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Nloteà Mesdameset Messieursres présidents,
Directeursgénérauxet Directeursdes
EPST

OBJET

recrutementde contractuelssur crédits
de subventionde titre III.

Le PLF 2004 prévoit en mesure nouvelle
une ouverture de crédits de
10'290M€ sur le titre III, pour I'ensemble
des EPST. ces créditscorrespondent
à une capacité
globaie de recrutementà mi-annéepour
2,004,de 550 cDD dont 200 de ,,frpe
A,, (assimilé
chercheur) et 350 de "type B" (assimilé
ingénieur).4, niveau global des
Epsr, Ia
déterminationdu nombre dàs cDD et
leur ventilation .u, deux types renvoient
bien entendu
de
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retraits
d'emplois
detirulaires
(chércheurs
et nonchercheurs)

chaque établissementa reçu de ia direction
des affaires financières toutes
précisionsutiles sur le plan budgétairepour
lei mesuresIe concernant.S,agissant
en particulier
des autorisationsde recrutement,la DAF
chiffre le plÀnd global : sur Ia basede
deux types
de cofit unitaire annuel chargé,-corespondant
chàcun à une rémunération brute annuelle
indicative' est préciséun effectif maxiÀal
autoriséde cDD conespondantà ces crédits
de
subvention'résultantd'uneventilationthéorique
de cescréditssur deux typesde coûts.
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notamment de non titulaires,et d'en cadrer
la mise .n *,rtre à votre niveau.

scientifique.

I - [In dispositif complémentaire dans
le cadre actuel de l,emploi

L'emploi des tifulairespourvoit à la satisfaction
des besoinsrécurrentsde la
rechercheet procuredesressources
humainesde long terme dansun cadrestatutaire
commun,
mls en æuvredanschaqueétablissement
selondesmôdalitésparticulières.
Le recrutementdespersonnelsnon tifuiaires
se décline actuellementsous
des formes variéesde contratsà duréeàétenninée
dont une typologie rapidepermetde mieux
cemer la nouveautéspécifiquedu dispositif
prér,uau pLF,2 004.
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L'emploi contracfuelsur convention
de recherchepennet de répondre
besoinsde courr rerme liés à l,exécutr_oAq_ç.r*
aux
en-pt{Lçn4ri4,t,S,il consrirue
fuq1*._9;
indéniablement
un outil précieux]èm;ttatË6ct"ieâiiîâTiô;
dèi rravauxs!écrfuuesque
précise ia convention support,
ce dispositif reste, en matière de
rémunération et de
qualification' implicitemenf bridé
par i" t!re.fï..' uu cadre statutaire
et ra durée du
recrutementest strictementlimitée dans
le tempsà ia duréede réalisationde
la convention.
Ledispositifministéri.jd.'@-apermisd,accueil1iràpartirde
2003' dans les iaboratoitt', 400 jeunes
ao"t.*r,T*çui,
ou étrangers.Le pLF de 2004
reconduitet renforce cettemesureen
portant Ie nombre de bénéficiaires
à 600- ce dispositif
doit permettreà des jeunes docteurs
âe réaliser une mobilité à partir de
leur laboratoirede
formation initiale' d'àcquérir une expérience
complémentairede recherchede haut
niveau et
de se préparerainsi dans de bonnes
conditions,,*, rupture aprèsia
fin de la thèse,à un
recrylqmentultérieur
çéienne dans une entrepriseou un laboratoire académique
français ou
Ç"[qrger' Les établissËmeiitsttçoit"ni u.r. àotation spécifique
en crédits anribuée par Ie
ministère qui leur permet de financer
un certain nombre de contrats de
droit public à durée
déterminéedont Ia rémunérationbrute
mensuelles'élèvea
éuiôs,
ce qui coïrespondà des
!!so
émolumentsde début de canière approprie,
à un post-doctoranten sortie de thèse.
Le recrutern-q$dç cqntractuelsgagésur
postes,quant à lui, n,estpas a priori
cadré dans ses finatiteslt orn. ao".
;;?;it[t
=gJgnce dlutilisarion. Mais, s,' peur
éventuellementpermettre des recrutements
"";
aiatogr.iàt*îï;#*,
;* Ies deux modalirés
précédentes'il est de fait principalement
consacréà déri";;;;;.
politique d,accueil
(chercheursétrangers'post-dôctorÀts
françaisconfirmés,notammenten retour
d,expatriation)
et à favoriser \a mobilité des personneli
de recherche entre organismes (v
compris res
universités)publics et privés. ta iiberté
offerte du point à. ,.u. a., ànuiitéspoursuivies
par le
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d'emploi utilisé peut etrtraînerune rigidité
gênanteen matière de rémunération,
notamrnentsur
des profils d'emploi d'ingénieurstrés
spélialisés,sauf à gager re recruternent
sur prus d,un
poste' majorant ainsi la ponction sur
1.r Àgr"ns pglgr-qlg{11g_de
l,établissement.
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"hti1uJ3!1es.comrne!îti 1., "post-docsiî:ff
recrutementde no!
ministériels,

ie dispositifprocurera
un viiiêr dé personnétschercheurset
iigeni..r.s mais en élargissantles possibitités
d,accueilà
des post-docto_1qq!p*_c_q4.t_ryLé_1
et à un- niveau de rémunération ad,apté
à
leur
expérience.
comme ies recrutementssur convention
il permefira laréactivité nécessaire
aux iaboratoires
pour satisfaireaux inflexions temporaires
di Ia demandede recherche,mais en
laissantaux
établissementsi'initiative du recrutement,
il offrira une réponse entièrement
adaptée
à la
satisfaction des besoins émergentssur
la moyenne durée. Enfin, tout en offrant
la même
polyvalence que le recrutementgagé
sur postes,le recrutementsur crédits
de
chercheurs
et
d'ingénieursrépondraplus efficàcàment
àux besoinsde qualificationsspécialisées
sur des
fonctions à hautg valeur ajoutée et
contribuera à favoriser les
pgblique et Iq spl,èreprivée- par contrecoup,
*hglg": entre la sp=!r-ère
;
il permettra aur..r,ffiât
gagé sur post; de
retroutzerpleinement son rôle dans la
mobiiite nationaleet internationaledes
personnelsde
recherche.
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-3Pour donnerà ce nouveaudispositifsameilleureefficacité,il est
nécessaire
de prévoirla plus grandesouplesse
danssamise .n ourr..
2 - Les rnodalitésde mise en æuvre
2.1 - Ls nature descontrats
a - Le contrat.
Le contrat devra être établi sur le fondement de 1'article4 )a
de la
loi no 84-16du 1i janvier 1984portantdispositionsstatutaires
rejativesà ia Fonctionpublique
de I'Etat (naturedesfonctionsou besoinsdèsservices).
b - La protectionsociale.
Les personnelscontracfuelssur crédits des EPST relèvent du
régime de
protectionsocialedu décret no 86-93 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions
généralesapplicablesaux agentsnon titulairesde l'Etat pris en
appiicationde l,article 7 de Ia
loi no 84-16du 1I janvier 1984précitée.

En cas de licenciementou de non-renouveilement
du contrat, les agentsau
chômagesont indemnisésdans les conditionsde I'article L.35 I-12 du
code du travail et des
tertespris pour sonapplication.
2.2 - Le nombre desrecrutements
Le nombre desrecrutements,
calculéen équivalenttempsplein, seraréalisé
en globalisantles effectifs des deux types: en effet, I'envàioppede crédits
accordéeétant
globale, la nature des recrutementspourra indifféremment correspondre
à des fonctions de
chercheurou à des fonctions d'ingénieur,selon les priorités que ," fi"..u
l'établissement.Le
nombre effectif des recrutementspossiblessousplafond globàl de crédits,
sera donc fonction
des niveaux de rémunérationconsentispuisqu'il y u un impératif de respect
de la masse
salariaieglobalecorrespondantà cesemplois.A cet effet et si l'établissement
le souhaite,les
crédits ouvertsen loi de financespowïont être collflgg! par des ressources
hors subventions
{Piat pour permettre,dans le cadrede I'effectifàAffiaf n"e uolr.-àù-àeh ,i i.-;i;*,
oa,
ressourcespropres ainsi dégagéesie pennet, d gdg2-terle niveau des rémunérations
aux
qualificationsrequisesen fonction des besoinsiârotiner. Cette globalisation
possible des
crédits ne doit cependantpas conduireà mobiliser plusieurssourcesde financement
sur un
même contratindividuel.
Enfin, I'effectif fixé pourra prendre en compte éventuellernentun certain
nombre de CDD actuellementgagéssur posteafin de redonneraux emplois
budgétairesleur
vocationnormalede support d'emploispgrmzurel!et d'aiderà mieux lisier
les cÀpagnes de
recrutementet de promotiondespersonnelstitutaires.
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2.3 - Le niveau desrémunérstions
La rémunérationsera étabiie sur une basemensuelleet forfaitaire, prenant
en compteles éventueliescontraintesspécifiquesliées à l'exécutiondu contrat,
exclusivede
toute rémunérationaccessoireà l'exception de i'indemnité de résidence,
du supplément
familial de traitementet éventuellementde la prime de transport(carte orange).
Les coûts
ayantservi au calcul de I'enveloppede créditsinitiale notifiée sontdonnésà
titre indicatif et le
dispositif doit permettre d'introduire une souplesseréaliste dans Ia détermination
des
rémunérations.Il conviendradonc de s'efforcei a" trouver, en s'adaptant
aux différentes
situations,un juste équilibreentrela prise en compte,pour disposerdesïonnes
compétences,
de la réalité des coûts du marchéde l'emploi et i gggçptglilirédes écartsde rémunération
au
sein descom:nunautésde travail.
2.4 - La durée descontrats
Les personnelscontracfueisse verrontdoncproposerun contrat d'une durée
initiale maximalede trois ansrenouvelabledansles conditionsfixéespar les textes
en vigueur
au moment du renouËll"mà.tt.
2.5 - Les candidaiures éligibles
Le dispositifpeut bénéficierà toute personneremplissantles conditionsde
diplôme ou de qualification professionneiledonnant àccès aux corps de fonctionnaires
de
catégorie A, dès lors que son profil sera ad,aptéau niveau et à la nature des
fonctions
proposées.
Pourra être éligible égalementtoute personneen situation confonne pour
toute la duréedu CDD au regarddestextes sur la main diæuvre étrangère.
Le dispositifpouna concernerenfin despersonnelsfonctionnairesaccueiilis
en dé14chement,
dès lors que leur proprestatut leur permet à'êffe détachédânsun EpST.
2.6 - Le suivi despersonnels sur crédits
L'utilisation de I'enveloppeglobaleaccordéeen budgetprirnitif, fera I'objet
d'un suivi rnensuelsousla forme d'un tableaude bord comportantdesindicationsprécises
sur
le nombre et la durée des contrats,leur origine de financement(crédits de subvention
ou
ressourceshors subvention),le montantdes rémunérationsaccordéeset la nature des
activités
exercées. Ce suivi mensuei tèra apparaître de manière distincte les financements
éventuellement-oUinteË'àt'ôo-plément des créditsdessubventionsdu titre III.
Comptetenu
de la proximité de la mise en ceuvrede la LOLF et du nouveaucadrebudgétaireet
coLptabie
des EPST, ces outils de suivi doivent être conforïnesà une approchede gestion
en *urr.
salariale.
ce suivi sera un élément d'un disposltif
{'observation procnalnement
généralisé à toutesles formes d'egpl-9_i
n9..1stafutairedansvos etàUlissemenis.
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