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Pièce n° 7

  
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Projet de décret pourles personnels contractuels D2003-1006

pour modification du mode de détermination du nombre des
agents promouvables par changement de catégorie et pour

extinction des recrutements de l’Ecole polytechnique sur le

fondement du décret n° 2003-1006

Le décret 2003-1006, du 5 juin 2000, applicable aux personnels contractuels scientifiques, techniques

et administratifs de recherche de l’Ecole polytechnique n’est pas abrogé mais:

les recrutements de personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de

recherche sur le fondement du décret n°2003-1006 ne sont plus possibles à partir du 1° avril

2018;

il importe de mettre en place un nouveau mode de calcul pour l’avancement par changement de

catégorie. En effet, les personnels scientifiques, administratifs et techniques déjà recrutés en

vertu du décret n°2003-1006 continuent à bénéficier de leur cadre de gestion : avancement à
l'ancienneté, réduction de temps de service, primes... Toutefois, le changement de catégorie

étant conditionné par le nombre de recrutements, l'Ecole ne pourraplus assurer de changement

de catégorie, à compter de 2018. A ce titre, une modification du décret actuel est demandéeafin

d'introduire la notion de ratio « promus/promouvables » comme cela existe dans des textes

équivalents (ITA des EPST, ITRF des Universités, ouvriers d'Etat). Le nombre de

changements de catégories serait alors conditionné par un pourcentage du nombre d’agents
conditionnant au changement de catégorie. Le pourcentage est proposé à 8%, soit la moyenne

observée durant les neuf dernières années. L'étude d’impact figure en fin de note.

Le Comité technique et le Conseil d'Administration se sont déjà prononcés, antérieurement, en faveur

dece ratio. Mais une nouvelle délibération est requise.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des armées

Décret n° du

modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux
personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de

PEcole polytechnique

NOR:

Publics concernés : personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de

recherche de l'Ecole polytechnique

Objet : suppression des dispositions relatives au recrutement des personnels contractuels

scientifique, techniques, administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique et modification

du mode de détermination du nombre des agents promouvables par changement de catégorie.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 3 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier

1984, quilimite les cas de recours aux agents contractuels dans les établissements publics

administratifs de l'Etat, ce décret procède à la mise en extinction du décret n° 2003-1006 du

21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques,

techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique. Ce texte a également pour

objet de mettre en place un nouveau mode de calcul pour l'avancement par changement de

catégorie par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents susceptibles d'être

promus. Ilprévoit également des dispositions transitoires.

Références : le présent décret, ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant

de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance

(http://www. legifrance. gouv.fr)

Le Premier ministre,

Surle rapport dela ministre des armées et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le code de la défense, notamment son article L.3411-1 ;

Vu le code de l’éducation, notamment sesarticles L.675-1 et L.755-1;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi



n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique d’Etat;

Vule décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 modifié portant dispositions applicables aux personnels

contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’Ecole polytechnique;

Vule décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

de l’Ecole polytechnique;

Vu le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics

administratifs de l’Etat figurant surla liste prévue au 2° del’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et types d'emplois des établissements

publics administratifs de l'Etat prévue au 2° del'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;

Vu P’avis du comité technique de l’Ecole polytechniqueen date du 26 octobre 2017 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique en date du 9 novembre 2017,

Décrète :

Chapitre 1°: Dispositions générales

Article 1

Lesarticles 8, 11, 14, 17, et les sections 1 et 2 du titre III du décret du 21 octobre 2003 susvisé sont abrogés.

Article 2

Lesdispositionsdel'article 24 du même décret sont modifiées commesuit :

1° Au premier alinéa de l’article 24, les mots : « au titre II pour les recrutements externes » sont remplacés par

les mots : « aux articles 24-1 à 24-3 ».

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé parles dispositions suivantes:

«Le nombre de postes offerts annuellement à l’avancement ne peut être supérieur à 8% du nombre total

d’agents susceptibles d’être promus dans les conditions définiesà l’alinéa précédent.

Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les

promotions.

Article 3

Aprèsl’article 24 du même décret, sont insérésles articles 24-1 à 24-3 ainsi rédigés:

« Art. 24-1.- Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe,les intéressés

doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d’un doctorat, d’une agrégation, ou d’un diplôme

d’ingénieurdélivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d’un titre ou diplôme, français

ou étranger, reconnu équivalent à l’un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification

professionnelle jugée équivalente, appréciée dansles conditions prévuesà l’article 5 du présent décret.

Pour être promus dans la catégories des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle,les intéressés



doivent être titulaires de l’un destitres, diplômes ou qualifications prévues pour l’accès à la catégorie des

ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d’expérience dans des fonctions de

niveau comparable dans les métiers dela recherche.

« Art. 24-2.- Pour être promus dansla catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être

titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme,

français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification

professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

«Art. 24-3.- Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un

diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires

scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme,

français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente,

appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. ».

Chapitre 2 : Dispositionstransitoireset finales

Article 4

Les articles 14 et 17 du titre II et 18 et 19 du titre III du décret du 21 octobre 2003 susvisé continuent à

s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 2018, aux agents contractuels recrutés pour pourvoir les

emplois figurant à l’article 2 du décret du 29 mars 2017 susvisé.

Article 5

La ministre des armées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à,

le

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence PARLY

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald DARMANIN



ETUDE D’IMPACT

HERE

Relative au projet de décret modifiantle décret n° 2003-1006 du 31 octobre 2003

portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques,

techniques et administratifs de recherche del'Ecole polytechnique

1 - Motifsjustifiant la modification

I-1 — Contexte

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a

entendu restreindreles cas de dérogation au recrutement prioritaire de fonctionnaires pour les emploiscivils
permanents de l’Etat et de ses établissements publics.

Les dispositions de l’article 43 de cette loi modifient le régime autorisant jusqu’à présent certains

établissements publics à caractère administratif à déroger à la règle selon laquelle les emplois civils

permanents de l'Etat doivent être occupés par des fonctionnaires. En application du décret n° 84-38 du
18 janvier 1984,dit « décret-liste », pris sur le fondementde l’article 3-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statuairesrelatives à la fonction publique de l’Etat,l'Ecole polytechniquefaisait partie des
établissements autorisés à déroger à cette règle et à procéder au recrutement d’agents contractuels pour ses

emplois d'enseignement ainsi que pourses emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche (cf.

décret n° 87-16 du 14 janvier 1987et décret n° 2000-13 du 6 janvier 2000 complétant le décret n° 84-38 du 18

janvier 1984).

Ces emplois sont régis par deux quasi-statuts spécifiques à l'Ecole : le décret n° 2000-497 du5 juin 2000 pour

les emplois d'enseignement, et le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 pour les emplois scientifiques,

techniques et administratifs de recherche.

L'article 43-I 1° dela loi du 20 avril 2016 prévoit le remplacement de ce décret-liste fondé sur la nature des

missions de l'établissement, par un nouveau décret en Conseil d’Etat définissant, pour une durée déterminée,

uneliste d'emplois dérogatoires correspondant aux « emplois des établissements publics qui requièrent des
qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non

dévolues à des corps defonctionnaires ».

Deux décrets (décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 et décret n° 2017-436 du 29 mars 2017) sont venus

compléter les dispositions nouvelles dela loi en précisant les modalités d’inscription des emploissurla liste et

la durée correspondante ainsi que le détail des emplois concernés. Le second texte a également prévus des
dérogations temporaires d’un an laissant ainsi le temps aux établissements pour mettre en place d’autres

solutions. Le nouveau dispositif a pris effet au 31 mars 2017.



I-2 — Difficultés rencontrées

Les deux quasi-statuts de l’Ecole précités, sans être formellement abrogés, sont en voie d’extinction et tout

recrutementsurla base deces textes est désormais impossible.

Le recrutement d’enseignants et d’agents contractuels sur des emplois scientifiques, techniques et
administratifs de recherche ne pourra désormais se faire que sur le fondementdes dispositions générales de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portantdispositionsstatutairesrelatives à la fonction publique del'Etat rénovée
et ses textes d’application,ou surcelui del’article L.954-3 du codede l’éducation, dont bénéficie l'Ecole dans le

cadre des responsabilités et compétences élargies quilui ont été accordées pararrêté du 25 août 2011.

Conformément à loi du 20 avril 2016,les agents relevant de ces textes continueront d’être gérés selon les
dispositions prévuespar ces décrets, s'agissant notamment de leur déroulement de carrière.

Cette mise en extinction des décrets n’est toutefois pas sans poser de difficulté s’agissant des agents relevant du

décret n° 2003-1006 du 31 octobre 2003. 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. Ainsi, l’arrêt de tout recrutement au

titre de ce décret, induit parla loi, conduit à ce 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 la catégorie qu’ils occupent actuellement.

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. Ce constat nuit à l'attractivité de l'Ecole et risque de pousser bon

nombre de ces agents, indispensables au fonctionnement de l'Ecole, à rechercher des employeurs non

contraints par detelles règles et à ainsi quitter l'Ecole.

II — Objectifs poursuivis.

Il-1 — Principes généraux

Cette réforme vise à permettre aux personnels à l'Ecole polytechnique en poste et relevant du décret du 21

octobre 2003 de continuer à bénéficier d’un déroulement de carrière dans les mêmes conditions que
précédemment. Cet objectif se justifie à la fois par la situation des personnels et la prise en compte d’une

sécurisation des parcours professionnels et par les termes mêmesdela loi du 20 avril 2016. Celle-ci dispose en

effet que les agents occupant un emploi permanent dont l'inscription sur la liste des dérogations à l'occupation
des emplois permanents de l'Etat par des titulaires est supprimée, conserventle bénéfice du contrat qu'ils ont

conclu. Dans ce cadre, les dispositions du décret n° 2003-1006 au titre duquelleur contrat de travail a été

conclu doivent être maintenues au bénéfice de ces agents.

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.

II-2 — Solution retenue

La réforme proposée consiste à proposer une modification dela 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 recrutementsréalisés au cours del’année précédente.



Les modalités actuelles d'avancement de ces personnels contractuels étantfixées par décret, la modification du
cadre réglementaire de référence s’impose.

Dès lors que la détermination du nombre des avancements ne peut plus être corrélée au nombre des

recrutements d’une année donnée, seule la solution d’un nombre de promotions lié au nombre d’agents

remplissantles conditions pour être promus restait envisageable.

Dans ce cadre la solution estl'application d’un ratio entre le nombre d’agents promus et le nombre d’agents
remplissant les conditions pour changer de catégorie (promouvables). Le ratio retenu est fixé à 8%. Il

correspond à la moyenne du rapport promus/promouvables chaque année, sur la période 2008-2016 (cf.

tableau ci-dessous).

Changementsde catégorie : nombre de promus par rapport au nombre de promouvables

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne
 

 

 

Promus 2 3 10 9 10 6 6 9 9 11 9 9

Promouvables 2 3 94 105 105 112 121 115 115 118 117 111

Ratio pro/pro : . 10,64% 8,57% 9,52% 5,36% 4,96% 7,83% 7,83% 9,32% 7,69% 7,88%              
 

III — Effets sur les structuresetles effectifs.

III-1 — Absence de changementd'organisation structurelle

La réforme envisagée n’emporte pas de changement d'organisation structurelle del'établissement.Elle ne vise

qu’à permettre, par une modification réglementaire, de conserver à certains agents le bénéficie de dispositions
rendues inopérantes suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives et réglementaires au 31

mars 2017.

III-2 - Amélioration des procédures

L'adaptation proposée, sansfaire évoluer les conditions d'avancement des personnels concernés, doit assurer

la sécurité juridique des parcoursprofessionnels et garantir aux agents un maintien, sous une autre forme, des
dispositions actuelles en conservant une transparence dans le processus de changement de catégorie par la

définition dans le décret même du ration identifié comme correspondant le mieux à la réalité des années

précédentes rapportée a cette nouvelle méthodede calcul.

La mise en ceuvre de ce ration promus/promouvables est d’une application aisée et permet une projection

simplifiée dans le travail préparatoire aux commissions consultatives paritaires, tant pour la direction de

l'Ecole que pour les partenaires sociaux, mais également dans la préparation budgétaire au niveau de la
définition de la masse salariale.

III-3 — Impactsocialfavorable

La modification proposée est sans incidence sur les effectifs de l’établissement nécessaires à la gestion du

personnelet des procédures d'avancement.



En revanche, elle devrait permettre à l'Ecole polytechnique de stabiliser ses effectifs, d'assurer une

connaissance claire des règles de changement de catégories et d’assurer aux agents concernés une continuité

des procédures propice à unefidélisation de ces dernierset à un climatsocial apaisé.

III-4 — Gestionfinancière maitrisée

L'évolution apportée devrait être sanseffet 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 dansla définition du
budgetet de la massesalariale ne seront pas substantiellement modifiés. Leur coût tel qu’actuellement défini

devrait être maintenu à un niveau équivalent.


