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Objet : Lettre de cadrage « politique des Ressources Humaines 2021‐2022 » 
 
 

I. PREAMBULE 

La campagne d’emplois est un moment essentiel de la vie de l’établissement permettant à 
l’Université  Claude  Bernard  Lyon  1  (UCBL)  de  mettre  en  œuvre  sa  politique  de 
modernisation de son fonctionnement, tout en améliorant les conditions générales de vie 
et de travail de ses agents titulaires et contractuels, afin de créer les conditions propres à 
favoriser leur épanouissement. 

La  présente  lettre  de  cadrage  répond  aux  nombreuses  attentes  et  préoccupations  qui 
s’expriment au sein de l’établissement en affichant clairement :  

 les conditions de renouvellement ou de redéploiement des supports « État » vacants, 
ou susceptibles de l’être ;  

 les  critères  permettant  le  recrutement  ou  le  renouvellement  des  personnels 
contractuels ; 

 et  les nouvelles mesures de politique RH en faveur de tous  les personnels,  titulaires 
comme contractuels. 

 

II. RAPPEL DU CONTEXTE 
L’université  accorde  une  place  cruciale  à  la  gestion  et  à  l’utilisation  de  ses  ressources 
humaines qui conditionnent sa capacité à remplir ses missions de service public. À cet effet, 
une attention spécifique est portée aux propositions de qualification des supports vacants 
dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement de l’établissement, que ce soit en matière de 
formation, de recherche ou de pilotage. 
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Cette préoccupation se traduit par une gestion réfléchie et responsable de ses dépenses 
de  masse  salariale,  dont  l’équilibre  dépend  des  décisions  prises  en  matière  de 
renouvellement et de création d’emplois.  

Le contexte budgétaire général dans lequel se déroulera la campagne d’emplois 2021 sera, 
comme les années précédentes, contraint. En effet,  les dépenses de masse salariale qui 
incombent à l’université sont en constante augmentation du fait :  

 de la poursuite de la hausse du « glissement vieillesse technicité » (GVT) ;  

 de l’augmentation du SMIC et de l’indemnité compensatrice de CSG ;  

 et de la poursuite du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations).   

Si  certaines  de  ces  charges  (CSG  et  PPCR)  sont  compensées  par  une  revalorisation  de  la 
dotation allouée par l’État, d’autres charges, notamment le GVT et l’augmentation du SMIC, ne 
le sont pas. Afin d’équilibrer les dépenses de masse salariale avec les recettes correspondantes 
et préserver ses emplois, l’université doit par conséquent mobiliser chaque année de nouvelles 
ressources financières.  

Depuis 2009 et son accession aux responsabilités et compétences élargies (RCE), la gestion des 
ressources humaines de l’établissement est encadrée par la définition d’un plafond d’emploi 
global qui ne peut être dépassé. À l’intérieur de ce plafond d’emplois, des repyramidages, des 
déqualifications, des transformations, voire des créations d’emplois peuvent être initiés. A ce 
plafond d’emplois est associé un plafond de masse salariale qui ne peut excéder la dotation 
annuelle  de  masse  salariale  de  l’Etat,  majorée  des  ressources  propres  d’exploitation  de 
l’établissement.  Ainsi,  deux  plafonds  d’emplois  doivent  être  définis  à  chaque  exercice 
budgétaire :  

 le premier est le plafond d’autorisation de l’ensemble des emplois de l’établissement : 
il est arrêté à ce jour à 4 436 ETPT ;  

 le second est le plafond d’emplois fixé par l’état relatif aux emplois financés par l’État, 
qui est arrêté à ce jour à 4 090 ETPT ; il convient de préciser qu’au 31 décembre 2020, 
l’UCBL  compte  4 623  agents  représentant  4  363  ETPT  dont  1783  enseignants  ou 
enseignants‐chercheurs fonctionnaires et 1 293 BIATSS fonctionnaires. 

Pour les enseignants et enseignants‐chercheurs (hors HU), le nombre de supports ouverts 
au  concours  était  de  48  supports  en  2018  suivi  d’une  baisse  du  nombre  de  supports 
proposés au concours les trois dernières années : 39 en 2019, 35 en 2020 et 32 en 2021. 

Concernant les postes BIATSS, le nombre de supports vacants proposés au concours (hors 
Bénéficiaire  de  l’Obligation  d’Emplois  et  Emplois  Réservés  de  la  Défense)  varie  d’une 
campagne à l’autre : 119 en 2018, 66 en 2019, 68 en 2020 et 64 en 2021. 

 

III. GRANDS  PRINCIPES  DE  LA  POLITIQUE  DE  GESTION  DES  RESSOURCES 
HUMAINES DE L’ETABLISSEMENT 

L’UCBL poursuit sa politique de renforcement de ses ressources humaines en cohérence avec 
son contrat quinquennal. Ainsi, l’ensemble de la masse salariale libérée ou susceptible de l’être 
au 1er septembre 2021, sera mobilisée pour le maintien ou le redéploiement des emplois libérés 
ou vacants qu’il s’agisse d’emplois de BIATSS, d’enseignants ou d’enseignants‐chercheurs. 



  3

III.1. POLITIQUE DE L’EMPLOI 

La  question  du  devenir  et  du  suivi  des  personnels  contractuels  constitue  un  sujet 
d’attention  partagé  avec  les  représentants  des  personnels.  Cette  problématique  est 
essentielle  :  elle  interroge  non  seulement  le  devenir  du  personnel  contractuel  qui  se 
mobilise pour l’Université, mais aussi la gestion des ressources humaines et la continuité 
de  service.  L’UCBL  ne  souhaite  pas  recourir  d’une  manière  permanente  et  massive  à 
l’emploi de personnels  contractuels pour accomplir des missions pérennes. Au‐delà des 
difficultés réglementaires posées par un tel choix, l’établissement privilégie le recrutement 
sur l’emploi titulaire par voie de concours. 

Dans  le  cadre  de  cette  politique,  il  est  proposé  d’orienter  de manière  significative  les 
nouvelles créations de postes vers ceux occupés par des contractuels financés sur dotation 
« État », hors masse salariale transférée. Les priorités dans l’affectation de ces nouveaux 
postes  « État »  seront  les  fonctions  de  soutien  à  l’enseignement  et  à  la  recherche,  à  la 
politique  patrimoniale,  au  pilotage  et  à  la  modernisation  du  fonctionnement  de 
l’Université.  L’ensemble  de  cette  politique  d’emplois  a  pour  finalité  la  réalisation  des 
missions de l’Université et le bien‐être du personnel au travail. 

 

III.2. DIALOGUE DE GESTION INTERNE 

La gouvernance de l’Université a développé un dialogue de gestion des ressources humaines, 
régulier  et  nourri  avec  l’ensemble  de  acteurs  de  l’Université.  Ce  dispositif  a  ainsi  permis 
d’informer les acteurs de l’université des objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis 
et  des  cibles  à  atteindre,  en  référence  au  contrat  d’établissement.  Il  offre  également  la 
possibilité à la gouvernance de s’informer des projets stratégiques des composantes tant en 
formation  et  insertion  professionnelle,  qu’en  recherche  et  innovation,  en  apportant  une 
attention particulière aux besoins nécessaires à leur mise en œuvre.  Si ce dialogue, mis en 
place depuis 2017, constitue  incontestablement un progrès significatif dans  le pilotage et 
l’accompagnement des composantes et structures de recherche, il peut sans doute encore 
être amélioré en incluant une discussion éclairée par un bilan quantitatif et qualitatif, sur des 
moyens pluriannuels nouveaux, afin d’aider les structures concernées à optimiser la gestion 
des ressources alloués, en identifiant notamment les marges de manœuvre qu’ils seraient 
éventuellement en mesure de dégager.  

 

III.3. PRIORITÉS CONCERNANT LES SUPPORTS DÉCLARÉS VACANTS 

Les  propositions  concernant  les  supports  déclarés  vacants  sont  examinées  sur  la  base 
d’indicateurs partagés tels que la situation antérieure du poste et de son occupant(e), les 
priorités en formation et en recherche, les ratios d’encadrement (enseignant, enseignant‐
chercheur et BIATSS), les volumes d’heures complémentaires réalisés par les enseignants 
et les enseignants‐chercheurs, le taux d’insertion professionnelle des diplômés issus de la 
composante  ainsi  que  la  cohérence  au  regard  des  objectifs  affichés  dans  le  contrat 
quinquennal des taux de  recrutements extérieurs d’enseignants‐chercheurs rattachés à la 
composante. 

Ainsi les redéploiements, qu’ils concernent les emplois BIATSS ou enseignants‐chercheurs 
s’inscriront dans le cadre des priorités qui suivent (sans hiérarchie) : 
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 accompagnement d’opérations de recherche d’envergure ;  

 soutien  des  programmes  stratégiques  nationaux  (réussite  en  licence,  pédagogie 
numérique, formation tout au long de la vie, etc.) ;  

 échanges internationaux, qu’ils soient liés à la recherche ou à la formation ;  

 insertion professionnelle des diplômés ;  

 mise  aux  normes,  notamment  en  matière  d’hygiène  et  sécurité,  du  patrimoine 
immobilier ;  

 soutien aux plateformes, qu’elles soient de recherche ou pédagogiques ;  

 modernisation du fonctionnement de l’Université ;  

 sous‐encadrement pédagogique évalué par discipline. 

Au‐delà de ces priorités, il convient de souligner que les ressources humaines nécessaires 
pour l’application de cette politique doivent être recherchées dans le cadre d’une meilleure 
répartition des moyens de l’Université.  

Il convient de signaler que dans le cadre de l’externalisation des fonctions de nettoyage, l’UCBL 
procède  depuis  plusieurs  années  à  un  redéploiement  systématique  des  supports  BAP  G 
devenus vacants suite à un départ à la retraite. Un marché public de nettoyage est mis en place 
à  compter  du  1er  septembre  de  l’année  N+1  suivant  la  validation  en  CA  de  la  campagne 
d’emplois.  En  cas  de  vacance  de  ces  postes  en  cours  d’année  universitaire  dont  le 
redéploiement n’a pu être validé en campagne d’emploi, un contractuel peut être accordé 
en attendant la prochaine campagne d’emploi et le rattachement au marché de nettoyage. 

 

III.4. POLITIQUE EN FAVEUR DU PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP 

Conformément à l’article 50 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (ESR) 
du 22 juillet 2013, l’UCBL s’est dotée d’un schéma directeur pluriannuel en matière de politique 
de  handicap,  couvrant  l’ensemble  des  domaines  concernés  par  le  handicap,  dont  celui  de 
l’obligation d’emploi.  

Celui de 2017‐2021 a pour objectif de guider et de conforter les actions conduites pour soutenir 
les personnels en situation de handicap. Lors de la campagne d’emplois de 2017, 7 supports 
BIATSS ont été réservés aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE), 7 en 2018, 11 en 2019, 
2020 et 2021. Si le recrutement régulier de BOE BIATSS a permis de faire évoluer favorablement 
le taux de 2,98 % en 2017 (132 BOE) à 4,06 % en 2020 (179 BOE), il existe toutefois une très forte 
disparité entre  la  répartition BIATSS et  /E‐EC. En effet  le  taux de BOE est de 9,1 % pour  les 
personnels BIATSS et 1,08 % pour les personnels enseignants et enseignants‐chercheurs. Il ne 
saurait  augmenter  les  années  à  venir  par  le  seul  effort  porté  sur  la  population  BIATSS.  En 
conséquence, si lors de la campagne d’emplois il est prévu de recruter 5 agents BIATSS BOE, il 
sera demandé aux composantes sur  l’ensemble des postes ouverts au titre de l’article 29 du 
décret du 6 juin 1984 modifié, de recruter par la voie contractuelle dans le corps des maîtres de 
conférences un minimum de deux postes BOE sur les postes vacants. En accompagnement de 
cette mesure et en vue de  faciliter  l’insertion professionnelle des personnes en  situation de 
handicap,  l’université  poursuivra  sa  politique  de  reconnaissance  de  situation  de  handicap  à 
travers l’aménagement de postes de travail et l’acquisition de matériels de travail adaptés.  
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Il convient de rappeler que le taux de BOE restant en deçà de l’obligation d’emploi de 6 % de 
l’ensemble des emplois, l’établissement a été en 2020, comme les années précédentes, soumis 
à une pénalité calculée en proportion des emplois manquants (395 220 €). 

 

IV. PERSONNELS BIATSS 
Tout  support  BIATSS,  qu’il  s’agisse  d’une  création  nette  ou  résultant  de  requalification 
d’emplois, ou de déqualification sera mis prioritairement au concours.  

Est considéré vacant, un emploi « État » libéré suite à un départ, quel que soit le motif du 
départ, ou un emploi « État » occupé par un personnel contractuel  sans  retour attendu 
d’un titulaire (donc hors détachement, disponibilité, CLM, CLD ou congé parental).  

Une vacance d’emploi est l’occasion de rapprocher, autant que faire se peut, les besoins 
réels de l’établissement avec le niveau des emplois qui permettent de les satisfaire. C’est 
pourquoi  des  vacances  d’emplois  peuvent  permettre  un  redéploiement  ou  un 
repyramidage pour assurer la possibilité de pratiquer des promotions ou de recruter à un 
niveau plus élevé, par exemple en transformant des emplois de catégorie C en emplois de 
catégorie B ou A. 

Dans le cadre des redéploiements, une attention particulière sera portée aux propositions 
de requalification (repyramidage), sous réserve, bien sûr, qu’elles ne s’accompagnent pas, 
pour l’établissement, de surcoûts en masse salariale. 

La  combinaison  de  ces  deux  dispositifs  doit  permettre  de mieux  couvrir  les  besoins  en 
montée de compétences, tout en continuant de maîtriser la masse salariale. 

Il  est  également  proposé  de  retenir  en  amont  la  masse  salariale  correspondant  au 
différentiel  des  promotions  de  corps  BIATSS,  sur  la  base  des moyennes  constatées  ces 
dernières années. 

 

IV.1. LES SUPPORTS RÉSERVÉS 

Il  est  important  de  retenir  un  volume  d'emplois  pour  les  reclassements  de  personnels 
devenus  inaptes  à  certaines  fonctions  qu’il  s’agisse  d’agents  BIATSS  ou  enseignants  – 
enseignants‐chercheurs. La proposition pour 2021 / 2022 est de réserver deux supports 
pour effectuer des reclassements potentiels.  

 

IV.2. LES CONTRACTUELS BIATSS 

Dans son fonctionnement, l’UCBL doit avoir pour ses agents contractuels la même ambition 
que pour ses agents titulaires, notamment en matière d’accueil, de suivi ou de formation.  

La politique mise en place depuis septembre 2013 vise à lutter contre la précarité dans la 
fonction publique et à favoriser l’intégration du personnel contractuel par l’accès à l’emploi 
titulaire « État » ou à toute autre situation pérenne.  

À cette fin, et conformément au décret n° 2014‐364 du 21 mars 2014, chaque contractuel 
bénéficiant d’un contrat d’une durée supérieure à un an ou renouvelant un contrat doit 
bénéficier  d’un  entretien  professionnel  dans  les  mêmes  conditions  que  le  personnel 



  6

titulaire  exerçant  des  fonctions  comparables  avec  la  spécificité  de  la  question  du 
renouvellement du contrat qui doit être accompagnée d’un projet professionnel établi en 
accord  avec  l’agent.  Des  formations  adaptées  au  projet  professionnel  de  l’agent 
contractuel  doivent  en  outre  lui  être  proposées.  Les  agents  contractuels  peuvent 
également être reçus par les conseillers mobilités carrières de la DRH afin de les aider à 
construire un parcours professionnel. 

Il convient de préciser qu’en fonction de l’ancienneté de l’agent à l’UCBL, la saisine de la 
commission  des  contractuels  pour  avis  sera  obligatoire  lorsque  cette  ancienneté  est 
supérieure à 3 ans contre 2 ans jusqu’à maintenant. 

Pour rappel, cette commission, composée de directeurs administratifs de composantes et 
de  services  centraux et  communs,  et  présidée par  le Directeur  général  des  services  est 
chargée d’émettre un avis sur le recrutement et le renouvellement des agents contractuels 
BIATSS (à l'exclusion des étudiants salariés, des vacataires, des apprentis) dont l’ancienneté 
est  supérieure  à  3  ans  ou  dans  le  cas  d’une  demande  de  renouvellement  de  contrat 
accompagnée d’un changement de catégorie. Dans ce dernier cas, un entretien individuel 
avec l’agent sera organisé pour apprécier les compétences et les aptitudes professionnelles 
de l’agent à occuper un poste de catégorie supérieure.   

Toute décision de renouvellement doit s’appuyer sur la législation en vigueur (loi n° 84‐16 
du 11 janvier 1984 et décret n° 86‐83 du 17 janvier 1986), sur le protocole adopté par le 
conseil d'administration de  l’établissement  le 16  juillet 2013  (délibération n° 2013‐044), 
ainsi que sur les orientations prioritaires en matière de politique des emplois au niveau de 
l’UCBL.  

Cette  commission doit  veiller  à porter une attention particulière  au  renouvellement du 
contrat des agents ayant plus de 3 ans d’ancienneté, qui ont présenté des concours de la 
fonction  publique  et  ont  été  admissibles  et  s’engagent  à  poursuivre  les  formations  de 
préparation aux concours.  

Suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions liées à la loi de transformation de la 
fonction publique (LTFP) du 6 Août 2019 et de ses décrets d’application, une révision des 
protocoles de 2013 et 2015 est actuellement à l’étude. 

 

V. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS‐CHERCHEURS 
La qualité des ressources humaines (notamment le niveau de compétences, de qualification 
et d’expertise, la maitrise des nouvelles technologies, etc.) conditionne fortement l’atteinte 
des objectifs que se fixe l’Université qui poursuivra en 2022 sa politique de consolidation et 
de renforcement de son potentiel de formation / recherche, ainsi que la reconnaissance de 
l’investissement des personnels enseignants et enseignants‐chercheurs.  

L’ensemble des supports vacants enseignants‐chercheurs est soumis à une procédure d’appel 
d’offres ouverte à toutes les composantes. A l’image des précédentes campagnes d’emplois, 
celle de 2022 s’inscrit dans le cadre de la soutenabilité budgétaire globale de la masse salariale 
et  du  renouvellement  des  supports  vacants  en  lien  avec  les  objectifs  stratégiques  de 
l’établissement. 
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V.1. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

La  recherche  de  haut  niveau  menée  au  sein  de  l’UCBL  contribue  à  sa  renommée 
internationale et permet d’y dispenser un enseignement de qualité. Afin de maintenir son 
positionnement parmi les universités mondiales de premier plan, l'UCBL souhaite amplifier 
cette  dynamique  d'excellence,  en  développant  une  stratégie  des  ressources  humaines 
fondée  sur  une  politique  d’attractivité  de  tous  les  acteurs  de  la  recherche  et  de 
l’enseignement supérieur.  

Dans  la  perspective  de  la  mise  en  œuvre  de  cette  politique  d'attractivité,  l’UCBL  s’est 
engagée,  dans  son  contrat  quinquennal,  à  conduire  une  politique  volontariste  de 
renouvellement du corps des enseignants‐chercheurs. Le taux de recrutement exogène des 
maîtres de conférences et de professeurs des universités est  l’un des  indicateurs retenus 
dans le contrat entre l’État et l’UCBL. 

Du point de vue de la masse salariale, un support de professeur d’université correspond à un 
support de maître de conférences et un « chapeau de professeur ». Ainsi, selon les besoins 
pédagogiques d’une part, et la qualité du projet scientifique d’autre part (envergure du projet 
recherche,  thématique  émergente,  adéquation  avec  la  stratégie  scientifique  de 
l’établissement, etc.), un support de maître de conférences peut être transformé en support 
de professeur en intégrant un « chapeau de professeur », et réciproquement.  

L’appartenance à un laboratoire contractualisé ayant l’UCBL parmi ses tutelles principales est 
une condition  indispensable pour  l’éligibilité d’une demande de poste de professeur. Par 
ailleurs, dans l’examen des demandes, une attention particulière est accordée au programme 
pédagogique,  qui  doit  être  en  cohérence  avec  les  besoins  de  l’établissement,  et  à  la 
dimension innovante du projet scientifique. Parmi les critères d’appréciation des demandes 
figurent également la participation à un projet national/international d’envergure ou à une 
opération structurante dans une unité de recherche impliquant un engagement de partage 
de moyens avec les organismes nationaux partenaires.  

Les composantes sont invitées à formuler leurs demandes en considérant l’ensemble de ces 
éléments, tant pour les demandes de renouvellements que pour celles de créations. 

S’agissant des demandes de chaires de professeur junior (CPJ), les directeurs des unités de 
recherche  sont  invités  à  informer  la  composante  de  rattachement  de  leur  unité  et  la 
gouvernance au plus tard lors des conférences de ressources humaines. 

 

V.2. POLITIQUE DE RECRUTEMENT  

Le  recrutement  local  des  maîtres  de  conférences  au  niveau  professeur  au  titre  d’un 
engagement remarquable au bénéfice de l’établissement et qui, de ce fait, pourrait être 
pénalisé dans le cadre d’une candidature au titre de l’article 46.1, peut être réalisé via la 
procédure 46.3. Dans la mesure du possible, un support de professeur sans pré‐affectation 
pourra  être  redéployé  en  2022  dans  le  cadre  de  cette  politique  de  valorisation  de 
l’investissement.  Par  ailleurs,  l’université  continue  à  soutenir  la  promotion  interne  de 
maîtres de conférences au corps des professeurs. Cette possibilité est ouverte aux maîtres 
de  conférences  titulaires  hors  classe  ayant  un  investissement  remarquable  au  sein  de 
l’établissement tant en recherche qu’en enseignement. 

La forte diminution des supports vacants sera prise en compte dans le nombre de postes 



  8

ouverts  aux  opérations  de  promotion  décrites  ci‐dessus.  La  priorité  sera  donnée  à  des 
candidats menant des projets de portée internationale.  

Les résultats des campagnes de recrutement de ces quatre dernières années (2017, 2018, 
2019  et  2020)  montrent  un  fort  taux  de  recrutement  endogène  des  professeurs  des 
universités  (> 70 %). Ce  taux est nettement  supérieur à celui de  la cible définie dans  le 
contrat  de  l’établissement  (40 %).  Afin  de  se  rapprocher  du  taux  cible,  les  supports  de 
professeurs des universités proposés au concours feront l’objet d’un dialogue spécifique 
avec  les  responsables  de  la  composante  de  rattachement et  les  unités  de  recherche 
concernées. L’objectif est d’étudier le projet scientifique, le vivier de candidats potentiels, 
les moyens nécessaires (infrastructures, niveau de recrutement, environnement du poste, 
etc.),  afin  d’attirer  et  de  retenir  des  talents  scientifiques  nationaux  ou  internationaux 
permettant  de  renforcer  les  domaines  de  recherche  et  de  formation  existants  ou 
d’impulser de nouvelles thématiques émergentes et prometteuses.  

Afin de répondre à cet objectif stratégique, une condition nécessaire pour l’ouverture au 
concours d’un poste  de professeur  est  l’identification d’un  vivier  suffisant de  candidats 
potentiels (minimum de quatre candidatures répondant au profil du poste) connus pour 
leurs activités de recherche de premier plan dans le domaine concerné. Le respect de cette 
condition sera vérifié par le Bureau du Conseil Académique. 

Une  fois  cette  politique  d’attractivité,  définie  en  lien  avec  la  stratégie  scientifique  de 
l'établissement,  approuvée  par  le  conseil  d’administration,  les  supports  pourront  être 
ouverts au concours «au fil de l’eau ». Les supports infructueux seront remis au concours « 
au  fil  de  l’eau »  et  resteront  rattachés  à  la  composante  et  à  l’unité  de  recherche 
d’affectation pendant un minimum de trois ans.  

Le  conseil  d’administration  examinera  le  retour  du  comité  de  sélection  à  l’aune  de  la 
stratégie d’établissement exposée supra.  

 

V.3. LES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS TEMPORAIRES 

Depuis 2016, le recrutement, par l’établissement, d’enseignants associés temporaires, fait 
l’objet d’un contrat spécifique prenant en compte la particularité de leur fonction au sein 
de  l’université.  Le  recrutement  ou  le  renouvellement  de  ces  enseignants  est  réalisé 
conformément au décret 85‐733 et à l’article L. 954‐3 de la loi 84‐16 du 11 janvier 1984 
modifiée par la loi n° 2012‐347. Ces enseignants participent à la professionnalisation des 
enseignements et à leur ouverture sur le monde socio‐économique.  

Les ressources de la formation continue et tout au long de la vie ont sensiblement progressé 
ces dernières années et participent fortement au développement de l’établissement. Ainsi, il 
est  proposé que  le  financement  sur  la masse  salariale  « État »  des  supports  d’enseignants 
associés temporaires soit progressivement remplacé par un financement de ces supports au 
moyen  des  ressources  propres  issues  de  la  formation  continue.  Les  nouveaux  supports 
pourront  être  ouverts  au  recrutement  à  la  demande  de  la  composante,  sous  réserve  de 
soutenabilité  budgétaire  sur  la  période  de  validité  du  contrat  de  recrutement.  La  masse 
salariale  « État »  ainsi  dégagée  pourra  être mobilisée  pour  soutenir  la mise  en œuvre  des 
projets stratégiques de la composante inscrits dans son « Contrat d’Objectifs et de Moyens ».  

Comme pour  les supports d’enseignants ou d’enseignants‐chercheurs, chaque demande 
doit être accompagnée du profil du poste et d’un argumentaire concernant l’opportunité 
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de la création ou du renouvellement du support. Il convient de rappeler que la campagne 
de recrutement des enseignants associés temporaires obéit au même calendrier que celle 
des enseignants‐chercheurs. 

S’agissant  du  service  d’enseignement  des  enseignants  associés  temporaires,  les  heures 
complémentaires seront limitées à la moitié des obligations de service mentionnées dans 
les  contrats d’engagement ou arrêtés. Toute dérogation doit être présentée et  justifiée 
préalablement auprès du Bureau du Conseil Académique. 

 

V.4.  LES  DÉCHARGES  D’ENSEIGNEMENT  DES  NOUVEAUX  MAITRES  DE 
CONFÉRENCES 

Il  est  important  que  les maîtres  de  conférences  (MCF)  nouvellement  recrutés  puissent 
s’investir pleinement en pédagogie et en recherche. Depuis 2015, les nouveaux recrutés 
bénéficient ainsi, les trois premières années, de 42 heures de décharge par an. Le décret n° 
2017‐854 du 9 mai 2017 a rendu obligatoire la formation des MCF stagiaires, assortie d'une 
décharge de 32 heures. Comme l’année universitaire précédente, l’UCBL maintient, au titre 
de l’année universitaire 2021‐2022, la mesure mise en place depuis 2015 et compensera 
les décharges accordées par l’attribution de supports fléchés d’ATER ou d’ACE. 

Dans l’objectif de compléter cette mesure, il est proposé, pour les maîtres de conférences, 
d’étendre à deux ans  le soutien financier spécifique à  l’accompagnement des projets de 
recherche retenus dans le cadre de l’appel à projets « Bonus Qualité Recherche » mis en 
place par l’établissement pour l’accueil des nouveaux recrutés, maîtres de conférences et 
professeurs.  Le  soutien  obtenu  lors  de  l’année  de  recrutement  par  les  maîtres  de 
conférences  pourra  ainsi  être  renouvelé  pour  une  année  après  évaluation  par  la 
commission recherche des résultats obtenus. 

En  complément  de  ces  deux mesures,  la  charge de  service  des maîtres  de  conférences 
pendant  les  trois  années  après  leur  recrutement  est  limitée  au  service  statutaire  légal, 
c’est‐à‐dire 192 heures équivalent TD, décharge et « heures référentiel service » comprises. 
Ils ne peuvent donc pas prétendre aux heures complémentaires.  

Pour  la  quatrième  et  la  cinquième  année  suivant  le  recrutement,  une  autorisation 
exceptionnelle  sur  demande  motivée  pour  effectuer  des  heures  complémentaires,  ne 
pouvant  dépasser  20 % du  service  statutaire,  pourra  être  accordée par  le  président  du 
Conseil  Académique  de  l’Université,  après  avis  du  directeur  de  la  composante  et  du 
directeur de l’unité de recherche de rattachement. Les demandes devront être envoyées 
au plus tard fin septembre 2021.  

En  application  des  dispositions  réglementaires,  chaque  enseignant‐chercheur  doit 
transmettre  son  service  prévisionnel  d’enseignement  de  l’année  via  la  direction  de  sa 
composante. Au sein de l’UCBL, la date limite pour la remontée des services prévisionnels 
est fixée pour fin octobre 2021. Au regard de cette exigence, les demandes de décharges 
de la 2e et 3e année des maîtres de conférences, recrutés depuis 2018, devront être traitées 
avant fin septembre 2021. 
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V.5. LE SUIVI DES APPRENTIS ET ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE 

La délibération du conseil d’administration de 2013 reste en vigueur et limite à 5 le nombre 
d’alternants  et  d’étudiants  en  apprentissage  pouvant  être  suivis  par  un  enseignant  ou 
enseignant‐chercheur. 

Toute demande de dérogation devra être présentée et justifiée préalablement auprès du 
Bureau du Conseil Académique. 

 

VI. PROCEDURE DE REMONTEE DES DEMANDES 

Les demandes d’emploi doivent être élaborées au niveau des composantes en fonction des 
besoins exprimés par les unités de recherche et les responsables de formations.  

Chaque  composante  doit  établir  séparément  la  liste  de  ses  demandes  de  supports 
enseignants, enseignants‐chercheurs et BIATSS. Chacune de ces listes doit être préparée 
dans la limite de 150 % du nombre d’emplois rattachés à la composante reconnus vacants, 
avec un seuil minimal d’un poste. Chaque demande doit être accompagnée de la fiche du 
poste destiné à la publication de l’emploi. 

Les demandes d’emploi de personnels BIATSS doivent être remontées exclusivement via la 
plateforme SHAREPOINT mise en place depuis 2020.  

Pour  les  profils  d’enseignement  et/ou  recherche,  les  composantes  sont  appelées  à 
privilégier les compétences les plus larges possible, dans un esprit d’ouverture thématique 
et d’innovation pédagogique. 

Les  demandes  de  la  composante  doivent  être  accompagnées  d’une  note  de  synthèse 
présentant :  

 les besoins et les priorités en recherche et en formation ;  

 le  cas  échéant,  les  moyens  humains  et  matériels  destinés  spécifiquement  à 
« environner » le poste demandé ;  

 ainsi  que  les  indicateurs  et  la  politique  scientifique  pluriannuelle  dans  laquelle 
s’inscrivent les demandes et l’adéquation de celles‐ci avec les priorités stratégiques de 
l’établissement. 

En  application  de  l’article  L.  712‐6‐1  du  code  de  l’éducation,  le  conseil  académique  en 
formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur la qualification à donner aux 
emplois d’enseignants‐chercheurs vacants ou demandés.  

Les vœux et propositions du conseil académique sont transmis au Président de l’université. 
La répartition des emplois est adoptée par le conseil d’administration sur proposition du 
Président de l’Université. 

En application de la circulaire n° 2009‐1008 du 20 mars 2009, l’IUT, sous réserve de dossiers 
satisfaisant aux critères du conseil d’administration et après avis du conseil académique, 
aura un retour du potentiel pédagogique correspondant aux supports déclarés vacants. 

Afin de favoriser le recrutement de meilleurs candidats, les profils de postes non pourvus 
durant  la  campagne  d’emplois  2021  seront  reconduits  l’année  suivante  ou  ouverts  au 
concours « au fil de l’eau ». 
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VII. MODERNISATION  DE  L’ORGANISATION  DU  TRAVAIL  ET 
RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL 

VII.1. REFONTE DE LA CHARTE DE TÉLÉTRAVAIL 

Au  printemps  2017,  le  télétravail  a  été  mis  en  œuvre  au  sein  de  l’université  à  titre 
expérimental.  193  personnes  BIATSS  bénéficient  aujourd’hui  de  cette  organisation  du 
travail.  

La  période  de  confinement  liée  au  Covid‐19  a  profondément marqué  l’environnement 
professionnel  en  imposant  le  travail  à  distance  dès  lors  que  les missions  de  l’agent  le 
permettaient. Les pratiques professionnelles ont ainsi été amenées à évoluer.  

Suite à cette expérience et concomitamment à la sortie du décret du 5 mai 2020 modifiant 
le décret du 11 février 2016 relatif au télétravail dans la fonction publique, l’université a 
fait évoluer son dispositif télétravail et a adopté une nouvelle charte. 

Parmi  les évolutions majeures figurent  la mise en place de  jours de télétravail  flottants, 
ainsi que  la possibilité pour  les  agents à  temps plein de  cumuler  télétravail  et  semaine 
aménagée sur 4,5 jours. 

Compte tenu du maintien du travail à distance en raison de la situation sanitaire durant 
l’année  universitaire  2020‐2021,  il  n’a  pas  été  nécessaire  d’organiser  une  nouvelle 
campagne télétravail sur la base de cette nouvelle charte. 

Selon  l’évolution de  la  situation  sanitaire,  le  lancement de  cette  campagne est  prévu à 
l’automne 2021. Compte tenu du volume de demandes attendues, cette campagne sera 
organisée en deux temps :  

 une première phase concernera les personnels titulaires et en CDI sollicitant des jours 
fixes de télétravail ;  

 puis,  au 1er  trimestre 2022,  la  campagne  sera ouverte aux agents en CDD et à  ceux 
sollicitant des jours flottants. 

 

VII.2.  CRÉATION  D’UN  DISPOSITIF  INDEMNITAIRE  AU  BÉNÉFICE  DES 
PERSONNELS PALLIANT LES ABSENCES DES AGENTS NON REMPLACÉS 

Depuis le 1er janvier 2020, l’UCBL a mis en place un dispositif indemnitaire en faveur des 
personnels BIATSS, quel que soit leur statut, permettant de pallier l’absence pour raisons 
de santé de leurs collègues. Ce dispositif vise à reconnaitre l’engagement professionnel et 
le travail fourni par ces personnels, dans les situations où il n’est pas possible de mettre en 
place une suppléance physique par le recrutement d’agents contractuels, occasionnant de 
fait un report de la charge de travail des agents absents sur les effectifs restant en poste. 

En 2020, 117 agents provenant de 18 services différents ont bénéficié de l’indemnité de 
suppléance, pour un montant total de 83 159 € chargés. Le dispositif est reconduit en 2021 
avec  quelques  ajustements  techniques  concernant  le  calendrier  de  versement  et 
l’application des plafonds. 
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VII.3. CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES APPRENTIS 

Conformément  au  plan  de  développement  de  l’apprentissage  au  sein  de  la  fonction 
publique de l’État, l’université a lancé sa première campagne de recrutement d’apprentis 
en juin 2021. Jusqu’à présent, 5 à 6 apprentis étaient recrutés par an directement par les 
composantes, très peu en service central. 

L’apprentissage  s’adresse  aux  jeunes  de  16  à  29  ans motivés  par  les  formations  et  les 
métiers auxquelles elles préparent.  

En  recrutant  des  apprentis,  l’université  participe  à  leur  formation  et  leur  apprend  un 
métier. Les apprentis acquièrent et développent ainsi des compétences dans des secteurs 
où l’Université a des besoins. 

Afin  d’aider  au  recrutement  d’apprentis,  la  DRH  a  rédigé  une  plaquette  explicative  sur 
l’apprentissage à destination des composantes et des services centraux et communs. Les 
maitres d’apprentissage bénéficieront d’une  formation pour  les  accompagner dans  leur 
mission. 

Une nouvelle campagne de recrutement d’apprentis sera reconduite en juin 2022. 

 

VII.4.  MISE  EN  ŒUVRE  DU  PLAN  D’ACTION  EN  FAVEUR  DE  L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES 

Impulsée de manière officielle  par  le  protocole  d’accord  signé  le  8 mars  2013,  l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes dans la Fonction publique a été renforcée 
et approfondie par l’accord du 30 novembre 2018, signé par les principales organisations 
syndicales  et  les  représentants  des  trois  fonctions  publiques,  qui  prévoyait  notamment 
l’obligation pour l’ensemble des employeurs publics, d’élaborer et de mettre en œuvre d’ici 
au 31 décembre 2020 un plan d’action d’une durée de trois ans. 

Cette obligation a été formalisée par l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique, et son décret d’application n°2020‐528 du 4 mai 2020.  

Le plan d’actions de  l’Université a été adopté par  le conseil d’administration du 2 mars 
2021.  Conformément au  référentiel de  la DGAFP,  il  comporte des actions autour des axes 
suivants : 

 évaluer,  prévenir  et  traiter  les  écarts  de  rémunération  entre  les  femmes  et  les 
hommes ; 

 garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et 
emplois de la fonction publique ;  

 favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;  

 prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral et 
sexuel ainsi que les agissements sexistes.  

La mise en œuvre de ce plan d’actions triennal se traduira, dès l’année 2021‐2022, par de 
premières réalisations, ainsi que par l’organisation du groupe de travail relatif aux écarts 
de rémunération. 
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VII.5. MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 DE LA CIRCULAIRE ARTT APPLICABLE AUX 
AGENTS BIATSS ET DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEL OUTIL DE SUIVI DES CONGES 
ET DU TEMPS DE TRAVAIL 

Dans un souci de clarifier les règles en vigueur et d’assurer un traitement égal de l’ensemble 
des  agents  BIATSS  de  l’établissement,  une  mise  à  jour  de  la  circulaire  « ARTT »  de 
l’établissement  interviendra  d’ici  la  fin  de  l’année  universitaire  2021‐2022.  Il  s’agit  en 
particulier de mettre à jour les règles de minoration des droits à congés en raison d’absence 
pour raisons de santé ou d’autorisations spéciales d’absence. 

Cette révision de la circulaire « ARTT » sera accompagnée par le déploiement d’un nouvel 
outil de suivi des congés et du temps de travail, développé en interne par les services de 
l’université, qui  viendra  remplacer  l’application GH2C. Cette nouvelle  application offrira 
une  meilleure  ergonomie  ainsi  que  de  nouvelles  fonctionnalités  dans  un  objectif  de 
simplification et de fiabilité, telles que le calcul automatisé des droits à congés par exemple. 

 

VII.6. ÉTENDUE DE SIHAM 

En mars 2019, l’université a changé de système d’information ressources humaines (SIRH), 
« SIHAM » succédant à « HARPEGE ».  

La direction des ressources humaines (DRH) de l’université Lyon 1 s’est  lancée dans une 
nouvelle étape de ce chantier, qui consiste à remplacer le logiciel de paie « WinPaie » par 
SIHAM afin d’avoir un outil unique pour la gestion RH. 

Pour  cela,  l’UCBL  s’est  inscrite  dans  le  calendrier  de  l’Agence  de  mutualisation  des 
universités  et  établissements  d'enseignement  supérieur  ou  de  recherche  (AMUE), 
organisatrice du déploiement de l’outil SIHAM. Ainsi, la mise en œuvre opérationnelle de 
« SIHAM Préliquidation » aura lieu en 2023, suite à plusieurs étapes préalables organisées 
au  sein  de  l’établissement,  telles  que  la  fiabilisation  des  données,  le  déversement  des 
informations vers le service financier ou bien encore la formation des personnels RH. Suite 
à cela, la gestion intégrée (carrière et paye) sera réalisable. 

 

VII.7. LA DEMATERIALISATION DE LA GESTION DES CUMULS D’ACTIVITE   

Un agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité principale, sous 
réserve  que  cette  activité  ne  porte  pas  atteinte  au  fonctionnement  normal,  à 
l’indépendance  ou  à  la  neutralité  du  service.  Le  cumul  d’une  activité  exercée  à  titre 
accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une 
autorisation  par  la  direction  de  l’université.  La  volumétrie  des  demandes  de  cumuls 
d’activité est en constante augmentation depuis plusieurs années (environ 800 demandes 
en 2020).  

Afin  de  fluidifier  et  de  sécuriser  le  processus,  un  outil  dématérialisé  est  en  cours 
d’élaboration. Cet outil concernera toutes les demandes de cumul d’activités accessoires, 
à  la  fois  pour  les  agents  enseignants  chercheurs  et  les  agents  BIATSS.  Le  circuit  sera 
simplifié, un contrôle automatique des plafonds sera mis en œuvre et les signatures seront 
désormais dématérialisées.  
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Pour les personnels hospitalo‐universitaires, il s’agira en outre de réorganiser l’attribution 
des avis entre les établissements concernés (hospices civils de Lyon, Vinatier, Léon Bérard). 
La procédure d’attribution des autorisations de cumul est par ailleurs révisée en fonction 
des disciplines exercées (médecine, médecine générale, odontologie ou pharmacie). 

L’outil est en cours de construction avec la Direction du système d’information et devrait 
être déployé début 2022. 

 

VII.8. LE RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

Pour  renforcer  l’information  des  représentants  du  personnel,  l’article  9  de  la  loi  de 
transformation de la fonction publique prévoit la création du rapport social unique (RSU). 
Le RSU a vocation à rassembler en un seul document divers rapports qu’élaborent déjà les 
administrations publiques tels : le bilan social, le rapport d’égalité entre les hommes et les 
femmes ou encore le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Outil de 
dialogue  social,  le  RSU  a  pour  objectif  d'aider  à  la  prise  de  décision  et  au  pilotage  des 
ressources humaines de l’établissement, en donnant une vision pluriannuelle des données 
sociales de l’établissement. 

Le rapport social unique est rédigé sur  la base d’indicateurs contenus dans une base de 
données  sociales qui  est mise  à disposition des membres du  comité  social  sous  format 
dématérialisé. La base comprend des données portant sur l’ensemble des thématiques du 
RSU  :  l’emploi,  le  recrutement,  les  parcours  professionnels,  les  formations,  les 
rémunérations,  la  santé  et  la  sécurité  au  travail,  l’organisation  et  l’amélioration  des 
conditions et de la qualité de vie au travail,  l’action et la protection sociales, le dialogue 
social et la discipline.  

Le décret du 7 mai 2021 spécifie les 189 indicateurs à intégrer dans cette base de données 
sociale. 

Si le RSU est entré en vigueur le 1er janvier 2021, une période transitoire est prévue pour 
permettre aux établissements de répondre aux nouveaux attendus : 

 la base de données sociales doit être mise en place au plus tard le 31 décembre 2022 ; 

 le décret n° 2020‐1493 du 30 novembre 2020 précise que les RSU 2020, 2021 et 2022 
seront élaborés « sur la base de données disponibles » ; autrement dit, ils n’intégreront 
pas nécessairement l’ensemble des données attendues à terme. 

Des  groupes  de  travail  seront  organisées  en  2021  et  2022  pour  définir  la  structure,  le 
contenu,  les  modalités  d’élaboration  du  RSU  et  concevoir  la  future  base  de  données 
sociales. Il s’agira à la fois de groupes de travail internes à l’UCBL et de groupes de travail 
inter‐établissements,  l’ensemble  des  organisations  publiques  étant  concerné  par  ce 
nouveau chantier.  
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VIII. CALENDRIER PREVISIONNEL DES DIFFERENTES OPERATIONS EN 2021 

Le calendrier des différentes opérations est le suivant : 

23 juillet  
Information  sur  les  vacances  d’emplois  d’enseignants  du  2d  degré  et 
transmission  de  la  note  technique  concernant  le  déroulement  de  la 
première campagne de recrutement sur les emplois vacants du 2d degré 

30 août   Communication de la liste des postes vacants d’enseignants‐chercheurs 

2 septembre  Remontée des profils de postes vacants d’enseignants du 2d degré 

6 septembre   Communication de la liste des postes vacants des BIATSS 

21 septembre 
Vote  en  conseil  d’administration  des  profils  d’enseignants  du  2d  degré 
vacants mis au recrutement pour la rentrée 2021 

Du 4 au 22 octobre 
Conférences  de  ressources  humaines  :  rencontres  par  grand  champ 
disciplinaire du bureau du CAc avec les directions des composantes et des 
directeurs des unités de recherche 

4 octobre 2021 
Transmission de l’ensemble des demandes pour les emplois BIATSS à la 
DRH 

29 octobre 2021 
Transmission  de  l’ensemble  des  demandes  d’emplois  enseignant‐
chercheur  et  les  demandes  de  création  d’emplois  d’enseignants  du  2d 
degré à la DRH 

Mardi 16 novembre 
Conseil  Académique  plénier  :  auditions  sur  les  emplois  d’enseignants, 
d’enseignants‐chercheurs et BIATSS des composantes 

Jeudi 18 novembre 
Commission  Ad  hoc  :  audition  sur  les  emplois  BIATSS  rattachés  aux 
services centraux et services communs  

Jeudi 2 décembre 
Conseil Académique plénier  :  avis  sur  la proposition de  répartition des 
emplois d’enseignants‐chercheurs 

Lundi 3 décembre  Information du comité technique 

Mardi 14 décembre  Vote en conseil d’administration 

 

 


