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I. Raisons d’étre du nouveau cadre de gestion (politique RH) des
contractuels

> Contexte réglementaire

Le décret n°2017-41, relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics
administratifs de l’État, paru le 17 janvier 2017 remet profondément en cause les modalités
de recrutementetle cadre de gestion des personnels del'École polytechnique.
Ce décret est pris en application del’article 43 dela loi n°2016-483 du 20 avril 2016relative à
la déontologie et aux droits et obligations desfonctionnaires.
L'École polytechnique bénéficiait jusqu’à présent de la possibilité de recruter
des agents contractuels en dérogation au statut général de la Fonction Publique,
qui impose l'obligation d'employer des fonctionnaires pour occuper les emplois permanents
de l’État.
Pour ce faire, l'École avait créé un cadre de gestion proche de celui des
fonctionnaires, instituant des grilles et modalités d'avancement, ainsi qu’un
régime indemnitaire. Ce cadre de gestion ressemble très fortement au statut des
fonctionnaires.
La liste des établissements pouvant bénéficier de « quasi-statuts » faisait l’objet d’un «
décret-liste ». Le décret 2017-41 induit la fin du « décret-liste » mais il n’entraîne pas
immédiatementla fin des quasi-statuts de l'École: les personnels relevant des décret
2000-497 et décret 2003-1006 ont la possibilité de rester dans leurs dispositifs respectifs.
Par contre,il interdit à l’École polytechnique, à compter du 1er avril 2017, de procéder à de
nouveaux recrutements qui utiliseraient ce cadre de gestion.
Néanmoins, l'École polytechnique a obtenu, grâce à l’appui argumenté de son ministère de
tutelle, que quelques emplois sortent du dispositif de manière différée (sortie au 1er avril
2018 au lieu du 1% avril 2017), ce qui permet de faire face aux problèmes de gestion que
suscitait l’arrêt du dispositif dès le 1er avril 2017. C’est une décision du Conseil d'Etat qui, fin

mars, a prorogé d’un an la fin du régime dérogatoire, alors que la section administrative s’y
opposait le 9 mars. Les emplois concernéssont : gestionnaire de laboratoire, gestionnaire en
appui à l’enseignement et la recherche,et enseignants-chercheurs.

> Evaluation de l'Ecole par le HCERES (Haut Conseil de PEvaluation
de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur) fin 2015/début
2016

« Outre les questions d'organisation, deux sujets s’imposent commeprioritaires dans
le domaine RH. Le premier est statutaire. Il porte sur le déblocage urgent du projet de
réforme du statut des enseignants-chercheurs et des personnels techniques de laboratoire



qui est une préoccupation majeure des Personnels. Le second porte sur les outils de
gestion et la mise en place d’un système d’information de gestion des ressources humaines
opérationnel. C’est une condition de professionnalisation et d'efficacité de cette fonction
(pilotage de la masse salariale, gestion statutaire, gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ». Page 14.

« Développer une politique RH globale de fidélisation des meilleurs éléments
(sans oublier la réforme statutaire pour enseignants-chercheurs de l’X) et
réfléchir à l'équilibre entre embauche dejeunes et de seniors et aux leviers pourfidéliserles
chercheurs ». Recommandation page 20.

> Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2017-2021

« Les ressources humaines de l’Ecole seront adaptées au cours des prochaines années pour
… permettre des recrutements d’excellence, a la fois par une capacité à faire des offres
personnalisées et par le renouvellement et Vamélioration du cadre de gestion des
évolutions de carriére (nouveaux cadresformalisés pour prendrele relais des
décrets applicables auxpersonnels en contratavec l’Ecole) ». COP pages 16-17.

C’est dans ce contexte de fin des régles dérogatoires pour le recrutement, d’inquiétude des
Personnels, de nécessité de créer de nouveaux cadres de gestion et de répondre aux
nécessités d’attractivité et de fidélisation des Personnels de l’Ecole que des groupesde travail
ont été constitués au printemps 2017.

Il. Leslivrables des groupesdetravail

> Méthodologie

Six considérations ont prévalu pour définir la méthodologie:

1/ Yambition du Contrat d’Objectifs et de Performance. Le COP meten exergue la

double nécessité del’attractivité pourattirerles talents et dela fidélisation des personnels. Ce

qui implique que le cadre de gestion à définir, c’est-à-dire la politique de ressources

humaines de l'établissement, ne peut marquer un recul par rapport à l’existant mais doit, au

contraire, offrir des dispositifs au moins égaux à ceux des principaux concurrents, voire
différenciant afin de garantir attractivité et fidélisation.

2/ Plutôt que de concevoir à huis clos avec quelques « sachants » le cadre de gestion et dele
soumettre ensuite à l'avis du Comité Technique et à l'approbation du Conseil

d'Administration,il a été fait le choix d’associer en amont,c’est-à-dire dans les groupes de

travail, les représentants des personnels, qu’ils soient élus au Conseil d'Administration et/ou

membres d’autres instances représentatives des personnels. C’est donc un travail

collaboratif qui est privilégié au sein de l'Ecole.

3/ Pareïllement, il a semblé opportun d’associer, en amont et durant la phase de

construction du cadre de gestion, le ministère de tutelle aux travaux (DGA et

DRH-MD). Ceci pour que les contraintes ou points d’achoppementsoientidentifiés et levés.

De même,la soutenabilité financière est à examiner avecla tutelle et le CBCM. Cinq réunions

ont eu lieu 4 la DRH-MD,en présence dela tutelle Ecole, d’avril à octobre 2017. Le CBCM a

été rencontré en début octobre, unefois le cadre réglementaire posé et les coûts chiffrés.

4/ La nécessité de communiquer régulièrement auprès des personnels qui ont

manifesté leur anxiété dès l'annonce de la fin des quasi-statuts. Deux informations sont



intervenues en mars et en juin 2017 lors de l’amphithéâtre trimestriel du Directeur Général

où l’ensemble des personnels sont conviés pour des informations et un échange se
matérialisant sous forme de questions/réponses. Une communication est également

intervenue dansla lettre interne co-rédigée par la DRH et la Direction de la Communication,
lettre adressée à l’ensemble des personnels fin avril 2017. Depuis l'été, la communication a

été suspendue car les annonces s’avéraient prématurées en raison d’études juridiques à

parfaire, d'échanges nourris avec la tutelle et de chiffrages à détailler et comparer avec les

autres établissements.

5/ Afin de ne pas alourdir les travaux avec un seul groupe detravail, le choix a été fait de

constituer deux groupesdetravail: un pourles enseignants-chercheurs et un
pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs.

Une deuxiéme raison explique ce choix. Un travail conséquent a été réalisé lors des

précédentes années pour élaborer un nouveau décret pour les enseignants-chercheurs. Les
principes avaient été adoptés par le Conseil d’Administration du 15 octobre 2009. Une

proposition finalisée en 2014, sous le pilotage du Directeur de l’Enseignement et de la

Recherche,allait jusqu’au projet de décret. Maisil n’y a alors, pourles raisons de l’époque,

pas été donné suite par la Direction Générale de l’Armement. La qualité des réflexions et
travaux de 2014 facilite la mission du GT enseignants-chercheurs, même si de nombreuses

dispositions sontà revoir. Ce GT a donc pu démarrer ses travaux plus rapidement que celui

constitué pour les personnels contractuels scientifiques, administratifs et techniques.

6/ La volonté de comparerle cadre de gestion des contractuels de l'Ecole avec les
pratiques des meilleuresinstitutionssur le territoire national dans un premier temps.

Les premiers éléments d'étude mettaient en relief une application différenciée par les

établissements de la Loi 84-16, appelée à possiblement devenir le cadre de droit commun

pour l'Ecole, à l'issue de la fin des quasi statuts. Mais l'Ecole polytechnique bénéficie des

responsabilités et compétences élargies prévues dans la Loi LRU et pouvait prétendre aux
dispositions de l’article Lo54-3 du Code de l'Education, plus favorables, dont l'IGAENR

(Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche) a

dressé un premierbilan au deuxiéme semestre 2016.

> Calendrier

e Lancement du GT enseignants-chercheurs le 11 avril 2017. Huit réunions plénières

jusqu’au3 octobreet plusieurs réunions en sous-groupes ou thématiques.

e Lancement du GT personnels scientifiques, techniques et administratifs le 24 mai

2017. Huit réunions pléniéres jusqu’au 10 octobre et plusieurs réunions en sous-

groupes ou thématiques.

e Présentation d’un point de situation au Comité Technique du 1* juin 2017 et au

Conseil d’Administration du 15 juin 2017

e Remise deslivrables :

o GT enseignants-chercheurs : avant les congés d’été. A défaut le 15

septembre 2017auplus tard

o GT personnels scientifiques, techniques et administratifs : 15 octobre

2017

e Soumissions au Comité Technique pour avis le 26 octobre 2017 et au Conseil

d’Administration pour délibération le 9 novembre 2017.



> Livrables

e Livret «cadre de gestion des contractuels de l’Ecole polytechnique»

regroupantles travaux des deux GT avec un plan commun et un préambule commun.

e Benchmark réglementaire dont étude L84-16 et L954-3

e Benchmark des meilleures pratiques: Universités de Strasbourg, Paris-Sud,
Bordeaux, Lyon II, Grenoble, Lorraine, Institut Mines-Telecom et CentraleSupélec.

e __Chiffrage économique (coût de mise en œuvre et coût pérenneà iso-effectif)

e Comparabilité et attractivité par rapport 4 la Fonction Publique et aux écoles

d'ingénieurs.

Ill. Le cadre réglementaire du codede l'éducation L954-3

La Loi 84-16 ne permet pas de définir des grilles pour les contractuels de la Fonction
Publique d'Etat. Or, les grilles sont essentielles pour le recrutement des enseignants-
chercheurs mais aussi pour celui des personnels de soutien et ce, pour des raisons de
visibilité afin d’apprécier les possibilités de carrière et de les comparer à celles existantes
dans d’autres établissements. Les grilles incluses dans le D2000-497 (enseignants-
chercheurs) et le D2003-1006 (personnel de soutien) ont indéniablementaidé l'Ecole dans
ses recrutements depuis 2000 et 2003.

A défaut de grilles, le recrutement d’enseignants-chercheurs apparaît fortement compromis,
à commencer par la campagne qui démarrera en décembre 2017 pourla rentrée 2018. C’est
cette absence dans la L84-16 qui a conduit à s'interrogersurles pratiques des universités et
grandesécoles d’ingénieurs en France.

Le benchmarkréalisé auprès d’universités et d'EPSCP a mis en exerguel'existence de grilles
dansles cadres de gestion des établissements avec, parfois, une rémunération supérieure ou
identique à celle des fonctionnaires. De même, les grilles mettent en relief des carrières
parfois plus longues quecelles qui existaient dans les décrets 2000-497 et 2003-1006. Enfin,
certaines écoles peuvent employer d'emblée en contrat à durée indéterminée. Ces
établissements ont en commun le cadre réglementaire défini par le code de l'éducation
(L.954-3).

Le rapport 2016-36, « Etat des lieux des contractuels recrutés en application de l’article 954-
3 du code de l’éducation », de l'IGAENR (Inspection Générale de l'Administration de
l'Education Nationale et de la Recherche) éclairece référentiel réglementaire :

« La catégorie de contractuels correspondante résulte de l’un des articles adoptés dansle
cadre de la loi « liberté et responsabilités des universités » du 10 août 2007. Aux côtés
d’autres articles, désormais également intégrés au code de l'éducation, le dispositif ainsi
institué visait à donner des marges de manœuvre accrues aux universités dans le domaine
des ressources humaines. Il s'agissait ainsi de leur procurer un nouveau cadrejuridique
pour leurs recrutements afin de leur permettre de mieux rivaliser avec leurs
concurrentes étrangères et d’être en capacité d’attirer des talents scientifiques.
Il s'agissait également defaciliter l’arrivée dans les établissements des experts nécessaires à
l'exercice des nouvelles responsabilités définies par la mêmeloi.

Les catégories d'emplois que le dispositif permet de pourvoir s'inscrivent sur un spectre

large puisqu'il autorise le recrutement de personnels enseignants - chercheurs,
enseignants, chercheurs ou assurant des fonctions administratives ou
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techniques, de catégorie A dans ces deux derniers cas, en contrat à durée
déterminée ou indéterminée.

Le dispositif créé par l’article L. 954-3 se caractérise par des contraintes extrêmement
réduites mises à son recours. Réservé aux seuls établissements ayant accédé aux
responsabilités et compétences élargies (RCE), le cadrejuridique quilui est associé a
été volontairementtrès peu défini parle législateur qui ne lui a donné explicitement comme
conditions d'utilisation, outre de s’en tenir à la liste limitative de fonctions énoncée
précédemment, que l'obligation de recueillir l'avis d’un comité de sélection pourrecruter des
enseignants - chercheurs, enseignants ou chercheurs d’une part et de respecter pour ces
recrutements un plafond de masse salariale défini dans le contrat pluriannuel des
établissements.
Defait, cette dernière condition n’ajamais été mise en œuvre parles services ministériels et
est déjà tombée en désuétude. C’est donc un mode de recrutementoffrant uneliberté et un
degré d'initiative incomparables quiest proposé aux établissements ».

« Ils étaient en 2015 1 835 et sont employés dans 77 établissements, soit la majorité
de ceuxjuridiquement à même de procéder à de tels recrutements. Ils assurent en
premier lieu des fonctions enseignantes, puis dans l’ordre décroissant, administratives,
techniques, d'enseignants -chercheurset enfin de chercheurs. Leurs contrats sontpour 40 %
des contrats à durée déterminée ».

«La grande variété des situations auxquelles l’article L. 954-3 permet d'apporter des
réponses et que le présent rapport a passé en revue, apporte la démonstration de l'extrême
adaptabilité du dispositif et, donc, de son caractère irremplaçable au service de la
politique de ressources humaines des établissements d’enseignement
supérieur ».

« Le contexte de concurrence internationale dans lequel ils évoluent, qui avait été le motif
premier de sa création en 2007, justifie pleinementle maintien de ce dispositif qui donne à
ceux de ces établissements qui souhaitent s'en emparer, un instrument adapté pour
rivaliser avec leurs compétiteurs tant nationaux qu’internationaux ».

 

Article L954-3

e Créé par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 19 (V) JORF 11 août 2007

Sousréserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée
déterminée ou indéterminée, des agents contractuels:

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de
catégorie À ;

2° Pour assurer, par dérogation au premieralinéadel'article L. 952-6, des fonctions
d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de

sélection prévu à l'article L.952-6-1.

NOTA :

Loi 2007-1199 du 10 août 2007art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.



 

Le projet de cadre de gestion, soumis à l’avis du Comité Technique et à l’approbation du

Conseil d'administration, fait application à l’Ecole de l’article L.954-3 du code de l'éducation

quipermet d’assurerle recrutement en CDI ou en CDD d’enseignants-chercheurset d’agents

contractuels pour occuper des fonctions scientifiques, techniques ou administratives

correspondant à des emplois de catégorie A.

Le recours à ce fondementlégislatif est offert aux établissements bénéficiant
des responsabilités et compétences élargies (RCE)issues de la loi n° 2007-1199
du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. L'Ecole

bénéficie des RCE au titre de l’arrêté du 25 août 2011 (pris dans les conditions

définies aux articles R.711-7 à 9 du code de l’éducation).

Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales

applicables aux agents contractuels del'Etat pris pour l'application del'article 7 dela loi n°

84-16 du 11 janvier 1984 portantdispositions statutairesrelatives à la fonction publique de
l'Etat, sont applicables aux agents concernés sous réserve des dispositions du présent cadre

degestion et dans les conditionsde leur contrat de travail.

Pour répondre à ses autres besoins en personnel, l'Ecole continue à faire appel
aux dispositions générales de la fonction publique permettant le recrutement

d’agents contractuels et notamment à la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant

dispositionsstatutairesrelatives à la fonction publique del'Etat.

IV. Les limites du Lo54-3 du code de l’éducation

La limite essentielle relève du champ d’application qui ne retient que les enseignants-
chercheurset les personnels administratifs, scientifiques et techniques de catégorie A.

Comme dans le D2003-1006, les personnels de catégorie C sont exclus et
relèvent soit de la Fonction Publique,soit pourles contractuels de la L84-16. Les
règles de gestion sont inchangées.

Par contre, les personnels de catégorie B étaient inclus dansle dispositif D2003-
1006 et sont exclus du L954-3.

Le décret n°2017-41, relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics
administratifs de l’État, paru le 17 janvier 2017 ne permet plus à l'École polytechnique de
recruter à compter d'avril 2018 sur le D2003-1006 mais ce dernier n’est pas abrogé, les
agents peuvent doncrester dansle dispositif.

Cette mise en extinction du décret n’est toutefois pas sans poser de difficulté. En effet,
l’article 24 de ce décret prévoit que le nombre de changements de catégorie est lié au nombre
de recrutements de l’année. Or, la loi du 20 avril 2016 conduisant à l’arrêt de tout
recrutement au titre de ce décret, il en résulte que tout avancement par changement de
catégorie devient également impossible et que les agents en poste sont condamnés à ne
pouvoir avancer que d’échelon en échelon jusqu’à atteindre l'échelon sommital de leur
catégorie actuelle. L'Ecole estime que d'ici une quinzaine d’années tous les agents relevant de



ce décret (255 personnes) auront atteint le dernier échelon de leur catégorie. Bien
évidemmentce constat nuit à l’attractivité de l’Ecole.

Le maintien de ces dispositions, qui passe nécessairement par une modification du processus

d’avancement, doit surtout permettre à l’Ecole polytechnique de conserver son attractivité

pour les personnels en poste et d’éviter ainsi tout départ justifié par de meilleures conditions
d'emploi dans d’autres établissements, et toute perte de compétences dans des métiers
assurant le développement d’une recherche de qualité au service des formations et peu

développés sur le marché du travail.

Dans ces conditions, l'Ecole propose un décret modifiant la disposition de l’article

24 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003, qui fixe le nombre annuel maximal de

changements de catégorie en fonction du nombre de recrutements réalisés au cours de
l’année précédente. L’application d’un ratio entre le nombre d’agents promuset le

nombre d’agents remplissant les conditions pour changer de catégorie (taux

promus/promouvables) est la solution privilégiée par l’Ecole. Le ratio proposé est

fixé à 8% et correspond à la moyenne du rapport promus/promouvables chaque annéesurla

période 2008-2016. Ce projet de décret simple a été étudié avec la tutelle, a été
soumis au Comité Technique qui a émis un avis favorable et est soumis à

l'approbation du Conseil d’administration.

L'évolution apportée sera sans effet sur les effectifs de l'établissement et sa masse salariale.

La mesure ne constitue pas une nouveauté et les avancements déjà pris en compte

annuellement dans la définition du budget et de la masse salariale ne seront pas
substantiellement modifiés. Leur coût, tel qu’actuellement défini, devrait être maintenu à un

niveau équivalent si l’on considère le taux moyen des neuf dernières années.

V. Les novations et améliorations apportées par le cadre de gestion

Outre le cadre réglementaire, les groupes de travail ont recensé les difficultés liées aux
D2000-497 et D2003-1006 pour satisfaire aux enjeux d’attractivité et defidélisation mais

aussi des problèmes mis en exergue après 17 et 14 ans de vie des décrets. Cette partie des

travaux a largement fait appel aux comparaisons avec des établissements français, qu’ils

soient universitaires ou grandes écoles d'ingénieurs.

Les principales novations et/ou améliorations apportées par le cadre de gestion

sont résuméesci-après.

V.I. Enseignants-chercheurs

=> Comparabilité et lisibilité :

- modification des dénominations dans les grilles (choix de l’appellation de professeur)

pourétre plus compréhensibles/comparables a l’international;

- utilisation du terme enseignant-chercheur pourtous les personnels concernés (temps
complet et temps incomplet) ;

-  définition des fonctions des enseignants-chercheurs (en Annexe 1 tant pour les temps

complet que les temps incomplets);



clarification des instances (Commission de recrutement, Sénat des professeurs,

Conseil d’Etablissement) et création d’une commission de gestion des enseignants-

chercheurs.

> Attractivité :

revalorisation de la rémunération à l'embauche des jeunes enseignants-chercheurs

afin d’être compétitifs avec les conditions du CNRS (en Annexe3);

intégration des primes fixes et pseudo-variables dans la rémunération brute pour une

meilleurevisibilité et une simplification;

primes exceptionnelles, attribuées sous forme de prime d’excellence, pour des durées

fixes (Décret-primes en cours de publication et/ou régime indemnitaire exceptionnel

approuvé par le Conseil d'administration) ;

inclusion dans le cadre de gestion des éléments d'équivalence de charge (qui ne

varient pas et ne concernent queles EC à temps complet) mais constituent un élément

fort d’attractivité des postes d’EC de l’Ecole ;

le congé spécifique de mobilité (séjour d’études ou année sabbatique dans le monde

académique) est possible et de droit après sept ans d’ancienneté. Il est aussi
encouragé (but d’attractivité, notamment à l'international, et c’est un élément positif

dansl'évaluation decarrière) ;

dispositif « Programme d’accueil spécifique Monge » pour attirer des enseignants-

chercheurs juniors à haut potentiel.

> Fidélisation :

pour les enseignants-chercheurs 4 temps complet, recrutement possible d'emblée en

CDI avec une période d’essai d’un an. (Le CDD de deux ansreste possible selon la

mission qui justifie le poste) ;

grilles D2000-497 allongées pour les enseignants-chercheurs à temps complet pour

permettre une plus longuecarrière et amoindrir les blocages à l'échelon sommital (en

Annexe 3);

abandon des chevrons d’un an pour référentiel exclusif des échelons dans les
catégories;

entretien individuel annuel en sus de l'évaluation de carrière, cette dernière

intervenant pour les changements de catégorie ou au moinstous les 5 ans (l’Annexe 2

définit les critères de base pour l’évaluation de carrière).

V.ILPersonnels de soutien

> Comparabilité etlisibilité :

les catégories d'emploi et leurs définitions sont précisées (en Annexe1) ;

formalisation des conditions du recrutementet de la procédure de recrutement ;

formalisation des dispositifs de carrière et mobilité (entretien professionnel annuel,

formation, congé de formation, bilan de compétences et validation des acquis de

l'expérience) ;



- formalisation des dispositifs de mobilité (congé de mobilité, mise à disposition et

mobilité interne) ;

- missions de la Commission Consultative Paritaire.

> Attractivité :

- existence degrilles permettant un déroulement de carrière, tant pour les contractuels

relevant du D2003-1006 (qui en disposaient déjà) que pour les contractuels L84-16

quin’en disposaient pas (en Annexe 4);
- possibilité pour les agents contractuels de soutien de changer de catégorie (suivant les

titres, diplômes et qualifications prévus en Annexe 1 et à l’issue de trois années
d’ancienneté deservice dansleur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans

cette mêmecatégorie). Ceci pour encourageret faciliter la carrière interne;

- valorisation du dispositif de mobilité interne avecle processus mis en œuvre ;
- création d’un régime indemnitaire sous la forme de « primes exceptionnelles », d’une

duréelimitée qui reconnaissent l'investissement, la manière deservir et l'atteinte des

objectifs. Les critères d’attribution et les montants sont définis par délibération du

Conseil d'administration de l’Ecole après avis du Comité Technique.

> Fidélisation :

- pour les personnels de soutien relevant de la subvention pour charges de service

public (besoin permanent de l'Ecole), recrutement possible d'emblée en CDI;

- pour des besoins ponctuels ou pour des postes particuliers, le recrutementintervient

par contrat à durée déterminée dansles conditions définies par le décret n° 86-83.Il

en est de même pour les recrutements financés par ressources propres puisque les

recrutements associés à la convention ou au contrat ne peuvent excéder la durée de

cette convention ou de ce contrat ;

- grilles D2003-1006 allongées pour permettre une plus longue carrière et amoindrir

les blocages à l'échelon sommital pour les actuels D2003-1006 maïs aussi pour les

L84-16 qui opteront pourle nouveau cadre de gestion (en Annexe 4);

- accés facilité au congé de mobilité et à la mise à disposition grâce au CDI;
- éligibilité au changement d’échelon (versus attribution de points tous les trois ans

pour les L84-16) et au changementde catégorie;

- entretien individuel annuel.

VI. Les coûts induits et leur soutenabilité budgétaire

Les propositions du cadre de gestion ont été chiffrées dans une approche maximaliste, à

savoir le choix de tous les contractuels d'intégrer le nouveau cadre de gestion dès sa mise en
œuvre plutôt que de rester dans les dispositions, selon les situations, du D2000-497 ou du

D2003-1006 ou de la L84-16. Pour mémoire, les anciens décrets ne sont pas abrogéset les
agents peuvent choisir de rester dansles dispositions de leur décret respectif. De même, les

contractuels L84-16 peuvent choisir derester dans ce cadrelégal.



Pour les enseignants-chercheurs, le « surcoût » s’établit, dans cette approche maximaliste, à

263 k€ la première année (2018) et progresse jusqu’à 681 k€ à horizon de 2027. Ceci sans

intégrer les départs en retraite etl'effet de noria inhérent aux recrutements de remplacement.
Environ 60% de ce surcoût est lié aux nouvelles conditions d'embauche des jeunes

enseignants-chercheurs paralignementde la rémunération sur l'offre du CNRS.

Pour les personnels desoutien,le « surcoût »s'établit, dans cette approche maximaliste, sans

intégrer les départs en retraite et l'effet de noria inhérent aux recrutements de

remplacement:

- pour les actuels L84-16 à 51 k€ la première année (2018) et progresse jusqu’à 108 k€
à horizon de 2027 ;

-_ pour les actuels D2003-1006 à 85 k€ la première année (2018) et progresse jusqu’à

475 k€ à horizon de 2027 ;

soit en 2018, un coût global de 136 k€ et, en 2027, de 583 k€.

A la demande dela tutelle, les grilles proposées dansle cadre de gestion pour les personnels

de soutien ont été comparées en détail avec celles du CNRS,celles des IEF et celles d’une

grande école publique d'ingénieurs (EPSCP disposant des RCE) en agrégeant les

rémunérations issues des indices et du régime indemnitaire. Les grilles de l’X s’avèrenttrès

prochesdes trois, les écarts étant résiduels, dans un sens ou l’autre.

Pour 2018, ces coûts (0,4 M€) ont été intégrés à la masse salariale du projet de

budget 2018. Sur les années du Contrat d’Objectifs et de Performance (jusqu’à

2021), la masse salariale dimensionnée permet d’absorberles coûts exposés.

A horizon 10 ans, les coûts induits (1,25 M€) représenteraient 0,8% de la masse salariale et

0,46% du total des charges. Mais la simulation du total des charges et des produits de l’Ecole
2027 est à parfaire, elle a été esquissée sans COP et sur quelques postulats et principes de

simulation à partir des comptes prévisionnels de 2021.

Enfin, le régime indemnitaire dont il est fait mention dans le cadre de gestion

s’appliquerait à l’ensemble des contractuels de l’Ecole dans un souci de
cohésion. Dans cette hypothèse,il concernerait une population double decelle qui bénéficie

actuellement d’un régime indemnitaire (contractuels relevant du décret 2003-1006). Le

Conseil d'administration délibèrera en juin 2018 sur le pourcentage de la masse salariale et

sur les règles d'attribution.
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ANNEXE : Composition des groupes de travail

A/ Enseignants-chercheurs

- Francois Bouchet, Directeur Général(pilote)

- Frank Pacard, Directeur Enseignement et Recherche

- Emmanuel de Langre, enseignant-chercheur, élu siégeant au Conseil
d’Administration

- Aldjia Mazari, Ingénieur de recherche, élue siégeant au Conseil

d'Administration

- Isabelle Méjean, enseignant-chercheur

- Sébastien Corde, enseignant-chercheur

- JérémeGarcia, Chef du Bureau Juridique

- Pascal Roquain, Directeur des Ressources Humaines

- Christel Jourdan, RH

- Nadine Briére, Directrice Générale des Services

B/ Personnelsscientifiques, techniques et administratifs

- Francois Bouchet, Directeur Général (pilote)

- Aldjia Mazari, Ingénieur de recherche, élue siégeant au Conseil

d'Administration

- Cristina Gastineau, Commission des Représentants des Personnels 2003-1006
- Pascal Manigot, Commission des Représentants des Personnels 2003-1006

- Nasséra Naar, Commission des Représentants des Personnels 2003-1006
- Denis Schwartz, Commission des Représentants des Personnels 2003-1006

- Christophe Prévost, Direction Comptable
- Christine Nicolas, SAFER/DER

- Mélanie Monguillon-Sitterlin, Laboratoire Bio Chimie

- Loic Pasquiet, DSI

- Cynthia Gouacide, DPI
- Jérôme Garcia, Chef du Bureau Juridique

- Pascal Roquain, Directeur des Ressources Humaines

- Anne-Christelle Egalon, DRH

- Sonia Cuny, DRH

- NadineBriére, Directrice Générale des Services
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