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1. Règlementation du bilan social 

 
• Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 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 portants diverses dispositions relatives à la fonction 
publique. 

• Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat :                                            
Article 37 : « Les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan 
social de l’administration, de l’établissement ou du service auprès duquel ils ont été 
créés». 

• Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des 
bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel :  « Les EPSCP publient leur bilan social chaque année au plus tard 
trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq 
ans sur leur site internet au sein d’une rubrique dédiée». 
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2. Bilan social du MESR 2012  
 
2.1. Périmètre 
 

Le bilan social du MESR présente des données sur les personnels, 

extraites principalement des différentes bases nationales de gestion ou de 

diverses enquêtes menées par la DGRH. 

  

Ces personnels titulaires ou non titulaires exercent leurs fonctions dans les 

établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles d’ingénieur, 

grands établissements, instituts d’études politiques …), au sein du réseau 

des œuvres universitaires et scolaires ou dans les directions de 

l’administration centrale en charge de l’enseignement supérieur.  

  

Sont exclus du champ de ce bilan social tous les personnels de la 

recherche (EPST), sauf pour les indicateurs liés à la « santé et sécurité au 

travail », ainsi que les élèves des écoles normales supérieures et les 

personnels de statut « ouvrier » du réseau des œuvres universitaires et 

scolaires. 
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 2.2. Les domaines 
 
 
 
A - Effectifs, carrières et politiques de recrutement 
 
B - Rémunérations et régimes indemnitaires 
 
C - Formation des personnels 

 
D - Santé et sécurité au travail 
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A - Effectifs, carrières et politiques de recrutement 

• Effectifs des agents titulaires et non titulaires en activité au sein du MESR (par catégorie statutaire, par corps, 
par filière, par genre, par tranche d’âge, par type d’établissement…..) : 

 Les agents titulaires représentent près des deux tiers de l’effectif total. 

 Au sein des agents titulaires, les femmes représentent 48,5%, (36,7% pour les personnels enseignants 
et 62,7% pour les personnels BIATSS). 

• Les travailleurs handicapés au sein du MESR (effectifs et recrutement) : 

 53,3% des agents titulaires en situation de handicap relèvent de la catégorie C. 

 55,6% des agents déclarés « travailleurs handicapés » sont des femmes. 

 45,2% des agents déclarés « travailleurs handicapés » appartiennent à la filière ITRF. 

• Recrutements des agents titulaires (flux annuels, parité) : 

 Plus de 4 postes sur 5 offerts au recrutement sont des postes de la filière ITRF, alors que cette filière ne 
représente que 63% des personnels BIATSS. 

 Le concours est la principale modalité de recrutement des enseignants-chercheurs (90% des postes). 

 La place des femmes dans le recrutement des professeurs des universités se situe entre 28 et 30% et 
dans le corps des maîtres de conférences entre 42 et 45%. 
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A - Effectifs, carrières et politiques de recrutement 

•  Avancement des agents titulaires : 

 Au sein des BIATSS, 62 % des agents promus relèvent de la filière ITRF (soit un taux proche du poids des 
ITRF chez les BIATSS) ; le taux de féminisation  des agents promus est de 63,8%. 

 Un promouvable sur 4 se porte candidat à l’avancement de grade dans le corps des maîtres de 
conférences et 1 sur 3 ou 1 sur 2 dans les divers grades de professeurs des universités. 

 La part des femmes promues décroît avec la progression des avancements de grade (de 42,4% pour 
l’accès à la hors classe des maîtres de conférences à 16,9% pour l’accès au deuxième échelon de la 
classe exceptionnelle des professeurs des universités). 

• Les départs définitifs dans l’année : 

 Les effectifs de départ à la retraite relèvent pour 68,6% de la catégorie A (part des effectifs en activité de 
la catégorie : 67,5%) , 13,6% de la catégorie B (part des effectifs : 11,6%) et 19,6% de la catégorie C (part 
des effectifs : 20,9%) . 

 3 départs sur 4 chez les personnels BIATSS sont des femmes, la proportion est de 1 sur 4 pour les 
personnels enseignants. 

 Le pic de retraite est de 65 ans chez les personnels enseignants et de 61 ans chez les personnels 
BIATSS. 
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Ensemble des agents titulaires et non titulaires répartis par catégorie de personnel et ventilés par sexe 

Catégorie de personnel Statut Fonction publique Hommes Femmes TOTAL Part des femmes 
Part des agents 

par statut 

Personnels enseignants 

Agent titulaire 44 224 25 603 69 827 36,7% 68,9% 

Agent non titulaire 31 590 31 590 - 31,1% 

Total des Personnels enseignants - 101 417 - - 

Personnels BIATSS 

Agent titulaire 21 636 36 341 57 977 62,7% 60,2% 

Agent non titulaire 13 287 25 068 38 355 65,4% 39,8% 

Total des Personnels BIATSS 34 923 61 409 96 332 63,7% - 

Ensemble des effectifs des agents titulaires 65 860 61 944 127 804 48,5% 64,6% 

Ensemble des effectifs des agents non titulaires 69 945   35,4% 

Ensemble des effectifs 197 749 - - 

Sources : Bases et annuaires des personnels - Enquêtes DGRH C1-1 et Service A sur les agents non titulaires - Les effectifs "ouvriers" du réseau des œuvres universitaires et scolaires (environ 10 000 agents) sont exclus du 

champ de l'ensemble des indicateurs du bilan social, ceux-ci étant directement gérés et rémunérés par le réseau. Les élèves des Ecoles normales supérieures (2 888 agents en décembre 2012) sont également exclus. 

En outre, au-delà des 31 590 enseignants non titulaires mentionnés dans le tableau, 80 000 à 100 000 chargés d'enseignements vacataires délivrent des heures d'enseignement. 

Pour les personnels enseignants non titulaires, il n'est pas possible d'obtenir l'ensemble des effectifs ventilés par sexe.  

Commentaires : 

Dans l'enseignement supérieur, la part des agents titulaires représente près des deux tiers des effectifs (64,6%).  

Celle-ci est de 69% chez les personnels enseignants et de 60% chez les personnels BIATSS. 

 



9 

B - Rémunérations et régimes indemnitaires 
 

 
• Effectifs rémunérés. 
• Indice moyen des agents titulaires. 
• Régimes indemnitaires. 

 
 
 
Points saillants : 
 
 Dans les établissements RCE, 87,7% des effectifs en ETPT sont rémunérés sur crédits d’Etat et 

12,3% intégralement sur ressources propres des établissements. 
 
 Les deux primes les plus importantes versées aux personnels enseignants sont la prime 

d’excellence scientifique (PES) et la prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) qui 
représentent respectivement 37,2 % et 36,2%. 
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C - Formation des personnels BIATSS 
 

 
• Type de formation. 
• Agents formés. 
• Dépenses de formation. 
 

 
 
Chiffres clés :  
 
 37 568 agents ont suivi une ou plusieurs formations en 2011. 
 
 
Points saillants : 
 
 La formation professionnelle continue représente plus de 85% de l’ensemble des formations. 
 
 51% des stagiaires sont des personnels de catégorie C, 25% de catégorie A et 24% de catégorie B. 
 
 3 stagiaires sur des 4 sont des femmes. 
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D -  Santé et sécurité au travail  
 
 
• Nombre de médecins de prévention. 
• Hygiène, sécurité et conditions de travail. 
• Statistiques des accidents de travail. 

 
Points saillants : 
 
 
 154 établissements (92%) déclarent avoir organisé une offre de service en matière de médecine de 

prévention. 
 

 90% des établissements déclarent avoir un document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER). 

 
 Les accidents de trajet représentent 25,9% des accidents en 2012 et les accidents de travail 71,5%. 

 
 La durée moyenne des arrêts des accidents de travail est de 27,3 jours. 
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3. Diffusion du bilan social du MESR 2012  
 
* Envoi aux Présidents et directeurs d’établissements d’enseignement 

supérieur. 
 
* Mise en ligne sur le site internet du ministère. 

 

* Mise en ligne sur le portail Persé. 

 

* Dans les nouvelles restitutions prévues dans la Version 2 de Persé :  

Eléments du bilan social ministériel propres à chaque établissement. 

 

Rappel :  

 

Adresse du portail Persé : www.perse-mineduc.com/ 

 

Pour obtenir les codes d’accès, les établissements doivent adresser une 

demande à : gayane.veilleux@education.gouv.fr 

 

 

 

 

 


