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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)  FAIT

 2- Diffusion des bonnes pratiques de gestion des contractuels : envoi 
d’une circulaire recommandant aux établissements l’adoption d’une 
charte locale de gestion :  fait en décembre 2016.

 Actualisation du guide des contractuels en ligne sur le site du 
ministère : pour juin 2017

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.  discussion 
avec la CPU à partir de juin 2017
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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 note de service publiée en 
novembre 2016

 2- Les enseignants-chercheurs : modification statutaire : 
dispense de passage devant le comité de sélection pour les 
recrutements sur les postes réservés à la mutation. 
projet de décret actuellement au Conseil 
d’Etat

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 enquête en 
juillet 2016
- bilans sociaux des établissements : diffusion d’une circulaire 

demandant  de prévoir certaines thématiques fait en 
octobre 2016

 2- L’égalité femmes/hommes : 
étude par un groupe de travail des freins dans la carrière des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s liés en particulier à la mobilité, à la  
la conciliation vie professionnelle/vie privée et aux modalités de 
recrutement et de promotion notamment lors des périodes 
charnières de la carrière

  1ère réunion en mars 2017
-  2ème réunion fin avril/début mai 2017

GT3 - RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L’EMPLOYEUR
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Diapositive 5

Ac1 pour le moment on se cantonne aux chercheur.e.s et EC
B Noel; 21/03/2017



 3-Lutte contre le harcèlement sexuel : 
- Intégration de cette thématique dans le socle de professionnalisation des DRH des 

universités en partenariat avec l’ESEN. Prévu pour septembre 2017
- Avec le soutien du ministère, actualisation du Vade-mecum sur le harcèlement sexuel à 

l’usage des établissements de l’ESR Fait en mars 2017
- Mise en ligne par le ministère d’une cartographie des dispositifs de prévention et de 

traitement des violences sexistes et sexuelles mis en place par les établissements.Mise 
en ligne le 8 mars 2017

- Journée nationale de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans l’ESR 
Prévu pour novembre 2017 (en lien avec la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes)

 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.Fait en mars 2016
- réflexion sur les actions de formations de tous les acteurs sur cette question (cf. formation 
socle de professionnalisation des DRH + journée nationale de sensibilisation sur les violences 
sexistes et sexuelles)
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GT3 - RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L’EMPLOYEUR

Ac2



Diapositive 6

Ac2 En attente retour DGESIP Richard Audebrand qui suit plus particulièrement ce sujet.
B Noel; 21/03/2017



 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.  projet de décret examiné par le Conseil 
d’Etat en mars 2017

 2- Les chercheurs : ajustements statutaires portant notamment 
sur l’organisation des concours et l’éméritat  projet de 
décret soumis au Conseil d’Etat

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  projet de 
décret soumis au Conseil d’Etat

- élaboration d’un référentiel de compétences et d’un 
cahier des charges de la formation des MCF stagiaires. 
 groupe de travail réuni depuis mai 2016 
(référentiel de compétences finalisé)
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GT4 - MISSIONS ET PERSPECTIVES 
DE CARRIERE



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

projet de décret soumis au Conseil d’Etat
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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.  projet de texte 
soumis au CTMESR d’avril 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)  fait en février 2017
- 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.

  fait en février 2017
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GT5 - REGIMES INDEMNITAIRES


