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Éditorial
La parution du bilan social constitue désormais
un rendez-vous annuel, autour d’un document
de grande qualité, à la fois instrument de
mesure et d’analyse.
Regroupant toutes les informations sur le
personnel, les emplois, les rémunérations et
les conditions de travail, il permet d’apprécier
la situation de l’établissement dans le domaine
et de mesurer les changements intervenus au
cours de l’année écoulée et des trois années
précédentes.
Il constitue désormais une référence commune,
qui s’adresse tout à la fois au personnel et à nos
partenaires.
Conçu comme un instrument au service d’une
politique ambitieuse de gestion des ressources
humaines, il nous permet de partager des
nos diagnostics et nos plans d’actions (par
exemple en matière d’égalité femmes-hommes,
dans le domaine du handicap, etc.).
Il est donc un outil précieux pour le pilotage de
l’Université et le dialogue social.
Très bonne lecture !

Jean-Marc Ogier,
Président de l’Université de La Rochelle

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Présentation de l’Université

Présentation de l’Université
Créée en 1993, l’Université de La Rochelle est une université pluridisciplinaire à taille humaine. Son dynamisme
et son volontarisme lui ont permis de s’inscrire parmi les premières universités françaises devenues autonomes
publics d’enseignement supérieur et de recherche.

> 3 Facultés
- Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion dont 1Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
- Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
- Faculté des Sciences et Technologies
> 1 Institut Universitaire de Technologie (IUT)
> 1 Pôle Alternance
> 7 services communs
- Bibliothèque Universitaire (BU)
- Cellule d’Accompagnement aux Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
(@ctice)
- Centre Inter-pôles d’Enseignement des Langues (CIEL)
- Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle (MRIP)
- Service de Santé Universitaire (SDSU)
- Service Universitaire des Activités Physiques, Sportives et d’Expression (SUAPSE)
- Espace Culture
> 9 unités de recherche labellisées réparties au sein de 6 écoles doctorables dont 3 UMR (Unités Mixtes de
Recherche)
> 1 UMS (Unité Mixte de Service)
> 3 fédérations de recherche CNRS
> et des services généraux qui concourent à son administration
En 2015-2016, l’Université de La Rochelle accueille 8 286 étudiant·e·s inscrit·e·s en formation continue et
initiale. 11,8% des étudiant·e·s sont de nationalité étrangère et 41,8% des étudiant·e·s sont boursier·e·s.

> 73 diplômes nationaux (2 DAEU, 5 DUT, 13 licences générales, 18 licences professionnelles dont 12 en alternance,
35 masters dont 9 en alternance)
> 13 Diplômes d’Université (DU)

Française (DALF)

Budget réalisé 2016 de 78,01 millions d’euros :
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Précisions méthodologiques

Précisions méthodologiques
Le personnel de l’Université de La Rochelle est réparti ici en deux catégories :
> la population des enseignant·e·s et enseignant·e·s-chercheur·e·s
> la population des BIATSS
Le personnel contractuel de ces deux populations fait l’objet de tableaux distincts.

qui sont en activité dans l’Université et rémunérées au 1er janvier 2016.
Sont exclues du présent bilan social les personnes en détachement, disponibilité, congé parental. Dans ces
une personne contractuelle.
Les personnes en délégation ou en congé pour recherche ou conversion thématique sont intégrées dans le
périmètre du bilan social.
Depuis l’édition 2015, les personnes en congé longue durée sont intégrées dans le champ d’étude du bilan social.

La date d’observation

La période de référence retenue est l’année universitaire 2015/2016. Le choix de l’année universitaire s’impose
personnel.
er

janvier 2016, considérée

budgétaire.

Les outils
d’information :
> MANGUE pour la gestion administrative des agents titulaires et contractuels
> WIN PAIE pour les rémunérations des personnels
> HEURES COMP pour les charges d’enseignement
> LAGAF pour la partie formation du personnel

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

Promulguée le 1er août 2001,

Selon l’article 7 (1-6° alinéa) de la Lolf :
Une mission
sont détaillées en programmes eux-mêmes composés d’actions.
Un

regroupe des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions

d’intérêt général ainsi que des résultats, et faisant l’objet d’une évaluation.
Une action est la composante d’un programme.

Le budget concernant les établissements d’enseignement supérieur entre dans le cadre de :
« recherche et enseignement supérieur »
- N° 150 - formations supérieures et recherche universitaire. La personne responsable du programme est la/le
directeur/rice général·e de l’enseignement supérieur
- N° 231 - vie étudiante
introduit de nouvelles
responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
er

2009 a connu des profonds changements avec :

la masse salariale.
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Les emplois et les effectifs

la rémunération d’une personne (fonctionnaire ou personne non titulaire)

somme des quotités de temps de travail de chaque personne
unité de décompte proportionnelle à l’activité d’une personne qui est mesurée par la
quotité de temps de travail et par la période d’activité sur l’année
tout le personnel de la Fonction Publique est classé en 3 catégories hiérarchiques, désignées par
les lettres A, B et C :
- la catégorie A correspond aux fonctions d’étude, d’encadrement, de conception et de direction
- la catégorie B correspond aux fonctions d’application et de mise en œuvre de procédures
- la catégorie C correspond aux fonctions techniques et d’exécution
L’ensemble du personnel enseignant relève de la catégorie A.
ensemble groupant les fonctionnaires soumis au même statut et ayant vocation aux mêmes grades
Les corps sont classés en catégories A, B, ou C, selon le niveau de recrutement.

subdivision du corps

IGR

IGE

ASI

TECH

ADT Technique

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

A. Les emplois et
le personnel enseignant
Dans les établissements d’enseignement supérieur peuvent être implantés des emplois :

- PRofesseur des universités (PR)
- Maître de ConFérences (MCF)

- PRofesseur AGrégé (PRAG)
- PRofesseur des coles (PR ECOLE)

- Personnel ASsocié à Temps partiel (PAST)
- Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)
- LECTeur (LECT) et Maître de Langues (ML)
- Doctorant contractuel (DOCT CONT)
- Enseignant et enseignant-chercheur contractuel (E/EC CONT)*
* Dans le cadre des compétences élargies, la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 introduit par son article 19 de nouvelles possibilités de recrutement du
personnel contractuel enseignant, pour une durée déterminée ou indéterminée (code de l’éducation : livre IX, titre V, chapitre IV).

Emplois enseignants par corps

12
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Les emplois et les effectifs

Répartition des emplois
enseignants délégués

Répartition des emplois
d’enseignants-chercheurs titulaires

Répartition des emplois d’enseignants
titulaires du 1er et 2nd degré

Répartition des emplois contractuels

Personnel de santé

Emplois enseignants délégués par corps : comparatif par année

Emplois
contractuels

Emplois du 1er et
2nd degré

Emplois du
supérieur

Total Emplois
délégués

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

b. Les emplois délégués titulaires par grand domaine
Emplois enseignants titulaires délégués par corps et grand domaine

(1) Droit, Sciences Politiques, Économiques et de Gestion.
(2) Sciences et Techniques.
(3) Lettres et Sciences Humaines.
(4) Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.

Répartition par grand domaine
des emplois délégués (titulaires)

Emplois enseignants délégués titulaires par
grand domaine : comparatif par année

1
1
1
1

Sans discipline

2013
2014
2015

7
7
7
7

STAPS

2016

92
92
92
95

Lettres et sciences humaines

213
212
212
210

Sciences et techniques

57
63
64
63

Droit, sciences politiques,
économiques et de gestion

370
375
376
376

Total emplois délégués

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

Politique des emplois enseignants validée dans le cadre des campagnes d’emplois annuelles
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Les emplois et les effectifs

(1) Bilan social 2014-2015 du Ministère de l’Éduction nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Nombre d’ETP par corps et par année
200
2012

175,8

2013

2014

2015

150

100

70,5

50

57,4
38,6
3,0

0
PR

MCF/ASS

PRAG

PRCE

3,0

3,0

PR EPS

3,0

1,5

1,5

2,5

1,5

PR ECOLE
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Les emplois et les effectifs

de contrat (ETP)

de contrat (ETP) - comparatif par année
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Les emplois et les effectifs

par composante, par corps et par statut

* Services communs à l’Université de La Rochelle : MRIP, CIEL, SUAPSE, SDSU, @ctice, BU, Pôle Alternance, Espace Culture.

Bilan social 2015 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

b. Les données démographiques

Structure par âge, sexe et corps du personnel enseignant et enseignant-chercheur

Répartition du personnel par sexe et par corps
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Les emplois et les effectifs

Pyramide des âges du personnel enseignant et enseignant-chercheur

Moyenne d’âge par corps (arrondie à l’année)

En 2016, la moyenne d’âge du personnel enseignant est de 47 ans et 8 mois.
La moyenne d’âge des hommes est de 48 ans et 4 mois, alors que celle des femmes est de 46 ans et 7 mois.

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

Nombre de départs à la retraite depuis 2013 (personnel titulaire et en CDI)

Personnel enseignant titulaire atteignant l’âge de 62 ans dans les 11 prochaines années
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chapitre 1 :

Les emplois et les effectifs

Partie B : Les emplois et le personnel BIATSS

B. Les emplois
et le personnel BIATSS
Les emplois BIATSS sont répartis selon quatre types de population :
> les emplois fonctionnels (FCTL)
> les emplois de l’Administration de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (AENES)
> les emplois de BIBliothèques (BIB)
> les emplois des Ingénieurs et Techniciens de Recherche et Formation (ITRF)

Bilan social 2015 de l’Université de la rochelle

21

Les emplois et les effectifs

Emplois BIATSS délégués par corps

(1) Les emplois fonctionnels sont des postes de responsabilité dans lesquels le personnel est nommé pour une durée déterminée.
(2) Les emplois contractuels plafond État représentent les emplois compensés. Ils ont été attribués par l’État lors de l’accession aux Responsabilités et
Compétences Élargies (RCE). Ils correspondaient alors à une compensation du sous-encadrement évalué pour l’établissement.

Transformations d’emplois BIATSS

Répartition des emplois titulaires
comparatif par année
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Emplois BIATSS titulaires délégués par catégorie

Répartition des emplois BIATSS titulaires délégués par catégorie

Emplois BIATSS titulaires délégués par catégorie : comparatif par année

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

Le personnel BIATSS titulaire et contractuel par catégorie

24
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Répartition du personnel titulaire BIATSS par corps
01/01/2013
Eff. Phys.

ETP

Nombre Nombre

Eff. Phys.

ETP

Nombre Nombre

01/01/2015
Moy.

ETP

Eff. Phys.

Nombre Nombre

ÉCART

01/01/2016
nationale

Moy.

ETP

Eff. Phys.

(2016-2015)
nationale

%

(1)

Nombre

Nombre

%

(1)

1
1
2

1,0
1,0
2,0

1
1
2

1,0
1,0
2,0

1
1
2

1,0
1,0
2,0

100,0%

100,0%

1
1
2

1,0
1,0
2,0

100,0%

ND

4

4,0

4

4,0

4

4,0

100%

100%

4

4,0

100%

ND

AAE
INF
SAENES
B ASOC
INF
C ADJAENES
Total AENES

10
1
13
1
0
45
70

9,8
0,8
12,9
1,0
0,0
43,1
67,6

11
1
12
1
0
44
69

10,8
0,8
11,9
1,0
0,0
42,5
67,0

11
1
12
1
0
41
66

10,9
0,8
11,9
1,0
0,0
40,2
64,8

18,1%

17,8%

ND

19,9%

27,5%

21,1%

ND

54,7%
100%

10,8
0,8
11,9
1,0
0,0
36,5
61,0

19,0%

62,0%
100%

11
1
12
1
0
37
62

59,8%
100%

ND
ND

CONS
BIBLIOTHÉCAIRE
B BIB. ASS.
C MAG
Total BIBLIOTHÈQUE

2
4
12
10
28

2,0
4,0
11,8
9,3
27,1

2
4
12
10
28

2,0
4,0
11,8
9,3
27,1

2
4
11
10
27

2,0
4,0
10,8
9,4
26,2

22,9%

31,0%

2,0
5,0
10,8
10,2
28,0

ND

30,2%
38,8%
100%

2
5
11
11
29

25,0%

41,2%
35,9%
100%

38,6%
36,4%
100%

ND
ND
ND

6
27
17
33
56

6,0
25,8
15,8
32,2
55,2

7
33
15
38
65

7,0
32,0
14,0
37,6
64,6

6
39
17
38
68

6,0
37,5
16,4
37,2
67,1

36,5%

31,8%

ND

26,2%
42,1%

8,0
37,8
17,6
42,2
67,5

36,6%

22,7%
40,9%

8
40
18
43
68

Total ITRF

139

135,0

158

155,2

168

164,2

100%

100%

177

173,1

TOTAL

241

233,7

259

253,3

265

A

SGEPES
AGENT COMPTABLE
ADMINISTRATEUR/RICE ENESR

01/01/2014

Total FONCTIONNELS

A

A

A
B
C

IGR
IGE
ASI
TCH
ADT

259,2

272

Eff. Phys. Ecart ETP
+0
+0

-

-4
-4

-0,1
-3,7
-3,8

+1
+1
2

+1,0
+0,8
+1,8

+2,0
+0,3
+1,2
+5,0
+0,4

24,4%
39,0%

ND
ND

+2
+1
+1
+5
-

100%

ND

+9

+8,9

+7

+6,9

266,1

(1) Bilan social 2014-2015 du Ministère de l’Éduction nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Répartition du personnel titulaire BIATSS par corps (ETP)
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Les emplois et les effectifs

Répartition du personnel contractuel BIATSS
(hors personnel contractuel Recherche et Fondation)

volution du personnel contractuel Recherche et Fondation

Au 01/01/2015 une personne de catégorie C était à 50% contractuelle recherche et à 50% contractuelle administrative.
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Les emplois et les effectifs

* L’Agence Comptable, le Cabinet et le service Hygiéne Sécurité Environnement sont intégrés aux services généraux
** Services communs à l’Université de La Rochelle : MRIP, CIEL, SUAPSE, SDSU, @ctice, BU,Pôle Alternance, Espace Culture.
*** Il s’agit ici de l’ensemble des étudiant e s inscrit e s à l’Université. Les étudiant e s relevant de la MRIP et les auditeurs/rices libres ne sont pas
intégré e s dans les UFR.

par composante

par catégorie (% = 2015)

(57,5%)

(23,0%)

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les emplois et les effectifs

b. Les données démographiques

Structure par âge, sexe et catégorie du personnel BIATSS

Pyramide des âges
du personnel BIATSS

par catégorie et par sexe

Moyenne d’âge par catégorie et statut (arrondie à l’année)

En 2016, la moyenne d’âge du personnel BIATSS est de 45 ans et 3 mois.
La moyenne d’âge des hommes est de 44 ans et 2 mois, alors que celle des femmes est de 45 ans et 10 mois.
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Les emplois et les effectifs

Nombre de départs à la retraite depuis 2013 (personnel titulaire et en CDI)

Personnel BIATSS titulaire atteignant l’âge de 62 ans dans les 11 prochaines années

Bilan social 2016
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Les conditions d’exercice de la carrière

Le concours est le mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires, consistant à opérer, sur le seul
critère des capacités individuelles, une sélection entre les candidat·e·s à des emplois dont le nombre est limité. Il
est soumis au principe de l’égalité d’accès à l’emploi public.
Il existe deux types de concours :
ouvert aux candidat·e·s titulaires de titres ou diplômes (à l’exception de certains concours

catégorie donnée
Le personnel enseignant et enseignant-chercheur est également recruté sur concours.
peuvent se faire par :
position du personnel fonctionnaire placé en activité hors de son corps d’origine mais continuant
personnel fonctionnaire. Il est subordonné à l’existence d’un emploi d’accueil
position du personnel fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine,

Tous les ans, le personnel peut opter
l’établissement. Ces opérations de mouvements se déroulent en juin, pour une prise de fonction au 1er
septembre. Cela participe à la vie de l’établissement dans un souci permanent de meilleure adéquation des
postes aux personnes et d’évolution des compétences.

et comptable publique (GBCP) à l’Université de La Rochelle. La campagne de mobilité interne lancée à l’été s’est

Les modalités de promotion

- promotion par liste d’aptitude, elle permet à une personne d’accéder au corps supérieur, suivant des
critères de dossier professionnel et d’ancienneté
- concours interne ou externe
- promotion au tableau d’avancement, elle permet à une personne d’accéder au grade immédiatement
supérieur au sien, suivant des critères d’ancienneté et de dossier professionnel
- examen professionnel

le Conseil National des Universités dispose au niveau national d’un
contingent d’avancement de grade. Cette instance les attribue au choix aux agents remplissant les conditions
réglementaires et sur évaluation de leur dossier
l’Université dispose d’un certain nombre de possibilités d’avancement de
grade et ce sont les instances de l’établissement qui les attribuent aux personnes remplissant les conditions
réglementaires et sur évaluation de leur dossier
réservée au personnel enseignant-chercheur assurant certaines
fonctions (président d’université, directeur d’UFR, etc.)
la procédure d’avancement se fait par liste d’aptitude ou
tableau d’avancement ; elle est arrêtée en Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN), sur proposition
du Président de l’Université.

32
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Les conditions d’exercice de la carrière

du personnel enseignant
Le décompte des mouvements concerne le personnel entrant et sortant de l’Université, les changements de corps durant
la période ne sont pas pris en compte.

a. Les entrées
Personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire entrant par corps

Personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire entrant par grand domaine disciplinaire

b. Les sorties
Personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire sortant par corps

Personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire sortant par grand domaine disciplinaire

(1) Droit, Sciences Politiques, Économiques et de Gestion.
(2) Sciences et Techniques.
(3) Lettres et Sciences Humaines.
(4) Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les conditions d’exercice de la carrière

Répartition du personnel enseignant et
enseignant-chercheur titulaire entrant

Répartition du personnel enseignant et
enseignant-chercheur titulaire sortant

Arrivées et départs du personnel
enseignant et enseignant-chercheur
titulaire par corps

Arrivées et départs du personnel enseignant
et enseignant-chercheur titulaire par grand
domaine

Personnel entrant et sortant selon le sexe et l’âge

Répartition des entrées et des sorties par sexe

34
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Les conditions d’exercice de la carrière

Personnel titulaire enseignant et enseignant-chercheur par corps et par tranche d’ancienneté

Ancienneté calculée au 01/01/2016.
Sont exclues du calcul de l’ancienneté les périodes de congé parental et disponibilité.
Seule l’ancienneté de carrière est prise en compte (les périodes de contrats ne sont pas intégrées, hormis pour les titulaires en détachement à l’Université
mais sous contrat de travail).

Répartition du personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire par tranche d’ancienneté

Taux de promotion du personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire par année et par
sexe

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les conditions d’exercice de la carrière

du personnel BIATSS titulaire

personnel BIATSS titulaire
Le décompte des mouvements concerne le personnel entrant et sortant de l’Université, les changements de corps
durant la période ne sont pas pris en compte.

a. Les entrées
Personnel BIATSS titulaire entrant

b. Les sorties
Personnel BIATSS titulaire sortant

Arrivées et départs du personnel BIATSS

36
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Arrivées et départs du personnel BIATSS
titulaire par catégorie

Les conditions d’exercice de la carrière

du personnel BIATSS titulaire

Personnel entrant et sortant selon le sexe et l’âge

Répartition des entrées et des sorties par sexe

er

septembre 2016 au 16 janvier

induite par la réforme GBCP.

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Les conditions d’exercice de la carrière

du personnel BIATSS titulaire

Personnel BIATSS titulaire par catégorie et par tranche d’ancienneté

Ancienneté calculée au 01/01/2016.
Sont exclues du calcul de l’ancienneté les périodes de congé parental et disponibilité.
Seule l’ancienneté de carrière est prise en compte (les périodes de contrats ne sont pas intégrées).

Répartition du personnel BIATSS titulaire par tranche d’ancienneté
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du personnel BIATSS titulaire
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Les conditions d’exercice de la carrière

du personnel BIATSS titulaire

Nombre total de promotions par année et par type
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Le personnel sur contrat de recherche ou Fondation, ainsi que le personnel en suppléance ou saisonnier est exclu
de cette partie.

Le décompte des mouvements concerne le personnel entrant et sortant de l’Université, les changements de corps durant
la période ne sont pas pris en compte.

a. Les entrées et les sorties
Personnel BIATSS contractuel entrant

Personnel BIATSS contractuel sortant

Arrivées et départs du personnel BIATSS contractuel par catégorie en 2016

Personnel BIATSS contractuel entrant et sortant selon le sexe et l’âge

Répartition des entrées et des sorties par sexe
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er

septembre 2016 au 16 janvier

induite par la réforme GBCP.

Personnel BIATSS contractuel par catégorie et par tranche d’ancienneté

Ancienneté calculée au 01/01/2016 (lorsqu’une personne est retenue dans le périmètre, tous ses contrats sont retenus dans le calcul, y compris les périodes
de suppléance ou contrat saisonnier).
Si un personnel BIATSS a été enseignant avant, son ancienneté en tant que personnel enseignant a été ajoutée.

Répartition du personnel BIATSS contractuel par tranche d’ancienneté
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La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
du personnel contractuel dans la Fonction Publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relative à la Fonction Publique, appelée « Loi Sauvadet », comporte plusieurs mesures en faveur de
la déprécarisation du personnel contractuel.

a. Les CDIsations
Le titre II de la loi précitée encadre les cas de recours au personnel contractuel et prévoit que tout contrat conclu

est conclu pour une durée indéterminée.
besoins permanents ou temporaires (en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la
loi du 11 janvier 1984) auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même
établissement public.
Ainsi, lorsqu’une personne comptabilise cette ancienneté de services avant l’échéance de son contrat en cours, celui-

Par ailleurs, le titre Ier de la loi Sauvadet a aussi posé le principe de la transformation immédiate des CDD en CDI
dès lors que certaines conditions d’ancienneté se trouvaient remplies. Ainsi, à la date de publication de la loi, la
transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée a été proposée au personnel contractuel qui

2012 si la personne avait plus de 55 ans à cette même date

Personnel BIATSS contractuel CDIsé

Le cumul du personnel CDIsé ne correspond pas au nombre de personnes actuellement en CDI à l’Université puisque certaines de ces personnes ont été
titularisées et d’autres sont sorties de l’établissement.

b. Les titularisations
voie des recrutements réservés prévus par la loi dite Sauvadet ou au titre du handicap.
La titularisation au titre du handicap est prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984. La personne en situation
de handicap est ainsi recrutée en qualité de personnel contractuel pendant une période correspondant à la
durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée. À l’issue de
cette période, la personne est titularisée sous réserve qu’elle remplisse les conditions d’aptitude pour l’exercice
de la fonction.
Un plan exceptionnel de titularisations sur 4 années est mis en œuvre en application du titre Ier de la loi du 12 mars
aux droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui pose les modalités d’accès à la Fonction
Publique, est prévu l’accès à certains corps de fonctionnaires par voie de recrutements réservés, valorisant les
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Dans ce cadre, les recrutements en catégorie A et B prennent la forme d’examens professionnalisés réservés
organisés à l’échelle nationale pour la catégorie A et interrégionale pour la catégorie B, conformément aux
concours de droit commun. Quant aux recrutements réservés en catégorie C, l’établissement a décidé de les
ouvrir sous la forme de recrutements directs sans concours dont il gère toute l’organisation.
réalisées.
réalisées.
En 2015, 9 emplois de BIATSS et 2 emplois d’enseignants ont été ouverts, soit 11 emplois au total (ce qui

réalisées.
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit
la prolongation pour 2 années supplémentaires du dispositif de titularisation des agents contractuels prévu par
par décalage des dates d’observation de l’ancienneté acquise.

Personnel BIATSS contractuel ayant été admis au concours
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Les rémunérations

EN 2016, LA MASSE SALARIALE DU PERSONNEL DE L’UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE est prise en charge sur
le budget de l’établissement, quel que soit le statut de la personne. Seule exception : les allocations pour perte

La masse salariale comprend les rémunérations principales, les indemnités et primes diverses ainsi que les
charges sociales, impôts et taxes dus par l’employeur au titre du personnel employé.
La

du personnel titulaire est déterminée par son corps, son grade et son échelon :

rémunération (appelée traitement) est obtenue en multipliant l’indice par la valeur du point d’indice de la Fonction
Publique.
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Relèvements indiciaires en points depuis 2008
et 2016.
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Les rémunérations

A. Les rémunérations du personnel enseignant
Grille indiciaire par corps et par grade du personnel enseignant

INM = Indice Nouveau Majoré
* L’INM moyen théorique correspond ici à la moyenne entre l’indice minimum et l’indice maximum de la catégorie.
** L’INM médian est l’indice qui partage la population en deux parties égales.

Indices moyens par corps du personnel
enseignant

L’indice moyen Université correspond à l’indice moyen constaté dans l’établissement.

Personnel enseignant titulaire selon sa tranche indiciaire
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Répartition du personnel selon sa
tranche indiciaire

Les rémunérations

Grille indiciaire par corps et par grade du personnel enseignant contractuel en CDI

INM = Indice Nouveau Majoré.
* Validé en CA le 18 Juin 2010 / Source : Recueil des actes administratifs n°28.

Masse salariale du personnel enseignant selon le type de rémunération et le statut du personnel
Les rémunérations correspondent ici aux dépenses de personnel imputées sur l’exercice comptable de référence

* Le montant des charges patronales liées aux heures complémentaires correspond à un calcul réalisé par l’établissement. L’unicité du bulletin de paye de
chaque personne, exigée depuis le passage aux RCE, induit une globalisation des charges patronales (qu’elles soient liées à de la rémunération principale,
des primes ou des heures complémentaires).
sont pas intégrées dans ce tableau car non imputables à un type de population en particulier.
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Répartition de la masse salariale
du personnel enseignant selon le statut
du personnel

Répartition de la masse salariale
du personnel enseignant selon le type
de rémunération

Masse salariale du personnel enseignant selon le statut du personnel et l’année
(en millions d’euros)

Les indemnités et primes sont des éléments accessoires
au traitement versés au personnel fonctionnaire. Elles
sont un élément de la politique RH d’un établissement,
voté dans le cadre réglementaire des statuts. Elles sont
également liées à l’exercice de certaines fonctions,
activités ou responsabilités.

juillet 2016)
prime versée
au personnel titulaire du premier et second degré
en fonction dans les établissements d’enseignement
supérieur relevant du Ministre chargé de
er

les mêmes conditions que celui de la PRES
Les principales primes du personnel enseignant sont
les suivantes :
> la Prime de Recherche et d’Enseignement
prime versée à tous les
PRofesseur·e·s des universités, Maîtres·resses
de
ConFérences,
enseignant·e·s-chercheur·e·s
un établissement d’enseignement supérieur. Son
montant est identique pour toutes et tous les
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prime
en voie d’extinction depuis 2014 qui cessera d’être
versée à compter du 1er octobre 2017 ; précédemment
attribuée pour 4 ans aux enseignant·e·s-chercheur·e·s
élevé par les instances d’évaluation et s’inscrivant
dans la politique de recherche de l’établissement.
Les taux annuels étaient de 7 000 € pour le niveau 1
et de 4 500 € pour le niveau 2

Les rémunérations

> la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche
(PEDR), qui s’est substituée à la PES en 2014, peut
être attribuée aux enseignant·e·s-chercheur·e·s dont

attribuée au personnel apportant une contribution
exceptionnelle à la recherche et est versée aux
de niveau international ou national conférée par un
arrêté du ministre chargé de la recherche. Les taux
le niveau 1 et de 4000 € pour le niveau 2. Elle est
versée depuis le 1er octobre 2014
prime
versée aux enseignant·e·s titulaires et personnels
assimilés qui exercent des responsabilités
particulières au sein de l’établissement. Son montant
correspond à celui de l’heure complémentaire, soit
er

d’attribution de cette prime sont arrêtés par le
Président après avis du CA
prime versée aux enseignant·e·s titulaires
et personnels assimilés qui exercent des
responsabilités pédagogiques particulières au sein
de l’établissement. Son montant correspond à celui
de l’heure complémentaire, soit 41,16 € (taux hors
er
juillet
2016). Cette prime doit être comprise entre 12 et
96 hETD. Les fonctions ouvrant droit à cette prime
sont arrêtées par le Président, sur proposition du CA,
après avis de la CFVU
prime versée au
Président de l’Université et au Directeur de l’IUT. Son
pour les président·e·s d’université et 7 379 € pour
les directeurs ou directrices d’instituts (taux hors
er
juillet
2016). Une majoration de 50% pour le Président
de l’Université et de 25% pour le Directeur de l’IUT

juillet 2016). Les fonctions ouvrant

(1) Les autres primes comprennent : la prime d’administration, la prime HSE, la prime d’intéressement brevet, la prime pour service à la mer.

Montant des principales primes versées depuis 2013 (en milliers d’€)
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Horaire (REH) prévoient le nombre d’heures d’enseignement (mesurées en Heures Équivalent Travaux Dirigés
- HETD) qui doivent être assurées dans l’année universitaire par le personnel enseignant :
> enseignant·e·s-chercheur·e·s (PR, MCF, ASS) : 192 HETD
> enseignant·e·s du premier et second degré (PRAG, PRCE, PROF. ECOLES) : 384 HETD
> ATER et enseignant·e·s associé·e·s 192 HETD
> lecteurs·rices : 200 HETD
> maîtres·resses de langue étrangère : 192 HETD
> doctorant·e·s contractuel·le·s avec avenant d’enseignement : 64 HETD
> enseignant·e·s-chercheur·e·s contractuel·e·s (CDD) : 192 HETD
> enseignant·e·s contractuel·le·s en CDD : 450 HETD (jusqu’en 2016-2017)
> enseignant·e·s contractuel·le·s en CDI : 384 HETD

composée :
> des heures d’enseignement réalisées par des enseignant·e·s statutaires (dans le service et en dehors)
> des heures d’enseignement assurées par des intervenant·e·s extérieur·e·s vacataires (enseignant·e·s d’un autre
établissement, personnel non enseignant de l’Université ou d’un autre établissement, salarié·e·s du secteur privé)
qui apportent leurs compétences et leur expérience au service des étudiant·e·s
> des heures d’enseignement réalisées dans le cadre de conventions avec des entreprises
> des heures d’enseignement réalisées à titre gracieux

Charges d’enseignement réalisées et heures complémentaires payées en 2015/2016

Les charges d’enseignement sont calculées en fonction des règles de calcul en vigueur à l’Université en 2015/2016.
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B. Les rémunérations du personnel BIATSS

Grille indiciaire par corps et par grade du personnel fonctionnel et de l’AENES

INM = Indice Nouveau Majoré
* L’INM moyen théorique correspond ici à la moyenne entre l’indice minimum et l’indice maximum de la catégorie.
** L’INM médian est l’indice qui partage la population en deux parties égales.

Indices moyens par catégorie du
personnel fonctionnel et de l’AENES

Répartition du personnel selon sa
tranche indiciaire

L’indice moyen Université correspond à l’indice moyen constaté dans l’établissement.

Personnel fonctionnel et de l’AENES titulaire selon sa tranche indiciaire
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Grille indiciaire par corps et par grade du personnel ITRF

INM = Indice Nouveau Majoré
* L’INM moyen théorique correspond ici à la moyenne entre l’indice minimum et l’indice maximum de la catégorie.
** L’INM médian est l’indice qui partage la population en deux parties égales.

Indices moyens par catégorie du personnel ITRF

L’indice moyen Université correspond à l’indice moyen constaté dans l’établissement.

Personnel ITRF titulaire selon sa tranche indiciaire
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Répartition du personnel
selon sa tranche indiciaire

Les rémunérations

Grille indiciaire par corps et par grade du personnel de bibiliothèques

INM = Indice Nouveau Majoré
* L’INM moyen théorique correspond ici à la moyenne entre l’indice minimum et l’indice maximum de la catégorie.
** L’INM médian est l’indice qui partage la population en deux parties égales.

Indices moyens par catégorie du personnel
de bibliothèques

Répartition du personnel
selon sa tranche indiciaire

L’indice moyen Université correspond à l’indice moyen constaté dans l’établissement.

Personnel de bibliothèques titulaire selon sa tranche indiciaire
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Grille indiciaire par corps et par grade du personnel contractuel en CDI

INM = Indice Nouveau Majoré
* Sur la base de la grille indiciaire des titulaires au moment du vote.
** Validé en CA le 19 Juillet 2013 / Source : Recueil des actes administratifs n°103.
*** Sur la base de la grille indiciaire des titulaires en vigueur au 01/01/2016.

56

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle

Les rémunérations

Masse salariale du personnel BIATSS par type de rémunération et par statut du personnel
Les rémunérations correspondent ici aux dépenses de personnel imputées sur l’exercice comptable de référence

* Les droits à congés et les comptes épargne-temps (CET) cumulés au 31/12/n font l’objet d’une valorisation comptable sous forme de passifs sociaux.
Jusqu’en 2013, c’est l’intégralité de la valorisation qui était imputée comptablement. A partir de 2014, le montant inscrit correspond à l’écart entre l’évaluation
de l’année n et la provision ainsi que l’extourne disponibles de l’année n-1.
sont pas intégrées dans ce tableau car non imputables à un type de population en particulier.

Répartition de la masse salariale du personnel
BIATSS selon le statut du personnel

Répartition de la masse salariale du personnel
BIATSS selon le type de rémunération

Masse salariale du personnel BIATSS selon le statut du personnel et l’année (en millions d’euros)
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>

> l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) est versée au personnel fonctionnaire de bibliothèques
de catégorie C. Elle est également versée au personnel fonctionnaire de bibliothèques de catégorie B dont l’indice
Ministère
Professionnel (RIFSEEP) peut être servi au personnel fonctionnaire des corps et emplois fonctionnels relevant

d’assistant de service social, ainsi qu’aux occupants d’un emploi fonctionnel de secrétaire général d’établissement
public d’enseignement supérieur ou d’agent comptable d’université. Ce régime permet le versement de deux
indemnités distinctes, l’Indemnité de Fonction, Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le Complément Indemnitaire
Annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA). Seul l’IFSE est à ce jour versée aux
personnels éligibles
est versée au personnel fonctionnaire des corps

de rendement
et
, les bibliothécaires et bibliothécaires adjoint·e·s spécialisé·e·s perçoivent
de technicité forfaitaire. Concernant le personnel appartenant au corps des magasiniers, il lui est attribué
salissants et une
Certaines fonctions ou responsabilités peuvent donner droit à des indemnités particulières. L’Agent Comptable
de l’Université perçoit
à un centre informatique de traitement de l’information peut, sous certaines conditions, prétendre à l’attribution
de la Prime de Fonction Informatique (PFI).
La
est un complément de rémunération attaché à l’exercice de
certaines fonctions. Elle prend la forme de points d’indice supplémentaires. La liste des fonctions ouvrant droit à
la NBI est arrêtée par le CA.
Le
prévu par leur contrat (A, B, C). Sont éligibles les personnes sous contrat avec l’Université totalisant une ancienneté
de service de 6 mois minimum dans l’établissement.
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Régime indémnitaire du personnel titulaire (hors primes emplois d’encadrement supérieur et PFI)
appliqué au 01/01/2016

(1) En application du protocole relatif à l’avenir de la Fonction Publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations,
la réglementation prévoit la transformation de certaines primes en points d’indice, sous forme d’un abatteent annuel sur ces primes. Il s’agit de la mise en
oeuvre de la mesure dite du « transfert primes / points », s’appliquant au 01/01/2016 au personnel de catégorie B.

Régime indemnitaire du personnel contractuel à durée indéterminée au 01/01/2016

Régime indemnitaire du personnel contractuel à durée déterminée au 01/01/2016
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(1) L’IFSE est mise en place depuis 2016. Elle vient remplacer la Prime de Fonction et de Résultat mais aussi l’Indemnité de Gestion, l’indemnité forfaitaire
représentative de sujétions spéciales du personnel assistant social et l’indemnité pour charges administratives. Ces dernières étaient intégrées dans la rubrique
« Autres primes » de 2013 à 2015.
(2) La prime HSE a été versée en janvier 2014 au titre de l’année 2013. C’est pourquoi aucun montant n’apparaît en 2013.
Cela est également le cas pour 2015 : le versement a eu lieu en janvier 2016 au titre de l’année 2015.
contractuel).
(4) Les autres primes comprennent à partir de 2016 : l’indemnité spéciale conservateur de bibliothèque, la prime de rendement et l’indemnité de caisse et de
responsabilité des agents comptables.
Pour les années 2013 à 2015, étaient également comprises : l’indemnité de gestion, l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales du personnel
assistant social et l’indemnité pour charges administrative, qui sont désormais intégrées dans l’IFSE.

Montant des principales primes versées au personnel BIATSS depuis 2013 (en milliers d’euros)
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Les fonctions ouvrant droit à la NBI et à la valeur de la NBI correspondante ont été approuvées par le Conseil
d’Administration du 6 juillet 2009.

Répartition des points délivrés par fonction

Bilan social 2016 de l’Université de la rochelle
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Ne pouvant être intégrées par type de population ou statut, ces dépenses sont intégrées uniquement dans le total.
Les capitaux décès sont désormais intégrés dans cette catégorie de dépenses.
(3) L’extourne est une écriture comptable utilisée lors du passage d’un exercice à un autre. Est indiquée ici la non-utilisation de l’enveloppe d’extourne inscrite en n-1.

(1) Les droits à congés et les comptes épargne-temps (CET) cumulés au 31/12/n par le personnel BIATSS font l’objet d’une valorisation comptable sous forme de passifs sociaux.

Masse salariale globale par année selon le type de population, le statut du personnel et le type de rémunération

Les rémunérations

Les rémunérations

Répartition de la masse salariale 2016
selon le type de population

Répartition de la masse salariale 2016 selon
le statut des personnes

Répartition de la masse salariale 2016 selon le type de rémunération

Masse salariale selon le type de population et le statut : comparatif sur 4 années (en millions
d’euros)
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La formation du personnel

le travail sur la dimension qualitative de la gestion des ressources humaines pour valoriser le potentiel humain.
Les leviers au service de cette politique sont de plusieurs ordres : pilotage des ressources humaines, construction
et exploitation d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, développement d’une démarche

Objectifs :
> Acquérir de nouvelles connaissances et compétences liées à son métier
> Assurer les mises à niveau et les actualisations de connaissances conséquentes à des changements techniques
ou des évolutions technologiques, à une évolution de fonction, à une réforme, etc.

Objectifs :
> Former l’ensemble des encadrant·e·s aux bases du management (BIATSS et enseignant·e·s) et à la conduite du
changement
> Développer une culture managériale au sein de l’établissement
> Pérenniser des pratiques communes en termes de management

communication (TIC-TICE)
Objectifs :
> Soutenir les équipes pédagogiques dans leurs démarches d’amélioration des pratiques d’enseignement, en vue
de développer la qualité des apprentissages des étudiante·e·s
> Conseiller et former tous/toutes les acteur·ice·s de l’enseignement à une pédagogie universitaire innovante et
numérique
> Promouvoir de nouvelles méthodes d’enseignement

Objectifs :
> Faciliter l’intégration du nouveau personnel
> Améliorer la connaissance organisationnelle de l’Université de La Rochelle

Objectifs :
> Maintenir ou développer les niveaux de compétences sécuritaires du personnel utilisant certains équipements
> Former les principaux acteurs·trices de la prévention pour qu’elles/ils puissent pleinement assurer leur mission
> Poursuivre l’action de prévention des risques psychosociaux et favoriser le bien-être au travail
> Développer des actions de formation consacrées à la prévention d’autres risques

Objectifs :
> Répondre aux besoins d’évolution et faciliter les progressions de carrière
> Faciliter la mobilité interne ou externe
> Accompagner les projets personnels et professionnels
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La formation du personnel

Heures de formation, nombre de stagiaires et dépenses par axe et action de formation
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Répartition des heures de formation
réalisées en 2016 par axe

Répartition du nombre de stagiaires en 2016
par axe

Nombre de stagiaires et d’heures de formation par catégorie de personnel

* Soit l’équivalent de 4,7 ETP sur l’année.

Répartition des stagiaires 2016 par sexe
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Répartition des heures de formation 2016
par catégorie de personnel

Répartition du nombre de stagiaires 2016
par catégorie de personnel

Taux de participation aux formations de préparation aux concours, examens professionnels et
recrutements réservés en 2016

Taux de participation aux formations du personnel admis à des concours, examens professionnels
et recrutements réservés en 2016
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Le Congé de Formation Professionnelle (CFP) permet au personnel de parfaire sa formation personnelle par le
biais de stages de formation à caractère professionnel ou personnel ou pour des actions organisées en vue de la
préparation aux concours administratifs.

La durée maximale est de trois années sur l’ensemble de la carrière de la personne, dont un an rémunéré à 85%
du traitement brut. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière.

> Pour le personnel titulaire : articles 24 à 30 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation
> Pour le personnel non-titulaire : décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle

Professionnelle.

Thématique
Le Congé pour Recherche et de Conversion Thématique (CRCT) peut être attribué au personnel enseignant
suivant :
> les Professeur·e·s des universités et les enseignant·e·s-chercheur·e·s assimilé·e·s
> les Maîtres/resses de ConFérences titulaires et les enseignant·e·s-chercheur·e·s assimilé·e·s
> les assistant·e·s de l’enseignement supérieur
Le CRCT est d’une durée maximum de douze mois par période de six ans passés en position d’activité ou de
détachement.

> Articles 19 et 20 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement
supérieur
> Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d’attribution et d’exercice du congé pour recherches ou
conversions thématiques

pour un total de 36 mois. Au titre du CNU, sont concernés 1 MCF et 1 PR et au titre de l’établissement, 3 MCF.

L’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) est un diplôme national de l’enseignement supérieur qu’il est
possible d’obtenir après un doctorat. Il permet de postuler à un poste de professeur·e des universités (après
choisi·e comme rapporteur/euse de thèse.

soutenir leur Habilitation à Diriger des Recherches.
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L’objectif du bilan de compétences est d’analyser les compétences professionnelles et personnelles d’une
projet de formation.
Le bilan se décompose en une phase préliminaire, une phase d’investigation et une phase de conclusions. Un
document de synthèse est remis à la personne à l’issue de la prestation.

de sa carrière. La durée du bilan professionnel équivaut à trois jours.
Un congé pour bilan de compétences de 24 heures a été créé par la loi du 2 février 2007 portant modernisation
de la Fonction Publique.

> Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique (articles 1, 2 et 3)
> Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 (article 22) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En 2016, aucun bilan de compétences n’a été réalisé par le personnel BIATSS.

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel pour toute personne engagée dans la vie
active depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
années d’expérience professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme souhaité.
La Validation des Acquis Professionnels (VAP) permet d’accéder directement à une formation universitaire sans
avoir le diplôme requis, en faisant valider une expérience professionnelle (salariée ou non), les formations suivies
ou les acquis personnels développés hors de tout système de formation.
excéder, annuellement et par validation, 24 heures du temps de travail, consécutives ou non.

> Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique (article 1)
> Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 (article 22) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En 2016, aucune VAE n’a été demandée. Une VAP a été accordée.
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Montant des dépenses de formation 2016 par axe

Remarque : si les frais de formation du personnel sont globalement supportés par le budget dédié de la DRH, une
formations en matière d’hygiène et de sécurité est prise en charge par le budget du service HSE.

Montant des dépenses de formation par type et par année

Répartition des dépenses de formation par type et par année

* Les frais d’organisation des formations du Réseau Grand Ouest sont intégrés dans les frais de formation.
** Frais de mission des stagiaires (transport, hébergement, restauration).
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* SCSP : subvention pour charges de service public.
** Les ressources autres comprennent les crédits mobilisés par d’autres entités internes comme la BU, les laboratoires et les ressources propres.
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Les conditions de travail

BIATSS de l’établissement, titulaire et non titulaire.

L’obligation de service annuelle d’une personne à temps complet est de 1607 heures. Déduction faite de la
forfaitisation des jours fériés et des 2 jours de fractionnement des congés annuels, la durée de travail est de 1542
sa quotité de service.

> les 20 minutes de « pause ARTT » obligatoires ; la pause ARTT est exclusive de toute autre pause
> les temps de déplacement lors des missions, de la résidence administrative au lieu de mission (diminués de la
durée habituelle du trajet domicile-lieu de travail)
> les congés légaux énoncés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : congés de maladie, de maternité, de
formation professionnelle, de formation syndicale, etc.
> les sujétions et astreintes particulières
Par conséquent, le congé légal intervenu au cours d’une période travaillée est décompté sur la base du nombre
d’heures de travail prévues dans l’emploi du temps et sur la base de 35 heures s’il correspond à un cycle
hebdomadaire complet de travail.

La personne choisit un ou plusieurs horaires hebdomadaires pour l’année universitaire, dès lors qu’ils sont
compatibles avec l’intérêt du service et avec l’accord de sa/son supérieur·e hiérarchique.
Le choix des horaires conditionne le nombre de jours de congés annuels. Le crédit total de congés (annuels +
ARTT) à temps complet ne peut néanmoins dépasser 390 heures à raison de 7h30/jour (soit 52 jours). Les congés
annuels du personnel à temps partiel ou à temps incomplet sont calculés au prorata de leur quotité de service.
Le service hebdomadaire à temps complet doit être en principe réparti sur 10 demi-journées. Pour chaque jour,
l’heure d’arrivée et de départ doivent être indiquées, pause ARTT incluse. Les prévisions de congés annuels
doivent également être positionnées.

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de prendre tous ses congés annuels avant le 31 août de l’année
universitaire, les heures non utilisées sont portées sur le crédit de l’année universitaire suivante sous la forme
d’un reliquat. Elles doivent cependant être consommées avant le 31 décembre de l’année considérée.

Lorsqu’une personne est mutée sans avoir pris tous ses congés, il lui est délivré pour son nouvel établissement
une attestation indiquant le nombre de jours restant à prendre. Cette disposition ne s’applique qu’au personnel
titulaire.

É
Si une personne est dans l’impossibilité de prendre son reliquat de congés, ou si elle souhaite en conserver tout
ou partie en vue d’une utilisation ultérieure, elle peut, sur demande expresse formulée entre le 1er novembre et
le 31 décembre, en demander le versement sur un compte épargne temps, dans la limite annuelle de 25 jours.
Toutefois, les situations qui conduiraient des personnes à épargner un nombre important de jours de congés par
an doivent correspondre à des contraintes de services exceptionnelles qui ne sauraient se répéter chaque année.
Le nombre maximum de jours susceptibles d’être épargnés sur un CET s’élève à 60.
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A la demande de l’épargnant·e, et si elle/il ne souhaite pas les utiliser en congés, les jours crédités au-delà d’un
seuil de 20 jours peuvent :
> être transférés dans le régime de la retraite additionnelle de la Fonction Publique (fonctionnaires uniquement)

> 33 personnes de catégorie A (dont 2 contractuels) : 21 femmes / 12 hommes
> 18 personnes de catégorie B (dont 2 contractuels) : 12 femmes / 6 hommes
> 21 personnes de catégorie C (dont 1 contractuel) : 15 femmes / 6 hommes

Les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de choisir de travailler à temps partiel.
La quotité de travail peut être de 50% minimum, de 60%, 70%, 80% ou 90%.
L’exercice du temps partiel revêt deux formes : le temps partiel de droit et le temps partiel sur autorisation.
Les personnes travaillant à 80% sont rémunérées à 85,7% d’un taux plein ; celles travaillant à 90% sont rémunérées
à 91,4%.
Le temps partiel thérapeutique concerne les personnes qui reprennent le travail après un congé de longue maladie
son traitement indiciaire.
A noter qu’en 2015-2016, 8 personnes sont logées par nécessité absolue de service. Elles assurent des fonctions
de gardiennage qui consistent en l’ouverture, la fermeture et la surveillance des bâtiments dont elles sont en
charge durant leurs périodes d’astreinte. Elles peuvent être amenées à intervenir de manière préventive lorsque
la sécurité des locaux est susceptible d’être engagée en alertant les services ad hoc et le responsable du service
de la gestion immobilière.
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Temps de travail du personnel enseignant titulaire par corps et par sexe

Répartition du personnel par catégorie
et temps de travail

Répartition du personnel à temps
partiel selon le sexe

Répartition du personnel selon son temps de travail

Mi-temps
30%
Temps
complet
97%
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Temps
partiel
3%
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Travail à
80%
60%

Travail à
70%
10%
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Temps de travail du personnel BIATSS titulaire par corps et par sexe

Répartition du personnel par catégorie
et temps de travail

Répartition du personnel à
temps partiel selon le sexe

Répartition du personnel selon son temps de travail

Travail à
90%
28%
Temps complet
89%

Mi-temps Travail à
7%
60%
3% Travail à
70%
3%

Temps partiel
11%

Travail à
80%
59%
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Les absences au travail du personnel enseignant selon le type d’absence

Une personne peut se retrouver dans plusieurs catégories de congés, mais elle ne sera comptée qu’une seule fois dans le total des personnes.
(1) Taux d’absence =

(2) Nombre de jours d’absence moyen par agent =

Nombre de jours d’absence par type et par année universitaire

* Entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013, le personnel contractuel et titulaire qui se déclarait en arrêt maladie n’était pas rémunéré durant le premier jour
d’absence.

Répartition des absences 2015/2016 selon leur nature
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Les absences au travail du personnel BIATSS selon le type d’absence (hors personnel contractuel
recherche et fondation)

Une personne peut se retrouver dans plusieurs catégories de congés, mais elle ne sera comptée qu’une seule fois dans le total des personnes.
(1) Taux d’absence =

(2) Nombre de jours d’absence moyen par agent =

Nombre de jours d’absence par type et par année universitaire

* Entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013, le personnel contractuel et titulaire qui se déclarait en arrêt maladie n’était pas rémunéré durant le premier jour
d’absence.

Répartition des absences 2015/2016 selon leur nature
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Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Nombre de jours de grèves et de grévistes à l’Université de La Rochelle par type de population
et par année
2013

2014

2015

Nombre de
grévistes
Personnel BIATSS

14

17

2

2

1

Personnel ENSEIGNANT

0

0

0

0

0

14

17

2

2

1

1

TOTAL

Nombre de
grévistes

Nombre de
jours de
grève
déclarés

2016

Nombre de
jours de
grève
déclarés

Nombre de
grévistes

Nombre de
jours de
grève
déclarés

Nombre de
grévistes

Nombre de
jours de
grève
déclarés

1

9

11

0

3

3

12

14

Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la Fonction Publique est celui qui régit la prévention des risques professionnels à l’Université de La Rochelle.
(DGAFP) précise ses modalités d’application.

Cette responsabilité est littéralement prévue dans le texte précité et est une disposition directement inspirée de
l’article L. 4121-1 du code du travail.

a pour fonction d’assister et de conseiller la/le responsable de l’unité de travail
ou du bâtiment auprès duquel elle/il est nommé·e dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise
en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de
sécurité au travail visant à :
> prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des personnes
> améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude
physique des personnes
> faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité, des techniques propres à les résoudre, des
obligations réglementaires et des consignes à appliquer
> veiller à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité dans leur unité de travail
Au titre de cette mission, les assistant·e·s de prévention :
> proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques
> participent, en collaboration avec les autres acteurs/rices, à la sensibilisation, l’information et la formation du
personnel
Au 31 décembre 2016, 33 assistant·e·s de prévention étaient désigné·e·s pour assurer ces fonctions. Trois
assistant·e·s de prévention ont arrêté leur fonction en 2016 et ont été remplacé·e·s et un.e reste à désigner.

a pour rôle d’assister et de conseiller le Président de l’Université dans la démarche
d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail en :
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> assurant une mission d’animation et de coordination du réseau des assistant·e·s de prévention
> préparant le rapport annuel, bilan de la situation de l’établissement en termes de prévention des risques
professionnels
> concourant à l’élaboration du programme annuel de prévention de l’établissement et en assurant le suivi de sa
mise en œuvre
> contribuant aux actions de prévention (formations, conception et aménagement de locaux, visites de locaux,
analyse des accidents, gestion de déchets dangereux, etc.)
> préparant les travaux du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Le service Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) pilote la démarche d’évaluation des risques, contribue à l’analyse
des risques professionnels et des causes d’accident de service et de travail ou de maladies professionnelles,
notamment par sa participation aux enquêtes du CHSCT et à la visite des sites.

Cf. E. La médecine de prévention (page 87)

Le CHSCT de l’Université de La Rochelle répond au décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il s’est réuni quatre fois en 2016.

A l’égard du personnel, des usagers·gères de l’Université de La Rochelle et du personnel mis à disposition et placé
sous la responsabilité de l’Université de La Rochelle par une entreprise extérieure, il a pour rôle de :
> contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
> contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous
les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité
> veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières
Pour cela, le CHSCT :
> analyse les risques auxquels peuvent être exposé·e·s les usagers·gères de l’établissement
> contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile
dans cette perspective
> peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel
> suggère toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le
perfectionnement des personnes dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité
> coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre

> le Président et la Directice Générale des Services sont membres du CHSCT
> 6 représentant·e·s du personnel titulaire et 6 représentant·e·s du personnel suppléant sont désigné·e·s par les
organisations syndicales représentatives au Comité Technique
> la conseillère de prévention, la médecin de prévention et l’inspecteur·rice santé et sécurité du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation sont membres de droit avec voix consultative
En composition élargie en fonction de l’ordre du jour sont présents avec voix consultative :
> la directrice du Service De Santé Universitaire (SDSU)
> 2 représentant·e·s des usagers·gères (étudiant·e·s)
La/le Président·e du CHSCT peut convoquer des expert·e·s (voix consultative) à la demande de l’administration ou
(voix consultative).
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Qu’est-ce que c’est ?
C’est un registre tenu par chaque assistant·e de prévention à la disposition du personnel et des usagers·gères
pour inscrire toute remarque, suggestion ou signalement relatif à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail.
Il couvre les domaines suivants :
> les risques professionnels, l’organisation du travail (rythme, pénibilité, enrichissement et élargissement des
tâches)
> l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration, etc.) et ses
> l’aménagement des lieux de travail
> la conception des postes de travail et le choix des équipements et méthodes de travail, l’incidence des nouvelles
technologies sur les conditions de travail
et à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail

Tout signalement doit être daté et comporter nom et signature.
Un registre est attribué à chaque unité de travail et tenu par l’assistant·e de prévention.

Depuis 2007, le livre des références, élaboré par l’Inspection en Santé et Sécurité du Travail (ISST) du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’innovation, est un outil d’auto-évaluation à destination des
établissements. Il est utilisé comme référentiel pour examiner l’amélioration de la politique globale de prévention,
également lors des visites d’inspection.

pour les 6 références.
La note est de 2 si la réglementation liée au critère est totalement appliquée à l’Université de La Rochelle, 1 si elle
La note maximale de chaque référence est l’objectif à atteindre pour que l’Université de La Rochelle remplisse ses
obligations réglementaires en matière de santé et sécurité au travail.
L’évolution de ces notations dans chaque référence permet de mesurer l’évolution de l’établissement dans la
prévention des risques professionnels.

Notation de l’Université de La Rochelle, en application du livre des références
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Plusieurs actions transversales ont été conduites en 2016 dans le cadre de la prévention primaire des RPS :
> la diffusion d’un guide pour l’accueil des nouv·eaux·elles arrivant·e·s au sein des services de l’Université
> la poursuite des modules de sophrologie (18 participants aux 3 séances d’initiation) au premier semestre
été redistribuées parmi ses agents
> la poursuite du développement de la communication interne : la mise en place de la réforme GBCP au sein de
l’Université a fait l’objet d’une communication régulière, les organigrammes des services centraux ont été mis

poste doit être systématiquement établie et validée pour pouvoir conduire l’entretien professionnel individuel
annuel
> trois lieux de convivialité, pour faciliter les échanges, ont été créés (FLASH), prévus (ILE 2) ou maintenus
(TECHNOFORUM) à l’occasion des projets de réaménagement ou de construction de locaux.
> l’organisation d’actions de formation par la Direction des Ressources Humaines pour les agent·e·s et les
encadrant·e·s
En 2015, l’Université de La Rochelle a signé une convention avec la Mutuelle Générale de
le réseau PAS (Prévention, Aide et Suivi). Ce dispositif offre des ressources adaptées pour
la prévention, l’aide et le suivi du personnel en difficulté. Dans ce cadre, le personnel peut
notamment avoir accès à un espace confidentiel d’accueil et d’écoute psychologique mais aussi
bénéficier d’ateliers ou d’échanges collectifs autour de la thématique des risques professionnels.
En 2016, une deuxième convention ARACT-ULR-MGEN réseau PAS a permis de constituer deux premiers groupes
suivi des RPS sur la base de ceux exigés par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique.

l’intervention de la directrice des ressources humaines et/ou du médecin de prévention et/ou de la conseillère
de prévention : 3 situations ont impliqué le personnel BIATSS et 2 situations le personnel enseignant.
Deux situations prises en charge en 2015 ont nécessité de poursuivre l’accompagnement en 2016.
Pour la première fois, l’Université a fait appel à un psychologue du travail externe pour aider à la prise en charge
d’une situation.

l’intervention de la directrice des ressources humaines et/ou de la médecin de prévention et/ou de la conseillère
de prévention : 5 situations impliquant le personnel BIATSS et 3 situations impliquant le personnel enseignant.
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Les accidents de service (ou accidents de travail pour le personnel contractuel) sont les accidents survenus sur le
lieu et pendant les heures de travail.
Les accidents de trajet sont les accidents survenus pendant le trajet entre :
> le domicile et le lieu de travail
> ou le lieu de travail et le lieu de restauration habituel
L’accident de trajet est considéré comme un accident de travail ou de service.
Ces accidents doivent faire l’objet d’une déclaration spéciale auprès de l’employeur.
Les accidents déclarés peuvent éventuellement engendrer des arrêts de travail.

Nombre et causes des arrêts de service et de travail

TOTAL

24

22

6

Taux de fréquence et taux de gravité

Le taux de fréquence correspond au nombre de personnes en arrêt,
proportionnellement au nombre d’heures travaillées. Le taux de gravité correspond
au nombre de jours d’arrêt, proportionnellement au nombre d’heures travaillées.
En 2016, les accidents de travail et de service étaient plus nombreux qu’en 2015, la
durée des arrêts était plus longue.
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Les maladies professionnelles sont des maladies contractées dans l’exercice des fonctions désignées dans un
tableau prévu par le code de la sécurité sociale, précisant la maladie et les conditions dans lesquelles elle a été
contractée.
sance, après avis du comité régional compétent.
La maladie professionnelle ouvre les mêmes droits à réparation qu’un accident du travail.
Une maladie professionnelle a été reconnue à l’Université de La Rochelle au titre de l’année 2016 pour une professeure des universités.

La médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé du personnel du fait de son travail.
La médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect du code de
déontologie médicale et du code de la santé publique.
Elle assure la surveillance médicale périodique de tout le personnel ; les personnes occupant des postes à risques

par la médecin.
Les visites médicales sont réparties en premières visites, visites systématiques ou visites à la demande (de
l’agent·e, de l’employeur·euse ou de la médecin).
La médecin de prévention conseille l’administration, le personnel et ses représentant·e·s en ce qui concerne :
> l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
> l’hygiène générale des locaux
> l’adaptation des postes de travail
> la protection du personnel contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accidents ou de maladies
professionnelles
En 2013, faute de pouvoir recruter un·e nouveau·velle médecin de prévention, le CHSCT a donné un avis favorable
l’Université de La Rochelle a contractualisé début 2014 avec l’association de Santé au Travail d’Aunis et de
Saintonge (STAS17) et la prestation a débuté dès le mois de février.
L’équipe mise à la disposition de l’Université est constituée à minima d’un médecin de prévention et d’une

En 2016, 313 visites médicales ont été réalisées par le médecin de prévention pour un total de 305 personnes
vues (certaines personnes pouvant être vues par le médecin à plusieurs reprises).
er
trimestre 2016.
Les visites réalisées par le médecin de prévention sont réparties selon la typologie suivante :
> visite d’embauche
induisent une surveillance médicale « simple » ou « renforcée »)
> visite de pré-reprise pendant un arrêt (à l’initiative du médecin traitant ou de la personne)
> visite de reprise après congé de maladie, congé de maternité, accident du travail et maladie professionnelle
> visite à la demande de l’employeur

En 2016, les visites périodiques ont représenté plus de 61% des visites médicales effectuées.
Dans le cadre de son activité dite de tiers temps, qui représente 58 heures de travail, le médecin de
prévention a également participé à 9 études de poste dont 5 en collaboration avec la conseillère
de prévention ainsi qu’à 2 réunions du CHSCT et à des rendez-vous de coordination avec la directrice
des ressources humaines et/ou la conseillère de prévention. De plus, 7 autres études de poste
ont été réalisées par la conseillère de prévention à la demande du médecin de prévention dont
2 avec l’ergonome du service de santé au travail et 1 avec un interne accueilli au sein du service.
L’activité de la médecine du travail fait l’objet d’un rapport annuel d’activité établi par le médecin de
prévention et présenté au CHSCT.
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
travail.

2013 une référente handicap chargée d’accompagner le Vice-Président Handicap et la directrice des ressources
humaines dans leur action en faveur du personnel en situation de handicap.

La 2e Charte Université / Handicap du 4 mai 2012 signée par l’Université de La Rochelle prévoit l’élaboration par
chaque établissement d’un schéma directeur de sa politique handicap qui doit être soumis à l’approbation de
son Conseil d’Administration. Cette obligation a été reprise par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche. Le schéma directeur handicap de l’Université de La Rochelle a été adopté par le
Conseil d’Administration le 25 janvier 2016.

Comme tout employeur public employant plus de 20 personnes, l’Université de La Rochelle est tenue d’employer

Personnel enseignant
TOTAL

répartition par sexe

Femmes
Hommes
TOTAL

répartition par âge

Depuis l’accès à l’autonomie, les universités ont la maîtrise de la gestion de la totalité de leur personnel, aussi
bien titulaire que contractuel. Dans cette logique, à compter de l’année 2014, l’obligation d’emploi des universités
en faveur des personnes en situation de handicap n’est plus calculée sur la seule part du personnel contractuel
rémunéré sur ressources propres mais sur la totalité du personnel rémunéré par les établissements, titulaire
comme contractuel. Compte tenu de ce changement de mode de calcul, depuis 2015 (exercice 2014), l’Université
de La Rochelle doit s’acquitter du paiement d’une contribution pour non-respect du taux d’emploi de 6% de
personnel en situation de handicap.
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Taux d’emploi de personnel en situation de handicap à l’Université de La Rochelle
2014

2015

2016

Taux direct

2.90

3.94

4,01

Taux légal

3.34

4.23

4.44

13 022

10 395*

0

Contribution FIPHFP (en €)

a décidé de prolonger d’un an l’exonération partielle (2/3) accordée aux universités pour 2014

d’emploi et certaines dépenses réalisées par l’établissement en faveur du personnel en situation de handicap.
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) tient en outre compte des dépenses réalisées en faveur des
étudiant·e·s en situation de handicap.

L’Université de La Rochelle réalise un certain nombre d’actions pour recruter du personnel en situation de
handicap ou favoriser son maintien dans l’emploi.
Depuis 2013, l’Université propose à des personnes remplissant les conditions exigées, d’être titularisées à l’issue
d’un contrat d’un an correspondant à une période de stage. Une personne a été titularisée en 2015, 3 sont en
cours de titularisation en 2016.
> Recrutements
L’Université de La Rochelle a recruté 1 personne en situation de handicap en 2016. Il s’agit d’un·e agent·e
contractuel·le en cours de titularisation.
Les aménagements de postes peuvent consister en l’achat de matériels adaptés, l’organisation de l’espace de
d’aménagements en 2016.
> Suivi individuel
En 2016, la référente handicap a rencontré 14 personnes pour faire le point sur leur situation, les aménagements
Personnes Handicapées (MDPH).
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Rôle
> il approuve le contrat d’établissement de l’Université
> il vote le budget et approuve les comptes
> il approuve les accords et les conventions signés par le Président de l’établissement
sont alloués
> il approuve le rapport annuel d’activité et le bilan social présenté chaque année par le Président, après avis du
> il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap
Le CA exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel enseignant, du personnel chercheur et des usagers/
gères. Cette compétence sera transférée au Conseil Académique (CAc) lors du renouvellement général des
conseils en 2016.
siège alors en formation restreinte. Cette compétence est transférée au Conseil Académique depuis la rentrée
universitaire 2014.

> 14 représentant·e·s des enseignant·e·s-chercheur·e·s et du personnel assimilé, des enseignant·e·s et des
chercheur·e·s, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeur·e·s des universités et du personnel
assimilé
> 5 représentant·e·s des usagers·gères (et autant de suppléant·e·s)
> 3 représentant·e·s du personnel ingénieur, administratif, technique et des bibliothèques

- au moins un·e autre acteur·rice du monde économique et social

Répartition des membres du CA par sexe (01/01/2016)
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Rôle
Le Conseil Académique regroupe les membres de la Commission de la Recherche et de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire.
Le Conseil Académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des

chercheur vacants ou demandés, sur la demande d’accréditation et sur le contrat d’établissement.
Il propose au Conseil d’Administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap,
qui couvre l’ensemble des domaines concernés par le handicap. Il est consulté sur toutes les mesures visant à
garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiant·e·s.
En formation restreinte aux enseignant·e·s-chercheur·e·s, il est l’instance compétente pour l’examen des

Rôle
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique est consultée sur les programmes
de formation des composantes.
> la répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le Conseil d’Administration

> les règles d’évaluation des enseignements
> des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiant·e·s
> les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiant·e·s et de la validation des
acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou
travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux
services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources
numériques
> les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées
par des étudiant·e·s ou des enseignant·e·s-chercheur·e·s, au sein des établissements comme sur le territoire de
rayonnement de l’établissement
> les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiant·e·s présentant un handicap ou un trouble
invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d’enseignement supérieur

> 5 représentant·e·s des professeur·e·s et du personnel assimilé
> 5 représentant·e·s des autres enseignant·e·s-chercheur·e·s, enseignant·e·s et du personnel assimilé
> 10 représentant·e·s des usagers·gères
> 3 représentant·e·s du personnel ingénieur, administratif, technique et des bibliothèques
- 1 représentant·e d’une structure liée à la formation professionnelle ou à l’emploi
- 1 représentant·e du CIO de La Rochelle
- la/le directeur·trice du CROUS de La Rochelle

Répartition des membres de la CFVU par sexe (01/01/2016)
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Rôle
La Commission de la Recherche du Conseil Académique répartit l’enveloppe des moyens destinée à la recherche

conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiant·e·s

> 10 représentant·e·s des professeur·e·s et du personnel assimilé
> 2 représentant·e·s des autres personnels titulaires d’une habilitation à diriger des recherches
> 5 représentant·e·s des autres docteur·e·s non habilité·e·s à diriger des recherches
> 1 représentant·e des autres personnels enseignants et du personnel assimilé
> 2 représentant·e·s des ingénieur·e·s et techniciens/iennes
> 1 représentant·e des autres personnels
> 4 représentant·e·s des doctorant·e·s
- la/le délégué·e régional·e à la recherche et à la technologie
- la/le représentant·e d’une structure régionale de valorisation de la recherche
- la/le représentant·e d’un organisme de recherche

Répartition des membres de la CR par sexe (01/01/2016)

Rôle
Le Comité Technique dispose d’une vue d’ensemble des actions de l’Université en matière de GRH et rend son
avis sur la politique de gestion des ressources humaines et la politique sociale de l’établissement.

organisation et répartition des services, organisation des mutations internes, politique indemnitaire et gestion
> organisation générale des services et de leur fonctionnement
> évolutions des méthodes et techniques de travail

> 2 représentant·e·s de l’administration
> 10 représentant·e·s titulaires du personnel élu et 10 représentant·e·s suppléant·e·s.

Répartition des membres du CT par sexe (01/01/2016)
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Rôle
Cette Commission concerne uniquement le personnel fonctionnaire. Elle est consultée sur les décisions
personnel.
Elle prépare les travaux des commissions administratives paritaires académiques et nationales compétentes à
l’égard du personnel du corps de recherche et formation, du corps de l’administration scolaire et universitaire et
du corps du personnel de bibliothèque.
Elle se réunit au moins une fois par an en formation restreinte pour chaque catégorie de chaque groupe de corps.
Elle siège en formation restreinte lorsqu’elle est consultée sur les décisions individuelles concernant le personnel
et donne notamment son avis sur les propositions d’inscription pour l’accès sur liste d’aptitude à un corps ainsi
que sur les propositions d’avancements de grades et d’échelons.

La CPE comprend en nombre égal des représentant·e·s de l’établissement et des représentant·e·s du personnel.
corps d’ingénieurs et du personnel technique, de recherche et formation, corps du personnel
de service, corps du personnel social et corps du personnel de santé
corps de l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, corps
des adjoints administratifs des services déconcentrés
corps du personnel des bibliothèques, corps du personnel de documentation et corps du
personnel de magasinage

> 13 représentant·e·s de l’administration choisi·e·s parmi le personnel titulaire de catégorie A

Répartition des membres de la CPE par sexe (01/01/2016)
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Rôle
Cette Commission concerne le personnel non titulaire de droit public exerçant ses fonctions dans le domaine
administratif, technique, social et de santé ou de l’enseignement.
Elle est exclusivement consultée sur des questions d’ordre individuel. Elle est obligatoirement consultée, s’agissant
à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement ou le blâme. Elle peut en outre être
consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle du personnel non titulaire
entrant dans son champ de compétence.

ceux qui assurent notamment des fonctions d’attaché·e temporaire d’enseignement supérieur et de recherche, de
lecteur·rice de langue étrangère et de maître/resse de langue étrangère, de personnel temporaire vacataire et de
chargé·e d’enseignement vacataire et d’enseignant·e contractuel·le des établissements d’enseignement supérieur.
associé·e·s et invité·e·s, les autres enseignant·e·s associé·e·s ou invité·e·s, les vacataires au sens strict (recrutés
pour une tâche précise ne répondant pas à un besoin durable et continu).

La CCPANT comprend en nombre égal des représentant·e·s de l’établissement et des représentant·e·s du
personnel. Les représentant·e·s du personnel sont désigné·e·s par niveau de catégorie (A, B, C) par les organisations
syndicales, en fonction des sièges obtenus lors du scrutin.

> 6 représentant·e·s de l’administration choisi·e·s parmi le personnel titulaire de catégorie A
> 6 représentant·e·s du personnel non titulaire, désigné·e·s par les organisations syndicales par niveau de
catégorie (2 cat. A, 2 cat. B, 2 cat. C)

Répartition des membres de la CCPANT par sexe (01/01/2016)
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Rôle
Il s’agit d’une Commission paritaire compétente pour connaître des questions d’ordre individuel relatives
à la situation professionnelle des doctorant·e·s ayant conclu un contrat doctoral avec l’Université. Elle peut
notamment être saisie de questions portant sur les obligations de service, les missions incluses dans le contrat,
pouvant s’élever entre un·e doctorant·e et sa/son directeur·rice de thèse.

Cette Commission comporte, outre le Président de l’Université, trois représentant·e·s désigné·e·s de la
Commission de la Recherche et quatre représentant·e·s élu·e·s des doctorant·e·s contractuel·le·s. Elle comprend
autant de membres suppléants que de membres titulaires.

Répartition des membres de la CCDC par sexe (au 01/01/2016)

Cf. Chapitre 5 – Les conditions de travail (page 87)

Répartition des membres du CHSCT par sexe (au 01/01/2016)
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Internationale du Travail (OIT) : « le dialogue social comprend tous les types de néfociation, de consulation
ou d’échanges d’informations entre les représentat·e·s des gouvernements, des employeurs·euses et des
travailleurs·euses sur des questions présentant un intérêt commun relatives à la politique économique et
sociale ».
L’idée générale est que le dialogue social constitue un « facteur d’apaisement » et qu’il participe à la qualité du
service public.
Le principe du dialogue social dans le secteur privé et public est inscrit dans le préambule de la constitution de
1946: « Tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions
de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Or, depuis cette date et la création du statut général des
fonctionnaires la « démocratie sociale » dans la Fonction Publique n’avait pas évolué.

mise en place de la négociation et de moyens alloués aux syndicats pour faire vivre ce dialogue.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement
des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunéraions et pour débattre avec les

Au niveau de l’établissement, le dialogue social s’organise à la fois au sein d’une instance réglementaire dédiée,
des sujets donnés et qui prennent la forme de groupes de travail, d’audiences ou de réunions d’information et
d’échanges entre la présidence, l’administration et les représentants des personnels.
L’objectif de la direction de l’établissement vise le développement du dialogue social en amont des instances
appelées à se prononcer sur les sujets débattus.
Les organisations syndicales actuellement représentées au sein de l’Université de La Rochelle sont le SNPTES et
la FSU.

heures.
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En 2016, deux requêtes en contentieux ont été déposées à l’encontre de l’Université de La Rochelle. Aucune
procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre d’un personnel au cours de l’année 2016.

En matière de communication interne, l’objectif majeur est d’améliorer la circulation de l’information à
le renforcement d’une véritable culture d’établissement.

L’objectif est de veiller à l’intégration du nouveau personnel arrivé durant l’année à l’Université. Le dispositif
mis en œuvre comprend une journée d’accueil solennel du nouveau personnel enseignant et BIATSS début
septembre par le Président et son équipe, à laquelle tout le personnel d’encadrement enseignant et administratif
est invité, avec :
> présentation du fonctionnement de l’établissement et de sa politique à partir d’un diaporama
> présentations/formations dédiées aux nouveaux·velles arrivant·e·s portant sur les services informatiques,
les ressources numériques ainsi que sur la médecine de prévention et les procédures applicables en matière
d’hygiène et de sécurité ainsi que de respect de la charte graphique
La journée inclut des temps de convivialité.

> un livret d’accueil
> une plaquette de présentation de l’établissement
> des plaquettes présentant les services et outils susceptibles d’intéresser le personnel (Services numériques ;
Culture ; Sports ; Documentation, etc.)

Taux de participation depuis 2013-2014

Lors de la sortie de la charte graphique de l’Université en septembre 2014, un ensemble de modèles de documents
a été réalisé pour faciliter le travail quotidien du personnel de l’Université.
A la charte de l’Université et automatisés, ces gabarits visent à crédibiliser les échanges avec les partenaires

des logiciels et des usages, ces modèles sont actualisés.

le kakémono, le fond de scène
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d’appréhender le fonctionnement et l’organisation de l’institution ainsi que de disposer de l’information en temps
réel.
Force est de constater que les autres supports destinés à l’externe, qui sont également mis à la disposition du
personnel, contribuent aussi à améliorer la circulation de l’information et à renforcer le sentiment d’appartenance
à l’établissement, c’est pourquoi ils seront mentionnés ci-après.

> le livret d’accueil des nouveaux personnels (support interne de 32 pages)
> les plaquettes imprimées présentant les services et outils de l’Université (ext. / int.)
> le Bilan Social (int. / ext.)
formation continue (ext. / int.)
> le dépliant des plans de l’Université

> la revue de presse hebdomadaire (int.)
> les communiqués de la Présidence (int.)
> les organigrammes de l’Université, des directions et des composantes
> le diaporama de présentation de l’Université réactualisé chaque année (int. / ext.)

> les communiqués et dossiers de presse (ext.)

> l’Environnement Numérique de Travail (int.) : bureau virtuel regroupant, au-delà des applications utiles
(emploi du temps, congés, etc.), les informations et documents à usage interne (PV de conseils, notes de
service, procédures, formulaires, l’accès aux documents de travail, etc.), les actualités, les communiqués, les
organigrammes à jour, etc.
> le site Web institutionnel : univ-larochelle.fr et les sites Web satellites (composantes, laboratoires) (int. / ext.)
> les forums (int.) : le forum de l’Université de La Rochelle, de libre expression, et des forums d’échanges
thématiques (syndical ; petites annonces ; par projet, etc.) procédant par système d’abonnement
> les réseaux sociaux (int. / ext.)
catalogue d’objets promotionnels (ext.)

l’Université de La Rochelle via l’organisation périodique de réunions d’informations et d’assemblées générales
du personnel, ainsi que via la mise en place d’un réseau interne de référent·e·s communication des laboratoires
et services (54 personnes), chargé·e·s de faire circuler l’information sur les activités de leur structure.
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Les activités culturelles, sportives et associatives

L’action sociale concerne tout le personnel : les stagiaires et titulaires ainsi que le personnel contractuel ayant une
période d’activité égale ou supérieure à 6 mois consécutifs dans les 10 derniers mois.

> participation au coût de restauration
> séjour linguistique
> vacances familiales
> allocation aux parents séjournant en maison
de repos avec leur enfant
> allocation aux parents d’enfants handicapés
de moins de 20 ans
> allocation aux parents de jeunes handicapés
étudiants (âgés de 20 à 27 ans)

> séjours de vacances adaptés pour enfants handicapés
> séjour en maisons familiales, villages de vacances et
établissements portant le label « Gîtes de France »
> aide exceptionnelle
> prêt social
> chèques-vacances
> garde de jeunes enfants (Chèque emploi service
universel)
> centre de vacances avec hébergement
> centre de loisirs sans hébergement
> séjour éducatif

de l’information sur son droit en matière sociale.
L’assistante sociale présente les demandes d’aides qu’elle a instruites à la Commission Action Sociale de l’Université. En 2016, cette Commission s’est réunie à 4 reprises et a accordé 3 prêts et 3 secours dont les montants sont
précisés ci-après.

Dépenses Action sociale

B. La restauration
Les restaurants administratifs
L’Université a signé une convention avec l’Association
de Gestion des Restaurants Administratifs. Elle participe
ainsi aux frais de fonctionnement et d’investissement
coût des repas du personnel dont l’indice est inférieur
à 466.
2 restaurants administratifs se trouvent à proximité
des sites universitaires :
> le Restaurant inter-administratif du Gabut
> le Restaurant du Conseil Général de la CharenteMaritime

Les restaurants universitaires du CROUS avec lequel
l’Université a également signé une convention :
> le Restaurant Universitaire République
> la brasserie Antinéa
> le Restaurant Universitaire Amerigo Vespucci
> K’FET des Sciences

> 5,22 euros pour le personnel de catégorie I
(indice < 466) ayant la carte
> 6,42 euros pour le personnel de catégorie II
(indice > 466) ayant la carte
> 7,77 euros pour les extérieurs

environ 6 euros pour un indice < 466
en fonction de la composition du plateau repas.
Au cours de l’année 2016, 11 532 repas ont été servis pour le personnel de l’Université (restaurants administratifs
et universitaires confondus), dont 2 258 ont été subventionnés par l’établissement.
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Personnel inscrit au SUAPSE selon le statut (hors personnel vacataire)

Personnel inscrit à l’APUR selon le statut (hors personnel vacataire)
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Dépenses et recettes de l’APUR par type d’activité - Année universitaire 2015/2016

Répartition des dépenses de l’APUR par type d’activité
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Direction des Ressources humaines
Service d’Aide au Pilotage
23 avenue Albert Einstein - BP 33060
17031 La Rochelle
Tél. : 05 46 45 91 14

univ-larochelle.fr
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