
Séminaire des DRH d’établissements d’enseignement 
supérieur  

30 mars 2017 

DGRH A1-2 1 30/03/2017 



PPCR : principales mesures pour les maîtres de conférences (corps 
assimilés et MCF de médecine générale) 

 Revalorisation indiciaire  entre 2017 et 2019: au-delà du transfert primes/points, 
revalorisation  indiciaires pour tous les agents à tous les échelons ne constituant 
pas des bornes indiciaires, 

 Nouvelles perspectives de carrière : création dès 2017 d’un échelon exceptionnel 
en hors échelle B contingenté au sommet de la hors classe. Au terme d’une montée 
en charge sur 7 ans, l’échelon exceptionnel pourra atteindra 10% des effectifs du 
corps en 2023, 

 Les conditions d’accès à cet échelon exceptionnel  prendront en compte de 
manière prioritaire les enseignants-chercheurs particulièrement investis dans leur 
mission d’enseignement. Le CNU et les établissements proposeront chacun la  
moitié des promotions, 

 Ajout d’un 7ème échelon  linéaire en HEB dans le grade de professeur des 
universités de deuxième classe. 
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Autres personnels concernés : 

 Astronomes adjoints et physiciens adjoints, maîtres de conférences de l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales, de l'Ecole pratique des hautes études, 
de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 
maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, maîtres de 
conférences des universités de médecine générale,  

(Projet de décret distinct modifiant notamment le décret n°83-1260 du 30 
décembre 1983) 
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Calendrier 

 A date d’effet du 1er janvier 2017 : revalorisation des échelons dans la 
grille actuelle, dont une première étape de transfert primes/points : TPP de 
4 points au 1er janvier 2017, avec la publication 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 de l’Etat 
(décret porté par le ministère de la FP prévoyant une entrée en vigueur 
rétroactive au 1er janvier 2017) 

 A date d’effet du 1er janvier 2017  :  projet de décret porté par le MESR qui  
prévoit, outre la mesure de TPP précitée, une revalorisation indiciaire nette 
pour ces corps dans les grilles actuelles.  

 A date d’effet du 1er septembre 2017 : décret statutaire créant un échelon 
exceptionnel en HEB au sommet du grade de MCF de classe exceptionnelle 
et ajoutant un 7ème échelon en hors échelle B pour les professeurs des 
université de 2ème classe ; 

 

5 30/03/2017 DGRH A1-2 



 Troisième décret indiciaire -porté par le MESR- qui sera lié aux 
décrets statutaire modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de 
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques et au décret statutaire 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. Ce troisième décret indiciaire prévoit la mise en œuvre 
des nouvelles grilles indiciaires issues des modifications statutaires 
pour les corps concernés qui interviendront au 1er septembre 2017, 
ainsi que les revalorisations indiciaires 2018 et 2019 : 

 - au 1er janvier 2018 : seconde étape de transfert       
primes/points (5 points) ; 

 - au 1er janvier 2019 : solde de la revalorisation indiciaire. 
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Postes réservés à la mutation : examen des candidatures par le conseil 
académique en formation restreinte, sans examen par le comité de 

sélection : 

 Après l’article 9-3 du même décret, il est inséré un article 9-4 ainsi 
rédigé : «Lorsque l’emploi est réservé à la mutation en application de l’article 
33 ou de l’article 51, le conseil académique ou l'organe compétent pour 
exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de 
l’éducation, siégeant en formation restreinte, étudie les candidatures, sans 
examen par un comité de sélection.  

 

Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres 
enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, de rang au moins égal à celui 
postulé, le conseil académique délibère sur les candidatures et, par un avis 
motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête le nom de celui 
qu’il retient ou la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. 
L’examen des candidatures prend en compte les priorités définies au 4ème 
alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée… » 

DGRH A1-2 7 

Mesures statutaires 

30/03/2017 



Mise en place d’une formation des enseignants-chercheurs (article 32 du 
décret de 1984) : 

 

 Durant l’année de stage, une formation visant l’approfondissement des 
compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du métier, dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur assortie d’une décharge d’un sixième du service d’enseignement. 
Cette formation peut être adaptée pour tenir compte du parcours 
antérieur et peut s’accompagner d’un tutorat. 

 Une formation complémentaire au cours des cinq années suivant la 
titularisation assortie d’une décharge sur l’ensemble de la période de cinq 
ans ne pouvant excéder le sixième d’un service d'enseignement annuel.  

Entrée en vigueur : 1ère rentrée universitaire  suivant la date de publication de 
l’arrêté ministériel précisant les conditions de cette formation. 
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Dispense de la qualification  

 

 Le projet de décret "étend le champ des dispenses de qualification aux 
fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités aux 
candidats ayant cessé d’exercer une fonction d’enseignant-chercheur à 
l’étranger depuis moins de dix-huit mois". Jusqu’alors, cette dispense de 
qualification ne concernait que "les candidats exerçant une fonction 
d’enseignant-chercheur". (article 22 du décret de 1984) 

 

Comité de sélection 

 

 Le projet de décret prévoit la désignation d’un vice-président de comité de 
sélection appelé à suppléer le président en cas d’absence.(article 9 du 
décret de 1984) 
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Zones à régime restrictif 

 Précision selon laquelle : « Nul ne peut être nommé ni affecté dans un 
emploi d’enseignant-chercheur impliquant l’accès à une zone à régime 
restrictif au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal s’il n’a pas 
préalablement été autorisé à y accéder. » (nouvel article 20-4 du décret de 
1984) 

 

Modalités de désignation des représentants des enseignants-chercheurs au 
sein des commissions de réforme départementales 

 

 L’enseignant-chercheur dont la situation est examinée par la commission 
de réforme départementale est représenté par deux enseignants-
chercheurs de son établissement d’affectation appartenant au même grade 
ou, à défaut, au même corps, désignés par les enseignants-chercheurs et 
personnels assimilés représentants titulaires et suppléants du comité 
technique de l’établissement. (nouvel article 20-3 du décret de 1984)) 
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Accès au corps des professeurs des universités 

 

 Extension du champ des candidats pouvant bénéficier de la procédure 
spécifique d’accès au corps des professeurs des universités prévue à 
l’article 46-1 pour les anciens présidents d’université aux « aux maîtres de 
conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins 
de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre 
ans en qualité de chef d’un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans 
les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel. »  

 Rappel : candidatures examinées par un jury composé de membres nommés par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les 
enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil 
national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres 
élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des 
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang 
égal à celui de l'emploi postulé. Dispense de qualification par le CNU. 
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Accès au corps des professeurs des universités (suite) 

 

 Cette population ne bénéficie plus, en revanche, des concours prévus au 5° 
de l’article 46  qui reste applicables aux seuls directeurs de composante ou 
de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne 
équivalente dans les autres établissements. (qualification établie par une 
commission) 
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