carrière. 
 
On distingue  également un accompagnement « flottant » marqué par le caractère non prévisible de même que la diversité des 
points de préoccupations soumis par les agents qui caractérisent cette approche. 
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De plus, les interventions à ce niveau empruntent à la fois les vecteurs du présentiel et du virtuel. Ces échanges peuvent souvent 
nécessiter des entrevues d’environ une heure si le conseiller mobilité carrière et l’agent le jugent nécessaire. 
 Ces actions restent importantes, en termes de volumes horaire et de contenu, et se révèlent complémentaires des autres 
démarches. 
Le caractère informel et la latitude que les agents gardent pour la saisine du conseiller mobilité carrière, à tout moment et sur 
toute question dès lors qu’ils en ressentent le besoin et l’intérêt, constituent un atout humain en matière RH et managérial au 
niveau global de l’établissement. 
 

C. L’accompagnement dans la gestion de situations conflictuelles et/ou managériales 

 L’accompagnement des personnels rencontrant des difficultés au travail 

La DRH a mis en place un accompagnement spécifique pour les agents rencontrant des difficultés de type conflictuel, de 
positionnement et/ou managérial, que ces difficultés soient d’ordre individuelles ou collectives. 

La cause de la difficulté peut être de plusieurs ordres, il est donc important qu’un tiers puisse accompagner l’agent ou l’équipe 
dans cette situation. Le but premier est de comprendre les causes et de travailler avec les différents interlocuteurs sur des 
objectifs communs. Dans ce cadre, un ensemble d’actions complémentaires peuvent s’avérer nécessaires : une orientation vers 
l’assistante sociale, la psychologue du travail ou le médecin du travail, un dispositif de formations, etc… 

Quand un agent entre dans le dispositif de suivi régulier, un suivi tous les 1,5 mois est réalisé par la DRH afin de l’accompagner 
dans les meilleures conditions possibles. Il est également proposé à l’agent de faire des points intermédiaires téléphoniques  ou 
en présentiel si l’agent en ressent le besoin. Quand un agent sort de ce dispositif, tous les 3 mois un point est effectué par la 
DRH permettant de s’assurer que tout se passe pour le mieux. Si de nouvelles difficultés sont rencontrées alors le dispositif  
précédent est de nouveau mis en place. A ce jour, il n’a pas été nécessaire de remettre le dispositif en place pour les agents 
ayant bénéficié de ce suivi régulier. 

En 2019, 35 situations ont été suivies,  pour un total de 200 rendez-vous effectués. 

 L’accompagnement des cadres 

Depuis 2017 a été mis en place également un dispositif d’accompagnement des nouveaux responsables de service. Depuis 
septembre 2018, il est élargi à l’ensemble des chefs de service qui le souhaitent ou rencontrent des difficultés. 
Il demeure un complément aux formations managériales proposées dans le plan de formation de l’UPEM. 
L’objectif de cet accompagnement est d’aider le chef de service à trouver le positionnement juste à l’égard de son ou ses 
équipes et d’identifier ses responsabilités et ses marges de manœuvre (communication, organisation du travail, …). 
Il s’agit également lors de ces rendez-vous de conseiller sur le management à adapter aux situations rencontrées et permettre 
de co-construire un fonctionnement d’équipe. En 2019, 17 encadrants concernés soit 68 rendez-vous 
 
Parmi ce dispositif d’accompagnement, le service développement RH par le biais du pôle formation organise depuis fin 2019 à 
raison d’une fois par mois, auprès de collectifs de travail identifiés, « Les P’tits Déj’ de la DRH » . 
Il s’agit de proposer un espace de discussion autour de problématiques communes et d’échanger de manière ludique afin 
d’évoquer autrement son rôle de cadre , de favoriser les liens pour créer une cohésion entre pairs, d’apporter une dynamique 
collective et de se positionner sur l’organisation du travail, d’aborder le thème de la communication. 
 
Un premier « P’tit Déj », d’une durée d’1h30, a eu lieu en décembre et a réuni les nouveaux responsables de services autour 
d’un atelier LEGO.   
Durant la première partie de l’atelier, il a été demandé aux agents de créer un personnage LEGO à leur image en choisissant 
un/des accessoire(s) afin d’exprimer un trait de caractère professionnel, personnel qui les définissaient au quotidien et 
d’expliquer ce choix. L’objectif étant de créer un effet de distanciation, qui permet de comprendre la perception que chacun 
possède de son métier, de ses responsabilités. 
Dans une seconde partie, il a été proposé, toujours en LEGO, que les agents piochent des thématiques en lien avec leurs 
missions (d’après leurs fiches de postes), pour se positionner avec des briques LEGO de taille différente, sur leur difficulté , leur 
facilité à effectuer ou à réaliser l’activité. 
L’objectif étant de visualiser grâce aux briques une échelle de niveau, qui a suscité des analyses sur des situations quotidiennes, 
d’échanger sur leurs missions, leurs pratiques, et de trouver des solutions , des pistes pour résoudre certaines problématiques. 
Cet atelier est aussi l’occasion de faire le point sur les  formations qui peuvent être proposées/ développées en management  ou 
de préconiser d’autre type d’accompagnement comme le coaching. 
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 L’accompagnement Coaching 

Cet accompagnement spécifique, initié dès l’année universitaire 2017/2018 procède de techniques et de postures particulières.  
Il est de l’initiative de la DRH d’identifier les besoins des services ou de leurs managers et de les réorienter vers le conseiller-
mobilité carrière. Cependant, la sollicitation directe du conseiller mobilité carrière par des agents n’assumant pas de 
responsabilité de structure n’est pas exclue. Par conséquent, ce type de soutien se fait aussi au profit d’agents ne relevant pas 
du corps des cadres dès lors qu’ils en ressentent le besoin. 
Sur l’année 2018/2019, 2 agents ont été accompagnés, on peut présumer que le coaching garde de réelles marges de 
progression en raison des incertitudes et des déséquilibres susceptibles de caractériser cette période de structuration et de 
renforcement avec la création de l’Université Gustave Eiffel. 
Se situant au carrefour à la fois de la formation, du conseil, du consulting, de la psychothérapie, tout en s’en distinguant, le 
coaching aide l’individu à puiser dans ses propres ressources afin de résoudre ou de maîtriser les difficultés auxquelles il est 
confronté. Il s’agit d’un travail de co-construction et d’autonomisation qui nécessite entre six et dix séances de 1h30 à 2 heures. 
 

D. L’accompagnement relatif à la préparation aux concours et aux entretiens de recrutement 

Le conseiller mobilité-carrière ainsi que le Service Développement RH via le Pôle Recrutement et concours mettent en place un 
accompagnement spécifique pour les oraux de concours et les entretiens de recrutement. 

L’accompagnement réalisé par le conseiller mobilité-carrière, porte aussi sur la préparation à toute épreuve d’oral. Il se déroule 
sur la base de rendez-vous d’une heure environ. Ces entretiens ont recours à des simulations et à des mises en situation pour 
permettre aux agents de maîtriser cette épreuve et d’un débriefing avec les ajustements indispensables. Ces simulations 
peuvent nécessiter entre deux et une dizaine de séances en fonction des besoins et des attentes des agents ainsi que de leur 
degré de maîtrise des problématiques relevant des épreuves orales. A cela se conjuguent des références théoriques relatives à la 
stratégie et à la psychologie de la communication, avec comme objectif d’alimenter la culture générale pour optimiser les 
approches d’entretien de recrutement ou d’oral de concours. 

Trois principaux objectifs animent cette étape de l’intervention du conseiller mobilité-carrière : 
-Élargir les questions pour faire de ce moment un travail de révision et de mémorisation autour des thèmes du concours, 
-Analyser la posture physique et psychologique de l’agent afin de lui révéler les enjeux que revêt la communication non verbale,   
-Sensibiliser à la gestion du stress et évaluer son niveau réel par rapport à l’exercice en vue de prévoir le nombre de séances 
indispensable pour maîtriser les fondamentaux. 
 
Le Pôle Recrutement et concours, quant à lui, 
met en place des entretiens de préparation aux 
concours. Ces derniers ont pour objectif 
d'informer les agents sur les différents 
concours (déroulement, inscription, 
épreuves...) et de vérifier leur recevabilité pour 
mieux les orienter. Selon le ou les concours 
envisagé(s), l'agent est conseillé sur les 
formations les plus pertinentes et sur les 
modalités pour y participer. 
 
 
 
En 2019, le Service Développement RH a reçu 26 agents à leur demande pour des entretiens de préparation aux concours , 
dont 52% sont contractuels et majoritairement des femmes.  Les personnels des services centraux et des composantes restent 
les structures qui suivent majoritairement ces entretiens de préparation contrairement aux personnels des laboratoires. 
Ainsi 21 personnes étaient affectées dans ces deux structures contre 2 agents en unité de recherche et  3 au Service Commun de 
Documentation (SCD). Ce sont très nettement les personnels en BAP J qui ont participé à ces entretiens. Cela s'explique par le 
fait qu'il s'agit de la filière offrant le plus de poste aux concours ITRF. 
 
Pour information, le SCD par l’intermédiaire du réseau des bibliothèques, possède une offre de formation sur la préparation des 
concours spécifique et mieux adaptée à leur métier. 
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Répartition des agents reçus par grade 
 

 
 
Chaque année, le service en charge des concours propose aux agents admissibles de bénéficier d'un oral blanc pour se préparer 
à l'épreuve oral d'admission. Cet oral blanc se tient en conditions réelles avec un jury bénévole. 
 
Répartition des oraux blancs par corps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 agents contre  23 l'an dernier ont bénéficié à leur demande d'un oral blanc en 2019.  Cette différence est la conséquence d'un 
nombre de poste inférieurs ouverts aux concours en 2019 par rapport à 2018. 
En effet, en 2018, les concours Sauvadet étaient encore proposés et les agents concernés avaient tous sollicités un oral blanc. 
On constate que ce sont majoritairement des femmes qui ont demandé cette préparation à l'oral. Cela s'explique par le fait  que 
les épreuves d'admission concernent en grande partie la BAP J dont les emplois types  sont majoritairement occupés par des 
femmes. 
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E. L’accompagnement et conseil sur les dispositifs de formation professionnelle 

En 2019, le  Service Développement RH via le Pôle formation continue à  développer les échanges avec les agents sur les 
différents dispositifs de formation tout au long de la vie. Ainsi, 19 rendez-vous ont eu lieu (15 en 2018)pour informer et 
conseiller les agents sur les diverses actions de formation à leur disposition. 

Les thématiques, abordées, portaient sur : 

 la VAE : principalement pour des agents contractuels souhaitant faire reconnaître leurs compétences professionnelles, 
et mettre en cohérence leur parcours, pour obtenir un diplôme de niveau supérieur afin d’accéder à un concours de catégorie 
supérieure à leur poste. 

 le bilan de compétences : les agents concernés rencontrent des difficultés d’ordre professionnel et ressentent le besoin 
de faire un point sur leurs compétences. Ils ont le sentiment de ne plus évoluer en termes d’activités et ont une impression de 
stagnation sur leur poste, 

 le Compte Personnel de Formation (CPF): les agents souhaitent connaître les modalités d’utilisation de leur compte 
personnel formation pour pouvoir mobiliser leurs heures afin de suivre une formation en lien avec un projet d’évolution 
professionnelle autre que l’activité actuelle. 

Ainsi, l’année 2019 nous a permis de développer un accompagnement plus spécifique notamment sur le développement des 
parcours professionnels et de répondre à des besoins en termes d’évolution de carrière ou des changements de poste, que ces 
derniers aient eu lieu en interne ou en externe. 

En 2019, la DRH a réalisé plus de 300 rendez-vous (400 RDV en 2018) sur les thématiques « accompagnement » et « conseil ». 

Nombre de RDV par type de suivi  
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La formation à l’UPEM 

La formation à l’UPEM s’inscrit dans le cadre des décrets de 2007 (n°2007-1470 et n°2007-1942) relatifs au droit à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de l’État. 

Consciente de l’importance à accorder à ces questions dans le cadre des parcours de professionnalisation, de mobilité et 
l’accompagnement des carrières, l’UPEM a développé plusieurs dispositifs visant à s’adapter au mieux aux besoins des 
personnels. L'élargissement de l'offre de formation interne, la professionnalisation des parcours professionnels et la prise en 
compte des besoins spécifiques des agents sont rendus possibles grâce à l'investissement notable de l’établissement en matière 
de formation et d'accompagnement professionnel. 
Le développement de formations en interne de l’établissement, avec un accent particulier sur les parcours de 
professionnalisation et les préparations aux concours, ainsi que la création d’une commission de formation (voir ci-dessous) en 
sont des exemples explicites. 
 
Le pôle formation, rattaché au service Développement RH, bénéficie également de réseaux de partenariats permettant  de 
proposer une offre diversifiée à l’ensemble des personnels de l’Université. Parmi ces réseaux, on retrouve : 
 
-la  PFRH (plateforme d’appui à la gestion des RH) qui organise les formations en interministérielle (SAFIRE) 
 
-le Réseau Ile de France des responsables formations des établissements de l’enseignement Supérieur qui permet une réflexion 
collective sur l’évolution des pratiques, une mutualisation des moyens financiers et humains, un élargissement de l’offre de 
formation et une meilleure adéquation des formations aux métiers de l’enseignement supérieur. 
 
-l’Université Numérique Paris Ile de France (UNPIDF) qui propose une vaste offre de formation aux outils et aux usages du 
numérique, en complémentarité avec les plans de formations des établissements. 
 
Le pôle formation est aussi adhérent, au nom de l’établissement, à l’association PARFAIRE qui promeut et développe la 
formation continue des personnels des établissements d'enseignement supérieur à l’échelle Nationale. 
 
Les dépenses de formation connaissent une augmentation depuis 2017 et sont de nouveaux en augmentation pour l’année 
2019.  En 2017 147 387€ a été consommé, et 2018 a connu une augmentation notable de 40 000€ environ. 
Les crédits ouverts  pour 2019 ont été de 196 683€  contre 187 385€ en 2018. 
 
Le dispositif sur les risques psycho-sociaux a fait augmenter considérablement le budget dans le domaine de la formation. 
 
Les formations autour du domaine Hygiène et sécurité ont un impact important sur le budget de la formation. 
Cela s’explique par des axes réglementaires ( la formation de Sauveteur secouriste du travail, ou sur la sensibilisation aux gestes 
qui sauvent conformément à l’arrêté du 30 juin 2017) et par  une volonté de l’établissement de mettre en œuvre une politique 
de prévention des risques et ainsi développer des actions de formation répondant à différents besoins. (habilitations électriques, 
, SSIAP 1). 
Des formations en lien avec la thématique managériale ont également été mises en place pour accompagner au mieux les 
encadrants dans l’organisation des services, notamment des formations sur le télétravail. 
D’autres formations sur la Laïcité, diversité, l’égalité ou encore la sensibilisation au Handicap se développent et représente une 
part non négligeable du budget de la formation. 
 
Les domaines de formation les plus demandés sont : 
 

 Hygiène et sécurité, 
 La préparation aux concours, 
 Le management 
 La gestion des ressources humaines 
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1. Le coût des formations 

Répartition des coûts par domaine de formation 

Domaines 

2019 2018 

Coût TTC (€) % 
Coût TTC (en euros) 

% 

 

Applications de gestion 10 993,88 7,17% 744,75 0,46% 

Bureautique 3 460 2,26%   

Colloques, congrès, 

conférences 
  1 457,90 0,89% 

Communication 6 805,20 4,44% 5 739,60 3,51% 

Développement durable 3 110,40 2,03%   

Développement personnel 11 317 7,38% 15 901,30 9,74% 

Environnement culturel 970,99 0,63%   

Environnement professionnel 22 661,75 14,78% 13 457,74 8,24% 

Formation des formateurs 350 0,23%   

Formations juridiques 1 108,20 0,72% 4 665,18 2,86% 

Formations scientifiques 802,99 0,52% 500 0,31% 

Gestion de l'étudiant 3 000 1,96% 2 156,15 1,32% 

Gestion des ressources 

humaines 
3633,49 2,37 % 22 380,71 13,70% 

Gestion du patrimoine   624 0,38% 

Gestion et comptabilité 4 318,45 2,82% 3 623,00 2,22% 

Hygiène et sécurité 43 158,50 28,14% 33 361,80 20,43% 

Langues étrangères 950,00 0,62% 5 476,00 3,35% 

Maintenance des 

équipements et installations 
7 989,11 5,21% 2 040,00 1,25% 

Management 7 040,80 4,59% 14 000,00 8,57% 

Organisation du travail 6 800,00 4,43% 4 200,00 2,57% 

Préparation aux autres 

diplômes 
1 266,67 0,83%   

Préparations aux concours 8860 5,78% 8 212,10 5,03% 

Préparations aux diplômes 

nationaux 
  1 200,00 0,73% 

Systèmes et réseaux 560 0,37% 6 163,10 3,77% 

Technologies d'information et 

de communication 
4 186 2,73% 10 247,65 6,27% 

TOTAL 153 343,43 100% 163 309,71 100,00% 
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Ce coût comprend : 

 Le contenu pédagogique de la formation (ingénierie) 

 L’animation de la formation (le coût du formateur) 
 

A noter, qu’il existe 3 typologies de formateurs au sein de l’UPEM qui regroupent une quarantaine d’intervenants répartis 
comme suit : 
 

1) Des prestataires extérieurs / organismes de formation 
2) Des personnels administratifs de l’UPEM ayant une expertise métier 
3) Des enseignants de l’UPEM 
 

 
 
Le pôle formation fait appel également appel au conseiller mobilité carrière sur des sujets qu’il juge indispensables tels que les 
préparations concours. Il revient au conseiller de concrétiser la commande auprès des agents. Les séances de formation se 
déroulent en général en présentiel. Elles peuvent être dupliquées autant que nécessaire en fonction des effectifs et de 
l’urgence. 
 
Durant l’année 2019, nous pouvons constater que 3 domaines de formations sont en forte augmentation : 
 
-Hygiène et Sécurité : 28,14% en 2019, contre 20,43% en 2018. Cela s’explique par les mises à jour des compétences des agents, 
l’acquisition de nouvelles compétences pour répondre au mieux à la prévention des risques. 
 
-Application de gestion : 7,17% en 2019 contre 0,46% en 2018. Cela s’explique par la mise en œuvre de formation répondant aux 
besoins de nouvelles compétences des agents ou simplement une mise à jour de leur connaissance. 
 
-Environnement professionnel (ex : secrétariat pédagogique et scolarité : les fondamentaux du métier)  : 14,78% en 2019 contre 
8,24% en 2018. Cela s’explique par un milieu professionnel qui évolue rapidement (procédures, réglementations...). 
 
Une diminution des coûts concernant les langues étrangères est à relever. Cela s’explique par les différentes actions de 
formation mises en place par le Centre d’action pédagogique en Langues (CAPLA) qui propose une offre en interne pour les 
personnels de l’Université. 
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2. La présence des agents en formation 

En 2019, la participation des agents est en légère augmentation : 81,98% des agents sont présents contre 78,63% en 2018. 
Répartition des présences par domaine de formation 

 

Domaine Inscrits Présents 

Taux de présence Coût TTC Coût TTC 

(en %) (en €) par stagiaire présent 

  (en €) 

Applications de gestion 262 237 90,46 10 993,88 46,39 

Bureautique 72 60 83,33 3460 57,67 

Communication 21 15 71,43 6 805,20 453,68 

Développement durable 11 8 72,73 3 110,40 388,80 

Développement personnel 37 34 91,89 11 317 332,85 

Environnement culturel 9 8 88,89 970,99 121,37 

Environnement professionnel 84 76 90,48 22 661,75 298,18 

Formations des formateurs 54 40 74,07 350 8,75 

Formations juridiques 3 3 100,00 1 108,20 369,40 

Formations scientifiques 2 2 100,00 802,99 401,50 

Gestion de l’étudiant 69 57 82,61 3 000 52,63 

Gestion des ressources humaines 12 12 100,00 3 633,49 302,79 

Gestion et comptabilité 4 4 100,00 4 318,45 1079,61 

Hygiène et Sécurité 462 350 75,76 43 158,50 123,31 

Langues étrangères 37 32 86,49 950,00 29,69 

Maintenance des équipements et des installations 5 5 100,00 7 989,11 1597,82 

Management 51 46 90,20 7 040,80 153,06 

Organisation du travail 84 72 85,71 6 800,00 94,44 

Préparation aux autres diplômes 1 1 100,00 1 266,67 1266,67 

Préparation aux concours 269 217 80,67 8860 40,83 

Systèmes et réseaux 1 1 100,00 560 560,00 

Technologies d'information et de communication 54 35 64,81 4186 119,60 

TOTAL 1604 1315 87,71 153 343,43 359,05 

 
Les domaines où le nombre de présence est le plus fort rejoignent les mêmes domaines que précédemment : 

- Hygiène et sécurité 
- Application de gestion 
- Environnement professionnel 

Un autre domaine compte un grand nombre d’inscrit, celui des préparations aux concours 
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Répartition des présences par filière et catégorie 

 

 2019  2018 

Filières Catégorie Inscrit Présent 

Volume 

horaire 

total 

Volume 

horaire 

moyen par 

agent 

Inscrit Présent 

AENES 

A 56 49 458 9,35 25 22 

B 104 92 524 5,69 71 59 

C 57 41 300 7,30 30 21 

TOTAL 217 182 1281 7,04 126 102 

ITRF 

A 172 135 1184 8,77 105 81 

B 55 45 372 8,27 44 35 

C 79 68 538 7,90 42 39 

TOTAL 306 248 2094 8,44 191 155 

BIB 

A 8 8 62 7,75 6 4 

B 7 7 32 4,57 4 3 

C 20 16 141 8,78 14 10 

TOTAL 35 31 235 7,56 24 17 

Agents non 

titulaires 

A 133 106 884 8,33 108 77 

B 605 502 3087 6,15 360 284 

C 55 46 346 7,51 48 36 

TOTAL 793 654 4316 6,60 516 397 

Enseignants & 

Enseignants-chercheurs 
215 165 1215 7,36 41 35 

Autres (vacataires, 

étudiants…) 38 35 222 6,33 10 8 

TOTAL 1604 1315 17286 7 908 714 

 
Nous constatons que dans chaque filière et catégorie, le nombre de présence aux formations a augmenté par rapport à 2018. 
Une augmentation expliquée par la volonté des agents de s’inscrire aux concours, de mettre à jour leur connaissance ou 
apprendre de nouvelles méthodes de travail. 
L’augmentation au niveau des enseignants s’explique par la mise en place d’un parcours de formation qui leur est destiné. 
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3. La commission de formation des personnels 
 
Créée par le Comité technique du 8 novembre 2013, la Commission de formation des personnels permet d’apporter une 
meilleure équité dans le traitement des demandes de formations entre les personnels et une plus grande transparence 
s’agissant des modalités d’attribution de ces formations. Elle examine ainsi toutes les demandes de formations externes, les 
souhaits de bilan de compétence, de VAE, de congé de formation professionnelle ou de formation continue, et se réunit ainsi 3 
fois par an. Pour rappel, les formations demandées par les agents et examinées par la commission de formation des personnels 
sont des actions de formations qui sont hors plan de formation. 
 
Il est à noter que des demandes de formation refusées à une commission peuvent être de nouveau examinées et acceptées à la 
commission suivante, voire intégrées au plan de formation de l’année universitaire suivante. 

 
Nature des 
demandes 

Formation externe Bilan de compétences VAE 
Congé de formation 

professionnelle 
Formation continue 

Date de la 
commission de 

formation 

Dépôt 
Validatio

n 
Ref
us 

Dépô
t 

Validatio
n 

Ref
us 

Dép
ôt 

Validatio
n 

Ref
us 

Dépô
t 

Validatio
n 

Refu
s 

Dép
ôt 

Validatio
n 

Ref
us 

11/02/2019 22 20 2       1 1 0          

13/05/2019 10 10 0                      

14/10/2019 47 42 5                      

TOTAL 79 72 7       1 1 0          

                                

Part de demandes 
acceptées/refusé

es 
  91% 10

%   0% 0%   100% 0%   0% 0%   0% 0% 

 
En 2019, la commission de formation a étudié 80 demandes de formation, un nombre équivalent à celui de 2018. Une stabilité 
des demandes en commission de formation qui peut s’expliquer par l’intégration de nouvelles formations dans le plan de 
formation répondant aux demandes des agents. En 2018, 86% des demandes ont été acceptées contre 76 % en 2017. 

 Les refus concernant les formations externes sont essentiellement sur des projets devant être affinés et structurés avec plus de 
précisions ou être étudiés avec le Campus Numérique et le CAPLA afin de pouvoir utiliser nos ressources internes. 

Nous n’avons eu aucune demande de bilan de compétences, ni de congé de formation professionnelle ou de formation continue 
en 2019 alors que nous avions eu 3 demandes pour ce dernier dispositif l’année précédente. 

4. Le dispositif des maîtres de conférences stagiaires 

Suite à la parution du décret 2017-854 du 9 mai 2017, et notamment ses articles 13 et 14, modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 

1984 fixant les statuts des enseignants-chercheur ainsi que l’arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la formation 

visant à l’approfondissement des compétences pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires, l’UPEM a mis en place une 

offre de formation spécifique à destination de ce public. 

Les principales nouveautés introduites par les textes référencés ci-dessus sont les suivantes : 
 
-La formation des maîtres de conférences stagiaires est obligatoire à compter de la rentrée universitaire 2018-2019 et organisée 
au sein des établissements. 
 
-Laissée largement à l’initiative des établissements, elle vise à l’approfondissement des compétences pédagogiques des 
intéressé(e)s, en formant notamment : 
 

o à différentes méthodes d’enseignement, à l’utilisation d’approches et d’outils variés 

o à l’adaptation à la diversité des publics, l’accompagnement et l’évaluation des acquis des apprentissages 

-Elle donne lieu à une décharge de 32 heures d’enseignement du service statutaire des MCF stagiaires qui ne peuvent, au cours 

de cette période, effectuer d’enseignements complémentaires 
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-Le service chargé de la formation émet un avis sur le suivi de la formation par le stagiaire. Cet avis est porté à la connaissance 

du stagiaire avant le passage au Conseil académique restreint préalablement à la titularisation. 

La mise en œuvre et la gestion du dispositif de formation obligatoire sont portées par la DRH, en lien avec la Vice-présidence, la 
VPEP et plus particulièrement sa cellule innovation pédagogique, et le Campus numérique. 
 
Mis en œuvre à la rentrée universitaire 2018, ce dispositif a concerné 12 maîtres de conférences stagiaires sur l’année 
2018/2019. Ces 12 maîtres de conférences stagiaires ont été titularisés à la fin de l’année. 
Une totalité de 507 heures de formations a été comptabilisée pour cette période.  
Leur implication est tel qu’il explique en partie l’augmentation du nombre des participants enseignants/enseignants chercheurs aux 
formations. 

 
5. Le Programme ERASMUS+ «Mobilité de l’enseignement supérieur» 

Le programme ERASMUS+ "mobilité de l'enseignement supérieur" permet à tout le personnel de l'UPEM BIATSS (contractuel ou 
titulaire, de catégorie A, B ou C) ou enseignants (y compris professeurs associés, ATER, allocataires moniteurs, chargés de cours…) 
désireux, d’effectuer une mobilité de formation ou d'enseignement de 2 à 5 jours d'activité dans un établissement d’enseignement 
supérieur européen partenaire, avec lequel un accord bilatéral Erasmus+ a été signé. 
 
Le SRIE accompagne les agents dans l'élaboration de leur projet de mobilité. Un dossier de candidature comprenant les motivations 
et le projet du candidat, ainsi que la(les) invitations de(s) université(s) ciblée(s). 
Une commission se réunit  et sélectionne les projets de mobilité au regard de la pertinence du projet proposé et de la pertinence du 
partenaire d’accueil au regard des objectifs de la mobilité, et statut sur un financement incluant des frais de déplacement et des 
frais de séjour selon un barème définit par l'agence nationale Erasmus + 

Pour les personnels administratifs, il s'agit d'effectuer une formation sous forme de visite d’observation en situation de travail, 
d’ateliers, de stages organisés par l’établissement partenaire pouvant bénéficier: 
Pour les personnels administratifs, il s'agit d'effectuer une formation sous forme de visite d’observation en situation de travail, 
d’ateliers, de stages organisés par l’établissement partenaire pouvant bénéficier : 
•    à l'activité professionnelle du candidat, 
•    aux objectifs de son service, 
•    aux missions de l’université. 
 
Pour les personnels enseignants, il s'agit de donner 8h minimum de cours intégrés dans un programme officiel de formation de 
l'un des établissements partenaires dans l'objectif de 

• Promouvoir l’échange d’expertise et renforcer le partenariat bilatéral Erasmus+, 
• Promouvoir, faciliter et améliorer l’organisation de la mobilité étudiante. 

 
En 2019, La commission a dû procéder à une sélection pour la première fois suite à une augmentation du nombre de 
candidatures (plus rapide que celle du budget). Les années précédentes toutes les mobilités demandées ont été financées. 
 
Nombre et coût des mobilités sur les 3dernières années    Pays des mobilités 

 

 

 

Année Total 
mobilité 

Coût de la 
mobilité 

2017 11 7137 

2018 9 6814 

2019 9 6612 

 
 
  

 

 

http://www.u-pem.fr/international/les-relations-internationales-a-lupem/universites-partenaires/
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CHAPITRE 4  

LES INSTANCES ET LE DIALOGUE SOCIAL 
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Les mécanismes de gouvernance à l’Université 

1- 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). 

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 personnels 
de l’université. 

 

À l’Université Paris-est Marne-la-vallée, l’équipe présidentielle est constituée du président et de 6 vice-présidents (4 
hommes et 2 femmes). 

 
2- Les Conseils Centraux 

Le Conseil d’Administration (CA) par ses délibérations, le Conseil Scientifique (CS) devenu Commission de la Recherche (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) 

 La 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 voter le budget 
et approuver 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 (auxquels s’ajoute le Président de l’UPEM) 
Suivi des séances : Le CA s’est réuni 12 fois en 2019 de manière plénière dont 1 CA exceptionnel contre 8 en 2018 

Composition du CA et parité 

 
 

  
 
 
 
 

  Professeurs 

Autres 
enseignants-
chercheurs et 
enseignants 

Personnels 
BIATSS 

Usagers 
Personnalités 

extérieures 
TOTAL 

Hommes 2 3 2 2 4 13 

Femmes 4 3 2 2 4 15 

Total 6 6 4 4 8 28 
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B. Le Conseil Académique (CAC) 

Nouvel organe créé par la loi du 22 juillet 2013, le Conseil Académique est constitué par la réunion de la Commission de la 
Recherche (CR, ex Conseil Scientifique) et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU, ex Conseil des Études 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 technique ; 

 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)  

 Sur 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 individuelles 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’Administration. 
 
Composition : Le Conseil Académique regroupe les membres de la CFVU et de la CR, soit 60 membres.  Les séances sont présidées 
par le Président de l’UPEM 
 
Suivi des séances : Le CAC s’est réuni 5 fois en 2019 de manière plénière contre 4 en 2018. 

C. La Commission de la Recherche (CR) 

La Commission de la Recherche (CR) est un conseil consultatif et délibératif. 
Elle est consultée sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, et détermine la 
répartition des crédits de recherche alloués par le Conseil d’Administration, 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. 
 
Composition de la CR et parité 

  Professeurs 

Personnel 
habilité à 
diriger les 
recherches 

Autres 
personnels 

pourvus d'un 
doctorat 

Autres 
enseignants-
chercheurs et 
enseignants 

Autres 
personnels 

ITRF 

Autres 
personnels 

Usagers 
suivant une 
formation 
de 3è cycle 

Personnalités 
extérieures 

TOTAL 

Hommes 5 1 3  0 1 1 2 2 15 

Femmes 6  0 2 1 1  0 1 2 13 

Total 11 1 5 1 2 1 3 4 28 

 
Suivi des séances : La CR s’est réunie 4 fois en 2019 
 

D. La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) est un conseil consultatif et délibératif. 
La CFVU est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : 

• la répartition de l’enveloppe des moyens destinés à la formation, telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous 

réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; 
• les règles relatives aux examens; 

• les règles d’évaluation des enseignements ; 
• des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ; 

• 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 



 

125 
 

étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux 

activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de 

documentation et à l'accès aux ressources numériques ; 

• des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des 

étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement 

; 

• les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant la santé, 

conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article  L. 123-4-2 du Code de 

l’éducation. 
 

Composition de la CFVU et parité 

Elle est composée de 32 membres permanents, dont 28 élus et 4 personnalités extérieures pour un mandat de 4ans. 
Depuis novembre 2018, les membres de la CFVU sont passés de 28(en 2017) à 32. 
 

  Professeurs 
Autres enseignants-

chercheurs et enseignants 
Personnels BIATSS Usagers 

Personnalités 
extérieures 

TOTAL 

Hommes 3 2 1 4 2 17 

Femmes 3 4 3 8 2 15 

Total 6 6 4 9 4 32 

 

Suivi des séances : La CFVU s’est réunie 9 fois en 2019 comme en 2018. 

Pour information, à partir du 1er janvier 2020, date de création de l’Université Gustave Eiffel, la CFVU n’existe plus. Une instance de 

concertation, le Collège des formations, et une instance de délibération, le Conseil académique, traiteront des sujets 

précédemment traités en CFVU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737431&dateTexte=&cate
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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. 

Plusieurs personnels bénéficient d’une décharge syndicale et s’investissent dans ces instances locales ou leur équivalent au niveau 
national. Plus précisément en 2019, 4 personnels BIATSS et  5 personnels E/EC bénéficient d’une décharge horaire. 

Nous aborderons les points suivants : 

 Le Comité Technique de proximité (CT)  

 La Commission Paritaire d’Établissement (CPE) 

 La Commission Consultative Paritaire des Agents Non Titulaires (CCPANT) 

A. Le Comité Technique de Proximité (CTp) 

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)  

 De 10 représentants suppléants du personnel (BIATSS, enseignants, enseignants-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’État 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 information des comités techniques. 
Trois organisations syndicales sont représentées au CTp de l’UPEM pour le mandat 2014-2018 : la CGT, la FSU, SUD éducation 

Suivi des séances : Le CTP s’est réuni 6 fois en 2019 dont 3 CT de repli et 1 CT thématique. En 2018, le CTP s’était réuni 9 fois dont 3 
replis et 1 CT thématique. 

Composition du CTP et parité 
 

 Hommes Femmes 

Représentants des personnels titulaires 5 5 

Représentants des personnels suppléants 2 8 
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B. La Commission Paritaire d’Établissement (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 représentants 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 
laboratoire, des personnels ouvriers, de services, 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; 
exerçant 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 : 

 A l’inscription sur la liste d’aptitude  

 Au congé pour formation syndicale  

 Au détachement  

 A la disponibilité  

 Aux contestations de notation  

 A l’avancement  

 Aux opérations de mutation pour lesquelles l’avis du chef d’établissement est demandé  

 Aux opérations de mobilité interne  

 A 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 décisions étant prises à 
un autre échelon (Ministère, Conseil d’Administration...). 

Suivi des séances : 
 
8 CPE ainsi que 8 réunions préparatoires ont été organisées au cours de l’année civile 2019  selon la répartition suivante : 
1 CPE plénière 
2 CPE AENES 
3 CPE ITRF 
2 CPE BIB 
 
Composition de la CPE et parité  
 

 Hommes Femmes 

Représentants des personnels titulaires 1 13 

Représentants des personnels suppléants 4 10 

Représentants de l’administration titulaires 5 9 

Représentants de l’administration 
suppléants 

6 8 
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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. Les membres sont nommés par arrêté pour 4ans 

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 disciplinaire (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.). 

Suivi des séances : La CCPANT s’est réunie une fois durant l’année 2018 , elle ne s’est pas réunie en 2019. 

Composition de la CCPANT et parité 
 

 Hommes Femmes 

Représentants des personnels titulaires 3 3 

Représentants des personnels suppléants 1 5 

Représentants de l’administration titulaires 1 5 

Représentants de l’administration 
suppléants 

2 4 
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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  

 L’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel, par le biais d’enquêtes 

 
Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène 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 
enrichissement 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  

 L’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté)  

 Les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail des salariés 

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 adaptés 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 surveillance (respect de la 
réglementation et des conditions de travail) et dispose de capacités d’interventions (inspections, enquêtes, expertises externes, 
droit d’alerte) et de propositions (analyses, actions de prévention, formation à la sécurité). 

Suivi des séances : Le CHSCT s’est réuni 5 fois en 2019 dont 2 séances exceptionnelles. En 2018, le CHSCT s’était réuni 7 fois. 
Il a réalisé les visites des unités de travail suivantes : ESYCOM, IFIS 
 
Composition du CHSCT et parité  
 

 Hommes Femmes 

Représentants des personnels titulaires 1 4 

Représentants des personnels suppléants 3 2 
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THEMATIQUES 

A aborder dans les bilans sociaux des établissements d’enseignement supérieur 
Référence : circulaire du MESR du 13 octobre 20162 
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Les plafonds d’emplois………………………………………………………………………………………………………………..5 
Les effectifs par statut, catégorie, filière, corps/grade, quotité de service…………………………………11 
Les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi………………………………………………………………107 
 

Carrières des personnels 
Les recrutements des personnels enseignants…………………………………………………………………………..34 
Les recrutements des personnels BIATSS…………………………………………………………………………………..37 
Les recrutements des personnels handicapés………………………………………………………………………….107 
La mobilité des personnels : détachement, disponibilité……………………………………………………………72 
L’avancement des personnels…………………………………………………………………………………………………….38 
Les départs…………………………………………………………………………………………………………………………………73 
 

Rémunérations et régimes indemnitaires 
La rémunération des agents……………………………………………………………………………………………………….52 
Les régimes indemnitaires des agents………………………………………………………………………………………..64 
Les heures complémentaires et vacations………………………………………………………………………………….54 
 

Formation des personnels 
Les formations par domaines………………………………………………………………………………………………..115 
Les formations par catégorie des personnels………………………………………………………………………..116 
Les dépenses de formation…………………………………………………………………………………………………..116 
 

Santé et sécurité au travail 
Les conditions de travail (absences et congés, compte épargne temps)…………………………..88-92 
La médecine du travail et les actions de prévention………………………………………………………………98 
L’hygiène et la sécurité………………………………………………………………………………………………………..102 
 

Action culturelle et sociale 
Les instances du dialogue social…………………………………………………………………………………………..122 
Les prestations d’action sociale et culturelle………………………………………………………………………….94 
 
 
 
 
 

 

                                                      
2 En application de l’arrêté du 23 décembre 2013 pris par le ministère de la Fonction publique qui fixe la liste des indicateurs à 
retenir dans le bilan social. 
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