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 Discussion avec le MENESR, les organisations 
syndicales représentatives des personnels, la 
Conférence des présidents d’universités de 
décembre 2015 à juillet 2016

Agenda social de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
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 1 – Mise en œuvre du dispositif Sauvadet pour les agents 
contractuels BIATSS dans l’enseignement supérieur et la 
recherche : dispositif de titularisation prolongé jusqu ’au 
12 mars 2018 dans le même périmètre et selon les mêmes 
modalités que dans le cadre actuel (examen des 
conditions d’éligibilité aux recrutements réservés au 31 
/03/16 au lieu du 31 /03/11)

 2- Diffusion des bonnes pratiques de gestion des 
contractuels : envoi d’une circulaire recommandant aux 
établissements l’adoption d’une charte locale de gestion. 
Actualisation du guide des contractuels en ligne sur le site 
du ministère

GT1 – suivi de la situation des 
contractuels
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 3- Contractuels LRU (recrutés sur le fondement de l’art 
L954-3 du code de l’éducation) : le rapport rendu 
récemment par l’IGAENR n’appelle pas de suites dans 
l’immédiat

 4- Recrutement et gestion des chargés d’enseignement 
vacataires : modification des textes réglementaires à 
réaliser afin de définir plus précisément la notion de 
chargé d’enseignement vacataire.

4

GT1 – suivi de la situation des 
contractuels



 1- Les ITRF et les personnels de bibliothèques : 
- mise en place d’un mouvement académique commun 
SCO-SUP ouvert aux adjoints techniques de recherche 
et formation (ATRF) dès 2017. 
- rétablissement en 2017 de 2 mouvements annuels des 

conservateurs et conservateurs généraux des 
bibliothèques

 2- Les enseignants-chercheurs : modification 
statutaire à effectuer : dispense de passage devant le 
comité de sélection pour les recrutements sur les 
postes réservés à la mutation.

GT2- Mobilité
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 1- Les bilans sociaux :
- bilan social du ministère :collecte des informations relatives 
aux différents types de congés et à l’action sociale
- bilans sociaux des établissements : diffusion d’une 

circulaire demandant  de prévoir certaines thématiques

 2- L’égalité femmes/hommes : 
- étude par un groupe de travail des carrières des 
enseignants-chercheurs (phénomènes d’autocensure aux 
périodes charnières de la carrière, mobilité et conséquences 
sur la progression de carrière des femmes, endo-
recrutement).
- Extension ultérieure de ces réflexions aux ITA et ITRF

GT3 - RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L’EMPLOYEUR
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 3-Lutte contre le harcèlement sexuel : 
- formation des différents acteurs avec l’ESEN et l’Amue.

 4-Lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle :  
- réalisation d’une campagne d’information et de sensibilisation 
sur les discriminations liées à  l’orientation sexuelle à destination 
des personnels.
- diffusion de la convention de partenariat conclue par le ministère 
avec la Défenseur des droits ainsi que des dispositifs de 
communication élaborés par cette autorité
- réflexion sur les actions de formations de tous les acteurs sur 
cette question
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GT3 - RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L’EMPLOYEUR



 1- Les PRAG PRCE : PPCR : perspectives de carrière 
complétées par une classe exceptionnelle dont 
l’accès sera conditionné notamment par l’exercice de 
fonctions dans l’enseignement supérieur.

 2- Les chercheurs : ajustements statutaires portant 
notamment sur l’accès et la gestion des corps de 
chercheurs

GT4 - MISSIONS ET PERSPECTIVES 
DE CARRIERE
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 3- Les enseignants-chercheurs :
- introduction dans le statut pour les MCF stagiaires d’une 

obligation de formation et d’un allégement de service 
d’enseignement pendant l’année de stage

- élaboration d’un référentiel de compétences et d’un 
cahier des charges de la formation des MCF stagiaires. 
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GT4 - MISSIONS ET PERSPECTIVES 
DE CARRIERE



 CPU, CDEFI, VP-CFVU, VP-RH
 CNU
 ESPE, réseaux associatifs ou professionnels qui traitent 

de pédagogie et de  formation à l’enseignement
 MENESR (DGESIP, DGRH, DGESIP-DGRI, IGAENR)

 Calendrier
 Composition du GT 
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Elaboration d’un référentiel de 
compétences et d’un cahier des charges 
de la formation des MCF stagiaires (1/2)

référentiel Cahier des charges de la formation
Diffusion

mai 2016 2017 août



 Point d’avancement

 - recensement et analyse de référentiels existants
 - actualisation de la fiche RIME
 - orientations générales et plan
 - rédaction collaborative en cours
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Elaboration d’un référentiel de 
compétences et d’un cahier des charges 
de la formation des MCF stagiaires (2/2)

mai 2016 2017 août

référentiel
Cahier des charges de la formation

Diffusion



 4- Perspectives de mise en œuvre du protocole sur les 
parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR) : 

- enseignants-chercheurs et chercheurs : 
- à l’automne 2016 avec comme référence la grille des 

agrégés
- Les ITRF : textes publiés pour les corps de catégorie C et B
- Pour les corps de catégorie A et A+ : discussion au 2ème

semestre 2016
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GT4 - MISSIONS ET PERSPECTIVES 
DE CARRIERE



 1- Le RIFSEEP : application aux personnels des corps 
ITRF et ITA au plus tard au 1er sept 2017. 

 2- La PEDR des chercheurs : 
- diffusion d’une circulaire aux EPST demandant une 
meilleure prise en compte de la diversité (nouveaux 
chargés de recherches, femmes)
- Réalisation d’un bilan quantitatif et qualitatif à l’issue 
des campagnes d’attribution

GT5 - REGIMES INDEMNITAIRES
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 3- L’article L 954-2 du code de l’éducation (dispositifs 
d’intéressement propres aux établissements RCE) : 
diffusion d’une circulaire précisant la notion de 
dispositif d’intéressement, ses  bénéficiaires et ses 
modalités de mise en œuvre.
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GT5 - REGIMES INDEMNITAIRES


