
AVANT-PROPOS
Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest version 2 du 01/12/2021

11

Bilan Social
Années 2019 et 2020



Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest
2

École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB)

Technopôle Brest-Iroise

CS 73862 - 29238 Brest Cedex 3

FRANCE

Tél. +33 (0)2 98 05 66 00

Fax : +33 (0)2 98 05 66 10

www.enib.fr



Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest
3

AVANT-PROPOS

Chères et chers collègues,

Cette cinquième édition du Bilan social de l’ENIB 

confirme l’engagement de notre établissement : une 

information statistique complète sur l’ensemble des 

agents travaillant à l’ENIB.

En rendant publiques des données exploitables par tous, 

et de par la variété et la richesse de ces données, le Bilan 

Social constitue à la fois un outil du dialogue social et un 

document contribuant à la bonne connaissance de notre 

établissement.

Il regroupe de façon synthétique l'ensemble des 

données chiffrées précises, objectives et comparables 

dans le temps permettant de fonder nos diagnostics et 

de préparer notre avenir.

Il offre une image de la diversité et de la richesse de 

notre établissement. 

Je vous en souhaite bonne lecture.

Alexis MICHEL

Directeur de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest
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a) Le cadre légal 
 

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 – article 64, relative à l’enseignement supérieur et à la 

recherche, impose aux établissements d’enseignement supérieur de présenter un bilan social 

chaque année.  

 

Selon l’article  L 438-3 du Code du travail, le bilan social récapitule en un document unique 

les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’organisation dans le 

domaine social et d’enregistrer les réalisations effectuées. 

  

b) La réalisation du bilan social 2019-2020 
 

Cette édition du bilan social a été réalisée par Madame  LAMOUREUX avec Madame DIAS, 

responsable du contrôle de gestion et Madame LARDEUR, responsable des ressources 

humaines. 

 

Sont remerciées toutes les personnes et les services ayant contribué à l’élaboration et/ou à la 

relecture de ce bilan social 2019-2020 : 

 

  Mme KERGLONOU (gestionnaire au service patrimoine) 

  Mme LE CADRE (gestionnaire au service ressources humaines) 

  Mme LE QUER (gestionnaire au service ressources humaines) 

  Mme RAY (gestionnaire au service ressources humaines) 

  M. MENAGER (directeur général des services) 

  M. SIMON (responsable du service patrimoine) 

  Mme INGOUF (responsable du service financier) 
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Chap. 1. L’emploi et les effectifs 
  

L’ENIB est un établissement public administratif (EPA) d’enseignement supérieur et de 

recherche dont la masse salariale est assortie d’un plafond d’emplois global de 109 ETPT 

pour 2020 fixé par le Ministère, auquel se rajoute un plafond d’emplois, dit « hors plafond » 

voté en Conseil d’Administration.  

 

Répartition du stock d’emplois : 

  Le budget de l’État (titre 2 du programme 150) : 95 ETPT ; 

  Le budget de l'établissement sous plafond de : 14 ETPT ; 

  Le budget de l’établissement hors plafond de 15 ETPT.  
 

Trois méthodes de quantification des personnels sont utilisées dans le bilan social 

 En Équivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) : le décompte en ETPT prend en 
compte la quotité de travail et la durée d’activité dans l’année. À titre 
d’exemple, un agent à temps partiel à 60 % correspond à 0,6 ETP. 

  En Heure équivalent TD (HETD) : c’est l’unité de référence pour le décompte 

des services d’enseignement. 

  En effectif physique/nombre : ce décompte vise à quantifier les personnels 

de l’école à une date donnée quel que soit leur temps de présence ou leur 

temps de travail.  
 

Deux notions inséparables de plafond sont introduites 

  Un plafond de crédits de personnel (masse salariale) ; 

  Un plafond d’autorisation des emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT). 
 

Il existe pour les personnels recrutés et rémunérés par l’établissement deux catégories 

d’agents :  

  Les agents titulaires appartiennent à la fonction publique. Ils sont rémunérés sur la 

base d’une grille indiciaire et sont répartis en corps et grades au sein de trois types 

de population : les personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, 

techniques, ouvriers de service, sociaux et de santé (BIATSS), les enseignants-

chercheurs et les enseignants du second degré ; 

  Les agents contractuels sont en contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à 

durée déterminée (CDD) de droit public, ou en contrat aidé de droit privé. 
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Illustration 1 : Tableau d’autorisation des emplois du compte financier de l’année 2019 voté par le conseil d'administration de l’ENIB 

Tableau détaillé des emplois
(Basé sur le Compte Financier 2019)

ETPT 2019 masse salariale ETPT 2019 masse salariale

TOTAL par plafond 9,67 695 743                        9,68 367 505                        

1- TITULAIRES (comprend les indemnités, primes et vacations des 
fonctionnaires )

349 408                        ETPT 2019 masse salariale

2- NON TITULAIRES 9,67 346 335                        9,68 367 505                        102,87 7 924 534            

3- CONTRATS AIDES 0,0 0

4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT 
(Comprend la rémunération des fonctionnaires de l'établissement)

Emplois Hors Plafond 

Paie dite "établissement" du Compte financier 2019

Paie dite "état" - Plafond état du Compte financier 2019

Emplois Sous Plafond 
(Financés sur le titre 2 du programme 150 du Ministère) 

Emplois Sous Plafond
(Financés  sur le DGF de l'établissement) (Financés sur ressources propres)

de l'établissement 

Total des Emplois Sous Plafond

ETPT 2019 Masse Salariale

93,2 7 228 791                                                                  
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Illustration 2 : Tableau d’autorisation des emplois du compte financier de l’année 2020 voté par le conseil d'administration de l’ENIB 

Tableau détaillé des emplois

(Basé sur le Compte Financier 2020)

ETPT 2020 masse salariale ETPT 2020 masse salariale

TOTAL par plafond 8,31 748 206                        8,41 313 272                        

1- TITULAIRES (comprend les indemnités, primes et vacations des 
fonctionnaires )

296 641                        ETPT 2020 masse salariale

2- NON TITULAIRES 8,31 296 917                        8,41 313 272                        102,71 8 135 166            

Vacations (enseignement et administratives) 154 648                        

3- CONTRATS AIDES 0 0

4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT 
(Comprend la rémunération des fonctionnaires de l'établissement)

94,40 7 386 960                                                                  

de l'établissement 

Paie dite "état" - Plafond état du Compte financier 2020

Emplois Sous Plafond 
(Financés sur le titre 2 du programme 150 du Ministère) 

ETPT 2020 Masse Salariale

Total des Emplois Sous Plafond

Paie dite "établissement" du Compte financier 2020

Emplois Sous Plafond Emplois Hors Plafond 

(Financés  sur le DGF de l'établissement) (Financés sur ressources propres)
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2018

Plafond 

d'emplois 

Etat

Plafond des 

emplois 

rémunées 

sur le Titre 2

Plafond des 

emplois 

rémunérés sur 

le Titre 3

Hors Plafond Etat : 

contrats à durée 

déterminée 

rémunérés sur 

ressources propres

108,2 95 13,2

10

2019

Plafond 

d'emplois 

Etat

Plafond des 

emplois 

rémunées 

sur le Titre 2

Plafond des 

emplois 

rémunérés sur 

le Titre 3

Hors Plafond Etat : 

contrats à durée 

déterminée 

rémunérés sur 

ressources propres

108,5 94,5 14

15

2020

Plafond 

d'emplois 

Etat

Plafond des 

emplois 

rémunées 

sur le Titre 2

Plafond des 

emplois 

rémunérés sur 

le Titre 3

Hors Plafond Etat : 

contrats à durée 

déterminée 

rémunérés sur 

ressources propres

109 95 14

15

 
 

Notification du plafond 

des emplois par le 

ministère 
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  Emploi sous plafond titre 2 
(comprend la rémunération des 

fonctionnaires de l'établissement) 
Emploi sous plafond titre 3 

2020 94,4 8,3 
102,7 

2019 
93,2 9,7 

102,9 

2018 
95,3 10,9 

106,2 

Autorisation des emplois 

(constaté du compte 

financier) 
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a) La masse salariale (État et établissement) de l’ENIB             
Illustration 3 : Répartition de la masse salariale chargée (MS) de l’année 2020                                                                                                                           

Illustration 4 : Répartition des effectifs par grade et corps des personnels de 
l’établissement au 31 décembre 2020

Illustration 5 : Répartition des effectifs par genre des personnels de l’établissement

au 31 décembre 2020

113

5

Au 31 décembre 2020, l’ENIB comptait 92 personnels permanents (titulaires et CDI 
confondus) et 21 contractuels (hors CDI)
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Illustration 6 : Répartition des effectifs par typologie BIATSS/Enseignants et Enseignants-Chercheurs 
au 31 décembre 2020

Illustration 7 : Moyenne des années d’ancienneté du personnel (titulaires
et contractuels) au 31 décembre 2020

Illustration 9 : Age moyen du personnel de l’ENIB (titulaires et 
contractuels) au 31 décembre 2020

Illustration 8 : Agents titulaires ayant la reconnaissance « travailleurs handicapés » en 2019 et
2020

                                          

13,9 années d’ancienneté

45,7 ans

46,8 ans46,3 ans
5,26 % D’agents titulaires ayant la reconnaissance
            « travailleurs handicapés

BIATSS             Enseignants et Enseignants Chercheurs
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Illustration 11 : Nombre d’agents ayant suivi une formation en 2020
Illustration 10 : Moyenne des salaires bruts mensuels des titulaires en 2020                                                            

28

10

18

Illustration 13 : Moyenne des salaires mensuels bruts des contractuels 2020

Illustration 12 : Répartition des agents titulaires travaillant en temps partiel par genre 
au 31 décembre 2020

Recherche et enseignement : 2 194 euros

    2 237 € 2 165 €

BIATSS : 2 110 euros 

1 892 €        2 434 €

        Recherche et enseignement : 4 208 €
                         BIATSS : 2 833 €

       Recherche et enseignement : 3 922 €
                         BIATSS : 2 321 €
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Illustration 14 : Flux des départs et arrivées des titulaires et contractuels en 2020     

  

 
 

 

     

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

11 Départs 

9 Arrivées 
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b) Les effectifs des enseignants-chercheurs, des enseignants ou assimilés 
 

Les différents corps d’enseignants : 

 Enseignants-chercheurs : professeur des universités (PU), maître de conférences (MCF) ; 

 

 

Illustration 15 : Répartition du personnel enseignant par corps, par grade et typologie titulaire / contractuel 1 au 31 

décembre 

Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en %

PU CE 1 1% 1 1% 1 1%

Enseignants PU 1C 2 3% 2 3% 2 3%

Chercheurs PU 2C 6 8% 6 9% 7 10%

MCF HC 9 12% 8 12% 10 14%

MCF CN 18 25% 19 28% 17 24%

36 49% 36 53% 37 53%

PLP CN 1 1% 1 1% 1 1%

PRAG CE - - 1 1% 1 1%

Enseignants PRAG HC 3 4% 3 4% 3 4%

2nd degré PRAG CN 12 16% 11 16% 9 13%

PRCE CE 5 7% - - 1 1%

PRCE HC - - 2 3% 1 1%

PRCE CN - - 3 4% 3 4%

21 29% 21 31% 19 27%

57 78% 57 84% 56 80%

ATER 3 4% 1 1% 3 4%

Recherche et Post-Doctorant 3 4% 3 4% 2 3%

Enseignement Doctorant 5 7% 6 9% 8 11%

Enseignant - - 1 1% - -

Ingénieur 5 7% 1 1% 1 1%

16 22% 12 17% 14 20%

73 100% 69 100% 70 100%

Situation au 31 décembre 
2018 2019 2020

T
IT

U
LA

IR
ES

Total Enseignants-Chercheurs

Total Enseignants 2nd degré 

Total Titulaires 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
EL

S

Total des Contractuels 

Total Enseignants  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le directeur n’est pas inclus.  

 Enseignants du 2nd degré : professeur agrégé (PRAG), professeur certifié (PRCE), 

professeur des lycées professionnels (PLP). 
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Illustration 16 : Répartition du personnel enseignant par corps   

 

 

 

Le taux de femmes chez les personnels enseignants titulaires par catégorie (au 31 

décembre 2020) est de 23 %.  

 

 Chez les enseignants-chercheurs, ce taux est de 14 %. Ci-dessous, le détail par 

catégories : 

 professeurs des universités (PU) : 10 % ; 

 maîtres de conférences (MCF) : 15 %.  

 

 Chez les enseignants du 2nd degré, ce taux est de 42 %. Ci-dessous, le détail par 

catégories : 

 professeurs agrégés (PRAG) : 31 % ; 

 professeurs certifiés (PRCE) : 60 % ; 

 professeurs des lycées professionnels (PLP) : 100 %. 
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c) Les effectifs BIATSS de l’établissement 
2 

    

On appelle BIATSS les personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, 

sociaux et de santé. Ils exercent au sein des services de soutien ou de support et des 

laboratoires. 

 
 

Illustration 17 : Répartition des différentes typologies de personnels titulaires BIATSS au 31 décembre 2019 et 2020 

Au 31 décembre 2019 et 2020
Effectifs des 

agents titulaires
Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Personnels ITRF 22 (soit  65%) 9 7 6

Personnels AENES 12 (soit 35%) 3 7 2

TOTAL BIATSS 34 12 14 8
 

 
Les effectifs sont identiques en 2020 et 2019. 
 
Le taux de femmes chez les personnels BIATSS titulaires (au 31 décembre 2020) est de 

62%.  

Taux de femmes par catégorie (A, B et C) : 

  catégorie A :  58 % ; 

  catégorie B : 64 % ; 

  catégorie C : 63 %.  

 
Illustration 18 : Répartition des effectifs par population et par type de contrat au 31 décembre 2019 et 2020 

CDI 1(soit 14,3%) 1(soit 12,5%) 1 1 - - - -

CDD 6(soit 85,7%) 7(soit 87,5%) 4 4 - - 2 3

TOTAL BIATSS 7 8 5 5 - - 2 3

Catégorie C

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Au 31 décembre

Effectifs des agents 

contractuels
Catégorie A Catégorie B

 

 

 

                                                 
2 Hors DGS 
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Illustration 19 : Répartition des effectifs BIATSS par corps, par grade et par typologie titulaire / contractuel3 au 
31/12/2019 

Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en %

SGEPES Directeur Général des Services 1 1

1 2% 1 3% -

APAENES
Attaché Principal de 
l'Administration de l'Éduc. 
Nationale et de l'Ens. Sup.

1 1

ADAENES
Attaché de l'Administration de 
l'Éduc. Nationale et de l'Ens. 
Sup.

2 2

3 7% 3 9% -

SAENES
Secrétaire de l'Administration 
de l'Éduc. Nationale et de l'Ens. 
Sup.

7 7

7 17% 7 20% -

ADJAENES
Adjoint de l'Administration de 
l'Éduc. Nationale et de l'Ens. 
Sup.

2 2

2 5% 2 6% -

12 29% 12 34% -

IGR Ingénieur de Recherche 2 1 1

IGE Ingénieur d'Études 8 5 3

ASI Assistant Ingénieur 4 3 1

14 33% 9 26% 5 71%

TECH
Technicien de Recherche et 
Formation

7 7

7 17% 7 20% -

ADJ
Adjoint Technique de 
Recherche et Formation

8 6 2

8 19% 6 17% 2 29%

29 69% 22 63% 7 100%

42 100% 35 100% 7 100%Total BIATSS

Situation au 31/12/2019 Effectifs Personnel Titulaire Personnel Contractuel

A
U

T
R

E

Total AUTRES CORPS

A
EN

ES

Total Catégorie A

Total Catégorie B

Total Catégorie C

Total AENES

IT
R

F

Total Catégorie A

Total Catégorie B

Total Catégorie C

Total ITRF

 

 

 

 

 

                                                 
3 Affectation des personnels contractuels à la catégorie la plus proche. 
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Illustration 20 : Répartition des effectifs BIATSS par corps, par grade et par typologie titulaire / contractuel4 au 
31/12/2020 

Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en %

SGEPES Directeur Général des Services 1 1

1 2% 1 3% -

APAENES
Attaché Principal de l'Administration 
de l'Éduc. Nationale et de l'Ens. Sup.

1 1

ADAENES
Attaché de l'Administration de l'Éduc. 
Nationale et de l'Ens. Sup.

2 2

3 7% 3 9% -

SAENES
Secrétaire de l'Administration de 
l'Éduc. Nationale et de l'Ens. Sup.

7 7

7 16% 7 20% -

ADJAENES
Adjoint de l'Administration de l'Éduc. 
Nationale et de l'Ens. Sup.

2 2

2 5% 2 6% -

12 28% 12 34% -

IGR Ingénieur de Recherche 2 1 1

IGE Ingénieur d'Études 9 6 3

ASI Assistant Ingénieur 3 2 1

14 33% 9 26% 5 63%

TECH Technicien de Recherche et Formation 7 7

7 16% 7 20% -

ADJ
Adjoint Technique de Recherche et 
Formation

9 6 3

9 21% 6 17% 3 38%

30 70% 22 63% 8 100%

43 100% 35 100% 8 100%Total BIATSS

Total Catégorie B

Total Catégorie C

Total AENES

Situation au 31/12/2020 Effectifs Personnel Titulaire

IT
R

F

Total Catégorie A

Total Catégorie B

Total Catégorie C

Total ITRF

Personnel Contractuel

A
U

T
R

E

Total AUTRES CORPS

A
EN

ES

Total Catégorie A

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Affectation des personnels contractuels à la catégorie la plus proche. 
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Illustration 21 : Répartition des effectifs BIATSS par services et cellules au 31 décembre 2019 et 2020  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Appui aux 

laboratoires
1 1 1 1 1 1 -

Centre de Ress. 

Documentaires 

(CRD)

2 2 1 1 1 1 2 2 -

Centre de Ress. 

Informatiques 

(CRI)

6 5 5 4 1 1 4 4 2 1

Communication 2 2 2 2 2 2 -

Finances – 

Agence 

comptable

4 6 1 2 2 2 1 2 4 5 1

Moyens 

d’enseignement
3 4 1 1 1 1 1 2 3 4 -

Patrimoine 6 5 1 1 2 2 3 2 5 4 1 1

Pilotage (Dont 

DGS)
3 3 3 3 1 1 2 2

Relations 

Entreprises
2 2 1 1 1 1 2 2 -

Relations 

Internationales
2 2 1 1 1 1 - - 2 2

Ressources 

Humaines
4 4 1 1 2 2 1 1 4 4 -

Scolarité 3 3 3 3 3 3 -

Secrétariat de 

direction 
2 2 1 1 1 1 2 1 - 1

Service 

Recherche
2 2 1 1 1 1 2 2 -

Nb de 

Contractuels

Nom du service

TOTAL BIATSS 42 35 743 35 8

Effectifs

Nombre Cat A. Cat B. Cat C.

Nb  de 

Titulaires

18 18 14 14 1110
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Illustration 22 : Répartition des effectifs BIATSS titulaires par services aux 31 décembre 2019 et 2020 

 
 
 
 
Illustration 23 : Répartition des effectifs BIATSS contractuels par services aux 31 décembre 2019 et 2020  
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Illustration 24 : Répartition identique des personnels BIATSS par population et par catégorie (A, B et C) aux 31 
décembre 2019 et 2020 

 
 
 

Illustration 25 : Répartition des effectifs par BAP (Branche d’activité Professionnelle)5au 31 décembre 2019 et 2020 

Années 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

IGR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

IGE 0 0 3 3 2 2 0 1 0 0 5 6

ASI 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2

TECH 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 7 7

ATRF 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 6 6

Total 2 2 6 6 5 5 3 3 6 6 22 22

% grade/total 9,09% 13,64% 27,27% 27,27% 22,73% 22,73% 13,64% 13,64% 27,27% 27,27% 100% 105%

GRADE

BAP C : Sciences 

de l'ingénieur et 

instrumentation 

scientifique

BAP E : 

Informatique, 

statistiques et 

calcul 

scientifique

BAP F : Culture, 

communication, 

production et 

diffusion des 

savoirs

BAP G : 

Patrimoine 

immobilier, 

logistique, 

restauration et 

prévention

BAP J : Gestion 

et pilotage
Total

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Les chiffres ci-dessous incluent les écoles disposant d’hébergements et/ou de lieux de restauration pour les étudiants. 
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Illustration 26 : Répartition des agents contractuels par typologie Permanent/Temporaire, par genre et par type de 
contrat 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme

CDI - 2 0 1 - 1

CDD 2 - 4 3 5 3

2 2 4 4 5 4

Occasionnel 1 - - - - -

Remplacement 3 1 - - 1 -

Enseignement 5 2 4 4 2 3

Recherche 10 15 6 7 7 7

19 18 10 11 10 10

Effectifs

15 14

2018 2019 2020

TOTAL de l'ensemble des contractuels 21 20

Effectifs

14 15

Nombre d'agents contractuels par type de besoins 
Effectifs

Contractuels 

permanents

Total  

Contractuels 

temporaires

Total  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chap. 1. L’emploi et les effectifs 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

25 

 

d) L’ancienneté des titulaires  
 

L’ancienneté moyenne des titulaires est au 31/12/2019 de 16,1 années et de 16,6 années au 

31/12/2020.  

Elle est calculée à partir de la date d’entrée de l’agent dans l’établissement en qualité de 

fonctionnaire stagiaire ou titulaire. Les périodes d’activité en qualité de contractuel des 

personnels titulaires ne sont pas prises en compte. 

 
Illustration 27 : Ancienneté des personnels titulaires au 31 décembre 2020 

 
 
 

Illustration 28 : Ancienneté des personnels titulaires enseignants chercheurs au 31 décembre 2020 
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Illustration 29 : Ancienneté des personnels titulaires BIATSS au 31 décembre 2020 

 
 
 
 
L’ancienneté moyenne des enseignants du 2nd degré et enseignants-chercheurs est de 15,7 

années en 2019 et de 15,9 années en 2020 

 13,4 en 2019 et 14,4 en 2020 pour les femmes 

 16,3 en 2019 et 16,4 en 2020 pour les hommes  

 

L’ancienneté moyenne des personnels BIATSS est de 16,8 années en 2019 et de 17,8 années 

en 2020 

  17,8 en 2019 et 18,8 en 2020 pour les femmes 

  15,3 en 2019 et 16,3 en 2020 pour les hommes 
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e) L’ancienneté des personnels contractuels 

L’ancienneté moyenne des contractuels au 31/12/2020 est de 2,5 années. 

 

 

 

Illustration 30 : Ancienneté des personnels contractuels au 31 décembre 2020  

 
 

 
 
 

Les moyennes sont de : 

 1,9 années pour les personnels de recherche et les enseignants ; 

 3,7 années pour les personnels BIATSS ; 

 2,4 années pour les femmes ; 

 2,7 années pour les hommes. 



 

Chap. 1. L’emploi et les effectifs 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

28 

 

f) La pyramide des âges des titulaires  
 

La moyenne d’âge des titulaires à l’ENIB au 31/12/2019 est de 48,5 ans, et au 31/12/2020 

est de 49,4 ans. 

 
Illustration 31 : Pyramide des âges des personnels titulaires enseignants et BIATSS au 31 décembre 2019 

 
 
 
 
Illustration 32 : Pyramide des âges des personnels titulaires enseignants et BIATSS au 31 décembre 2020 
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On relève les déclinaisons suivantes : 

 La moyenne d’âge des hommes titulaires est de 48,1 ans en 2019 et de 49,2 en 

2020.  

 La moyenne d’âge des femmes titulaires est de 48,9 ans en 2019 et de 49,7 ans 

en 2020.  
 

 La moyenne d’âge des hommes titulaires de catégorie A est de 47,9 ans en 

2019 et de 48,7 ans en 2020. 

 La moyenne d’âge des femmes titulaires de catégorie A est de 46,3 ans en 

2019 et de 47 en 2020. 

 

 La moyenne d’âge des hommes titulaires de catégorie B est de 49,8 ans en 

2019 et de 50,8 ans en 2020.  

 La moyenne d’âge des femmes titulaires de catégorie B est de 53,2 en 2019 et 

de 54,2 en 2020.  

 

 La moyenne d’âge des hommes titulaires de catégorie C est de 53 ans en 2019 

et de 54 ans en 2020.  

 La moyenne d’âge des femmes titulaires de catégorie C est de 52 ans en 2019 

et de 53 ans en 2020.  

 
e.1) La pyramide des âges pour les personnels enseignants du 2nd degré et enseignants-

chercheurs 

L’âge moyen des enseignants du 2nd degré et enseignants-chercheurs (E et EC) au 

31/12/2019 est de 47,2 ans et au 31/12/2020 est de 48 ans. L’âge médian des E et EC est 

de 48 ans en 2019 et en 2020.  

 

 

 

 

 

On relève les déclinaisons suivantes : 

 L’âge moyen6 des femmes E et EC est de 45 ans en 2019 et de 46 ans en 2020 ; 

 L’âge médian7 des femmes E et EC est de 45 ans en 2019 et en 2020 ; 

 L’âge moyen des hommes E et EC est de 47,9 ans en 2019 et de 48,6 ans en 

2020) ; 

 L’âge médian des hommes E et EC est de 50 ans en 2019 et en 2020. 
 

                                                 
6 L’âge moyen (ou moyenne d’âge) d’une population est la moyenne des âges des personnes appartenant à cette population. 
7 Au contraire l'âge médian est l'âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux (une moitié de la 
population est d'âge inférieur à l'âge médian, l'autre est d'âge supérieur) 

Les enseignants du second degré et enseignants–chercheurs sont de 
catégorie A 
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Illustration 33 : Pyramide des âges des enseignants-chercheurs au 31 décembre 2020 

 

 
Illustration 34 : Pyramide des âges des enseignants du 2nd degré au 31 décembre 2020 

 
 

e.1) La pyramide des âges pour les personnels BIATSS 

 
L’âge moyen des personnels BIATSS titulaires au 31/12/2019 s’élève à 50,7 ans et au 

31/12/2020 s’établit à 51,7 ans. L’âge médian des BIATSS titulaires est de 52 ans en 2019 et 

de 53 ans en 2020. 
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Dans le détail : 

 L’âge moyen des femmes BIATSS est de 51,4 ans en 2019 et de 52,4 ans en 

2020 ;  

 L’âge médian des femmes BIATSS est de 52 ans en 2019 et de 53 ans en 2020 ;  

 

 L’âge moyen des hommes BIATSS est de 49,6 ans en 2019 et de 50,6 ans en 

2020 ; 

 L’âge médian des hommes BIATSS est de 50 ans en 2019 et de 50,5 ans en 

2020.  

Illustration 35 : Pyramide des âges des personnels titulaires BIATSS au 31 décembre 2020 

 
Âge moyen par catégorie (A, B et C) : 

 Catégories A :  48,2 années en 2019 et 49,2 années en 2020 ; 

 Catégories B :  52 années en 2019 et 53 années en 2020 ; 

 Catégories C :  52,4 années en 2019 et de 53,4 années en 2020. 

Âge médian par catégorie (A, B et C) : 

 Catégories A :  48 années en 2019 et 49 années en 2020 ; 

 Catégories B :  53 années en 2019 et 54 années en 2020 ; 

 Catégories C :  55,5 années en 2019 et 56,5 années 2020. 

g) La pyramide des personnels contractuels  
 

L’âge moyen des personnels contractuels (CDD et CDI) est de 33,2 ans en 2019 et de 33,2 
ans en 2020. 
L’âge médian des personnels contractuels (CDD et CDI) est de 32 ans en 2019 et de 32,5 
en 2020. 
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L’âge moyen des personnels contractuels (hors CDI) au 31/12/2019 est de 31,6 ans, et au 

31/12/2020 est de 32,3 ans. 

  33 ans en 2019 et 33,5 ans en 2020 pour les femmes contractuels (hors CDI) ; 

  29,9 ans en 2019 et 29,6 ans en 2020 pour les hommes contractuels (hors CDI) ; 

   61 ans en 2019 et 62 ans en 2020 pour les personnels en CDI.  

L’âge médian des personnels contractuels (hors CDI) au 31/12/2019 est de 31,5 ans, et 

au 31/12/2020 est de 31 ans. 

  32 ans en 2019 et 32,5 ans en 2020 pour les femmes contractuels (hors CDI) ; 

  30 ans en 2019 et 29 ans en 2020 pour les hommes contractuels (hors CDI) ; 

  61 ans en 2019 et 62 ans en 2020 pour les personnels en CDI.  

 

Illustration 36 : Pyramide des âges des personnels contractuels au 31 décembre 2020 

 
 Age moyen des contractuels de catégorie A au 31/12/2020 :  31,9 ans, 

 Age médian des contractuels de catégorie A au 31/12/2020 :  31 ans, 

 Age moyen des contractuels de catégorie C au 31/12/2020 : 41,3 ans, 

 Age médian des contractuels de catégorie C au 31/12/2020 :  34 ans. 
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Illustration 37 : Pyramide des âges des personnels contractuels par type de contrat au 31 décembre 2019

Illustration 38 : Pyramide des âges des personnels contractuels par type de contrat au 31 décembre 2020
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Chap. 2. Les rémunérations 
 
 

a) La rémunération brute des titulaires 
 

La rémunération des titulaires est définie par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, qui 

dispose que « les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant 

le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 

indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».  
 

En application de l’art 20 du décret du 24 octobre 1985, le montant du traitement est fixé en 

fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a 

été nommé. 

 
a.1) Le traitement brut annuel  
 

 Valeur du point (décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010) fixé au montant du traitement 

annuel brut afférent à l’indice 100 : 
 

Période Taux de cotisation 

de juillet 2010 au 30 juin 2016 5 556,35 € 

de juillet 2016 au 31 janvier 2017 5 589,69 € 

à partir de février 2017  5 623,23 € 

 

 

 
 

a.2) Les éléments du traitement  
 

 Traitement brut : Indice Nouveau Majoré (INM) x valeur du point. 

 

 Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) : cette bonification est attribuée à des titulaires 

occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Le 

nombre de points varie selon la fonction exercée. 

 

 Primes dont peut bénéficier un agent. 

 
 Indemnité de résidence (IR) entre 0 et 3 % du traitement brut mensuel suivant les 

zones d’habitation. L’IR min est celle de l’indice 313. 
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Illustration 39 : Moyenne des rémunérations brutes  (comprenant l’indemnité de résidence, le NBI et le supplément 
familial mensuels, hors rémunérations accessoires) des titulaires de l'ENIB en 2019 et 2020 

Catégorie Libellé de grade Moyenne des traitements bruts 2019 
Femme Homme Total 

Enseignants-chercheurs Professeur 
université  

5137 4926 4950 

Maître conférence 4144 4000 4020 
Moyenne Enseignants-chercheurs 4360 4246 4261 
Enseignants du 2nd degré Professeur agregé 3857 3889 3880 

Professeur certifié 2869 3663 3187 
Moyenne Enseignants du 2nd degré  3417 3853 3703 
BIATSS CAT. A Attaché adm. 3858 - 3858 

IGR/IGE/ASI 3140 3348 3253 
Moyenne BIATSS CAT. A 3444 3348 3405 
BIATSS CAT. B SAENES 2630 2619 2627 

TECH RECH 2382 2130 2241 
Moyenne BIATSS CAT. B 2536 2298 2435 
BIATSS CAT. C ADJENES PRINC 2460 2098 2259 

ADJ. 2198 2133 2176 
Moyenne BIATSS CAT. C 2242 2121 2195 
Moyenne Générale  3127 4221 3770 
 
Catégorie Libellé de grade Moyenne des traitements bruts 2020 

Femme Homme Total 
Enseignants-chercheurs Professeur 

université  
5399 4941 4990 

Maître conférence 4201 4049 4069 
Moyenne Enseignants-chercheurs 4461 4286 4308 
Enseignants du 2nd degré Professeur agregé 4067 4055 4259 

Professeur certifié 2922 3745 3251 
Moyenne Enseignants du 2nd degré  3547 4230 3981 
BIATSS CAT. A Attaché adm. 3762 - 3762 

IGR/IGE/ASI 3365 3467 3420 
Moyenne BIATSS CAT. A 3563 3467 3508 
BIATSS CAT. B SAENES 2628 2610 2623 

TECH RECH 2574 2717 2648 
Moyenne BIATSS CAT.B 2609 2674 2634 
BIATSS CAT. C ADJENES PRINC 2465 2083 2253 

ADJ. 2171 2118 2153 
Moyenne BIATSS CAT. C 2220 2106 2176 
Moyenne Générale  2955 3922 3651 
 
 
 

 Supplément Familial de Traitement (SFT) 

Taux plancher = INM 449 ; taux plafond = INM 717 
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Illustration 40 : Montant du Supplément Familial de Traitement par nombre d’enfants 

 

Nombre d’enfants Montant et taux 

1 enfant 2,29 € 

2 enfants 10,67 € + 3 % du traitement brut mensuel 

3 enfants 15,24 € + 8 % du traitement brut mensuel  

Par enfant de plus 4,57 € + 6 % du traitement brut mensuel  

 
a.3) Les charges salariales (supportées par l’agent titulaire) 
 

Cotisations retraites 
 

 Retenue pour pension civile : en pourcentage du traitement brut et de la 

NBI. 
 

Illustration 41 : Evolution des cotisations retraites  

Période Taux de cotisation salariale 

Année 2013 8,76% 

Année 2014 9,14% 

Année 2015 9,54% 

Année 2016 9,94% 

Année 2017 10,29% 

Année 2018 10,56% 

Année 2019 10,83% 

A compter de 2020 11,10% 
 

 

 

 Retraite additionnelle de la FP (RAFP) : 5 % de la totalité des autres revenus 

(primes, indemnités…) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire. 

 

Contributions sociales 
 

 Contribution Sociale Généralisée (CSG) 

 Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)   
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b) Les rémunérations accessoires des titulaires 
 

Ces rémunérations accessoires comprennent les primes, les indemnités, les heures 

complémentaires8 et le référentiel des enseignants et enseignants-chercheurs. 

 
 

b.1) Les rémunérations accessoires des enseignants et enseignants-chercheurs  

 
Illustration 42 : Evolution des primes et indemnités des enseignants et enseignants-chercheurs 

Prime de 
recherche et 
d’enseignement 
supérieur 
(PRES) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

F H TOTAL F H TOTAL F H TOTAL 

Nombre de 
bénéficiaire 

13 42 55 13 43 56 13 43 56 

Montant brut 15659,5 51689,12 67348,62 15644 53919 69563 15644 53819 69463 

 

Référentiel Enseignants  2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Montant brut 101 990 118 911 106 289 
 

Heures 
Complémentaires  

2018 2019 2020 

Montant brut 206 537 178 191 149 613 

 

PEDR 2018 2019 2020 

F H Total F H Total F H Total 

Nombre de 

bénéficiaire 

1 4 5 1 4 5 1 6 7 

Montant 

brut 

5 038 19 613 24 651 6 717 16 299 23 016 8 397 26 869 35 266 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Depuis le 01/02/2018, le coût brut TD = 41,41€ 
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Les enseignants-chercheurs titulaires  

Les enseignants-chercheurs peuvent percevoir la Prime de Recherche et d’Enseignement 

Supérieur (PRES9). 

Sur leur demande et après avis des instances concernées (Conseils de l'établissement ou 

Conseil National des Universités), les enseignants-chercheurs peuvent percevoir d’autres 

primes (généralement non cumulables entre elles) : 

 Heures du Référentiel enseignant, 

 Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR),  

 Prime d’Excellence Scientifique (PES10) en voie d’extinction. 
 

Les enseignants du second degré titulaires  

Les enseignants du 2nd degré peuvent percevoir la Prime de Recherche et d’Enseignement 

Supérieur (PRES). 

Sur leur demande et après avis de l’instance concernée, les enseignants peuvent percevoir 

également les Primes de Charges Administratives (PCA). 

 

b.2) Les rémunérations accessoires des personnels BIATSS 

 

L’ensemble des primes et indemnités des personnels BIATSS est versé conformément à la 

réglementation et dans le cadre d’une enveloppe fléchée et notifiée par le ministère. La 

définition des principes de répartition des primes est adoptée en Comité Technique.  

Les indemnités des personnels titulaires BIATSS sont versées en fonction de leur statut ou de 

leur fonction et proportionnellement à leur quotité de travail.  
 

 Primes variant en fonction du corps et de la catégorie :  

 Prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), 

 Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT), 

 Prime de Fonction et de Résultat (PFR).Primes fonctionnelles :  

 Prime de Fonction Informatique (PFI), 

 Prime de caisse et de responsabilité.     

                                                 
9 Texte de références : 
-Décret n°89-775 du 23 octobre 1989 modifié 
-Arrêté du 23 octobre 1989 modifié (article 1) 
10 Texte de références : 
-Décret n°89-776 du 23 octobre 1989 modifié 
-Arrêté du 23 octobre 1989 modifié (article 1) 
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Illustration 43 : Evolution des primes et indemnités des BIATSS 

2018 

 PPRS IAT PFR PFI 

AENES 

CATEGORIE A 

2 Femmes 0 0 14 723 0 

0 Homme - - - - 

Total 0 0 14 723 0 

CATEGORIE B 

7 Femmes 0 0 21 693 0 

3 Hommes 0 0 4 808 0 

Total 0 0 26 501 0 

CATEGORIE C 

2 Femmes  0 2 935 0 0 

1 Homme 0 2 043 0 0 

Total 0 4 978 0 0 

ITRF 

CATEGORIE A 

5 Femmes 20 692 0 0 7 094 

6 Hommes 27 015 0 0 10 757 

Total 47 707 0 0 17 851 

CATEGORIE B 

4 Femmes 11 991 0 0 0 

4 Hommes 14 393 0 0 4 167 

Total 26 384 0 0 4 167 

CATEGORIE C 

5 Femmes 11 614 0 0 0 

3 Hommes 5 918 0 0 0 

Total 17 533 0 0 0 
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2019 

  PPRS IAT PFR PFI 

AENES 

CATEGORIE A 

3 Femmes 0 0 18 173 0 

0 Homme - - - - 

Total 0 0 18 173 0 

CATEGORIE B 

5 Femmes 0 0 17 671 0 

2 Hommes 0 0 7 200 0 

Total 0 0 24 871 0 

CATEGORIE C 

1 Femme 0 1 862 0 0 

1 Homme 0 2 172 0 0 

Total 0 4 034 0 0 

ITRF 

CATEGORIE A 

4 Femmes 16 573 0 0 7 736 

5 Hommes 21 649 0 0 6 107 

Total 38 222 0 0 13 844 

CATEGORIE B 

4 Femmes 13 546 0 0 0 

4 Hommes 13 799 0 0 4 167 

Total 27 345 0 0 4 167 

CATEGORIE C 

4 Femmes 8 670 0 0 0 

2 Hommes 4 338 0 0 0 

Total 13 008 0 0 0 

 

La prime exceptionnelle de résultat de 2019 n’est pas comptabilisée dans la 

tableau. 
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2020 

 PPRS IAT PFR PFI 

AENES 

CATEGORIE A 

3 Femmes 0 0 15 307 0 

0 Homme - - - - 

Total 0 0 15 307 0 

CATEGORIE B 

5 Femmes 0 0 17 680 0 

2 Hommes 0 0 7200 0 

Total 0 0 24 880 0 

CATEGORIE C 

1 Femme 0 1 862 0 0 

1 Homme 0 2 166 0 0 

Total 0 4028 0 0 

ITRF 

CATEGORIE A 

4 Femmes 17 342 0 0 9 129 

5 Hommes 21 844 0 0 6 267 

Total 39 186 0 0 15 396 

CATEGORIE B 

3 Femmes 10 242 0 0 0 

3 Hommes 10 799 0 0 4 167 

Total 21 041 0 0 4 167 

CATEGORIE C 

4 Femmes 8 670 0 0 0 

2 Hommes 4 344 0 0 0 

Total 13 014 0 0 0 
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Illustration 44 : Prime exceptionnelle des BIATSS titulaires  

Année 2019 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total 
Total des 
primes 
versées 

4498,56 6218,26 5026,53 15743,35 

 
 
Il n’y a pas eu de prime exceptionnelle versée en 2018 et 2020. 
 
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

Certains personnels titulaires occupant un emploi impliquant l’exercice d’une responsabilité 

ou la mise en œuvre d’une technicité particulière (les chefs de services à l’ENIB), peuvent 

recevoir une NBI, c'est-à-dire un nombre de points d’indice majorés qui s’ajoutent au 

traitement principal. 

 
Illustration 45 : Répartition des NBI 

PERIODE D'ATTRIBUTION 
De septembre 2018 à 

août 2019 

De septembre 2019 

à août 2020 

De septembre 2020 à 

août 2021 

 Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Personnels dont le montant est fixe - fixé réglementairement 

Secrétaire Général (DGS)         -                     50        -                    50      -                        50 

Agent comptable       40                       -     40                    -    -                          - 

Responsables de l’encadrement administratif 

Affaires financières et comptables         -                       -       -                    -           40                        - 

Scolarité         20                     -    20                  -   20                        - 

Relations Entreprises         14                     -    14                  -           14                        - 

Ressources Humaines         20                    -    20                  -   20                       - 

Recherche                   -                   14        -                  14             -                      14 

Responsables techniques 

Responsable communication               14                    -            14                  -            14                      - 

Bibliothèque               14                    -     14                 -     14                      - 

Patrimoine                 -                   20        -                  20        -                     20 

CRI         19                    -     19                -     19                    - 

Responsables techniques et ouvriers 

Moyens d’enseignement            -                  15           -                 15    -                 15 

Personnel de service intérieur 

Accueil, sécurité, espaces verts, 

véhicules et services postaux 
         -                    -         -                   -    -                  - 

Entretien des locaux           -                    -          -                    -  -                   - 

Total alloué à l'ENIB 240 240 240 
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b.3) Indemnités communes à tous les titulaires  
 

 Indemnité de résidence (IR), 

 Supplément Familial de Traitement (SFT) : seuls les agents rémunérés à l’indice peuvent 

en bénéficier, 

 Remboursement forfaitaire de frais de transport en commun domicile-travail, 

 Indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA). 

 

Illustration 46 : Bénéficiaires de la GIPA par catégorie et par genre 

 

Année Catégorie Libellé 
Nombre de 

bénéficiaires 
Genre 

2020 A Enseignants chercheurs 2 H 

 

Il n’y a eu aucun bénéficiaire de la GIPA en 2018, 2019.  
 

 

c) La rémunération des personnels contractuels 
 

c.1) Le traitement brut 
 

Il existe plusieurs modalités possibles de rémunération des personnels contractuels : 

 À un taux horaire : le SMIC, 

 À un montant forfaitaire fixé dans le contrat, 

 À l’indice : dans ce cas, les personnels contractuels ont le droit aux avantages attachés à 

la rémunération indiciaire, à savoir l’indemnité de résidence et le supplément familial de 

traitement. 
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Illustration 47 : Moyenne des traitements bruts mensuels des contractuels de l’ENIB en 2019 et en 2020 

Catégorie Libellé de grade Moyenne des traitements bruts 2019 

Femme Homme Total 

Recherche et 
enseignement 

ATER - 2093 2093 

Enseignants 

 

2860 2838 2853 

Post-doctorants et 
ingénieurs  

2571 2573 2572 

Doctorants  1888 1793 1844 

Moyenne Recherche et Enseignement 2237 2165 2194 

BIATSS Catégorie A 2009 3101 2384 

Catégorie C 1568 1544 1555 

Moyenne BIATSS 1892 2434 2110 

Moyenne Générale 2114 2220 2171 

 

Catégorie Libellé de grade Moyenne des traitements bruts 2020 

Femme Homme Total 

Recherche et 
enseignement 

ATER 2252 2237 2240 

Enseignants 

 

2915 - 2915 

Post-doctorants et 
ingénieurs  

2589 2574 2582 

Doctorants  1882 1807 1855 

Moyenne Recherche et Enseignement 2132 2151 2141 

BIATSS Catégorie A 2246 3156 2682 

Catégorie C 1590 1634 1605 

Moyenne BIATSS 1999 2767 2333 

Moyenne Générale 2075 2405 2222 

 

c.3) Les charges salariales  
 

Cotisations retraites 
 

 Retenue pour l’IRCANTEC (régime de retraite complémentaire publique)  
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Contributions sociales 
 

 CSG et CRDS  

 Cotisation salariale plafonnée d’assurance vieillesse 
 

 

d) Les rémunérations accessoires des personnels contractuels 
 

La paie des personnels contractuels est composée de la rémunération (détaillée au 

paragraphe précédent) à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités.  

 
Illustration 48 : Evolution des primes des personnels contractuels des ATER 
 

Année 
universitaire 

Primes de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) 

Nombre de bénéficiaires Montants bruts 

Année 2017-2018 4 4409,94 

Année 2018-2019 3 3776,44 

Année 2019-2020 1 1259,98 
 

 

Illustration 49 : Prime exceptionnelle des contractuels BIATSS 

Année 2019 Catégorie A Catégorie C Total 

Montant total versé  1541,66 1279,48 2821,14 

 

Il n’y a pas eu de prime exceptionnelle en 2018 et 2020. 

 

 
e) Les vacations 
 
Illustration 50 : Dépenses en euros de vacations d’enseignement 
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Illustration 51 : Evolution du taux de vacation d’enseignement de 2009 à 2020 

Période Taux de vacation 

De janvier à juin 2009  40,38 € 

De juillet et à septembre 2009 40,58 € 

D’octobre 2009 à juin 2010  40,70 € 

Depuis juillet 2010 40,91 € 

Au 1er juillet 2016  41,16 € 

A partir du 1er février 2017 41,41 € 
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Chap. 3. Carrière et formation 
 

Ce chapitre concerne les formations à l’hygiène et à la sécurité pour l’ensemble des 

personnels ainsi que les formations spécifiques à destination des enseignants du 2nd degré, 

enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS. 

 

a) Les congés de formation 
 

Aucun congé de formation n’a été pris depuis 2015. 

 
b) La formation continue des personnels 
 

 

Illustration 52 : Budget consacré à la formation continue des personnels par année   

  2018 2019 2020 

Montant 26 719 € 16 597 € 34 467 € 

 

 

Les axes de formation de l’établissement sont définis à partir de deux éléments : 

 L’analyse des entretiens de formation au moment des entretiens professionnels 

individuels (EPI) ; 

 Les orientations stratégiques de l’établissement.  
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Illustration 53 : Répartition des agents ayant suivi au moins une formation en 2018, 2019 et 2020 par genre et par 
catégorie
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Illustration 54 : Evolution des femmes et des hommes ayant suivi au moins une formation en 2018, 2019 et 
2020, par catégorie
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d) L’entretien professionnel 11

L’entretien professionnel est individuel, annuel et conduit par le supérieur hiérarchique direct. 

Il porte sur un certain nombre de thèmes tels que les résultats professionnels obtenus par 

l’agent et, le cas échéant, la manière dont l’agent exerce les fonctions d’encadrement qui lui 

ont été confiées, les objectifs à atteindre, sa manière de servir, les acquis de son expérience 

professionnelle, ses besoins de formation et ses perspectives d’évolution professionnelle.

                                                
11 Textes de référence : 
Article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
de l’État
Circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions 
générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État
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Illustration 55 : Nombre d’heures de formation par service de 2011 à 2020
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Illustration 56 : Nombre d’heures de formation par axe de formation de 2011 à 2020

Illustration 57 : Nombre d’heures de formation par catégorie de 2011 à 2020
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Illustration 58 : Nombre d’heures de formation par statut de 2011 à 2020

Illustration 59 : Nombre d’heures de formation des titulaires et des contractuels de 2011 à 2020
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Illustration 60 : Nombre d’heures de formation par genre de 2011 à 2020

La formation Sauveteur Secouriste du Travail a lieu en 2019.
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e) Les avancements des personnels  
 
 

e.1) Avancement des enseignants-chercheurs titulaires  

 
Illustration 61 : Avancement de droit commun sur les années 2019 et 2020 

 

  
  

Effectifs concernés 
  

Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
dossiers présentés 

par l’ENIB 

Nombre  
de promus 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Année 2019 

TA PU 1er C** 
6 

0 6 0 3 0 0 

TA PU CE 1er échelon 

2 

1 1 0 0 0 0 

TA PU CE 2ème échelon 0 0 0 0 0 0 

TA MCF HC échelon 
exceptionnel***  

13 

0 3 0 3 0 1 

TA MCF HC* 1 9 0 3 0 0 

TOTAL 2 19 0 9 0 1 

Année 2020 

TA PU 1er C** 
6 

- 6 - 3 0 0 

TA PU CE 1er échelon 

2 

1 1 0 0 0 0 

TA PU CE 2ème échelon 0 0 0 0 0 0 

TA MCF HC échelon 
exceptionnel***  

15 

0 3 - 1 0 0 

TA MCF HC* 2 10 1 2 1 1 

TOTAL 3 20 1 6 1 1 

 

* Seuls peuvent être promus à la hors-classe, les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale 

et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences. 
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** Peuvent être promus à la 1ère classe les Professeurs d’Université 2ème classe sans aucune autre condition. 

*** Peuvent être promus à cet échelon les maîtres de conférences justifiant d’au moins trois ans de services effectifs 

dans le 6ème échelon de la hors classe. 

 

Les conditions de promotion en interne des enseignants-chercheurs : 

Il faut avoir plus de 50 enseignants chercheurs pour bénéficier de cette promotion en interne. Nous sommes à 38 
EC .  

Cf article 40 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : * 

L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de 
la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions 
offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe 
compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en 
formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. 
Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 

cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil 

national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de 
santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de 
l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 62 : Evolution du taux de présentés par grade 

 
 

A partir de la session 2018, le décret n°2017-854 du 9 mai 2017 a créé un 
échelon exceptionnel dans la hors classe du corps des MCF. 
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Illustration 63 : Evolution du taux de promus / présentés  par grade 

 
 

Illustration 64 : Taux de présentés et de promotion par grade et par sexe en 2019 
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Illustration 65 : Taux de présentés et de promotion par grade et par sexe en 2020 
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Avancement spécifique  

Aucun dossier n’a été présenté depuis 2016. 
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e.2) Avancement des enseignants du second degré  
Illustration 66 : Avancement des enseignants du second degré en 2019 et 2020 

  
Effectifs concernés 

  

Nombre de Nombre de 
Nombre de promus 

promouvables 
dossiers présentés par  

l’ENIB  

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Année 2019 

LA Agrégés 7 2 5 2 5 0 0 

TA Agrégés HC 4 2 2 2 2 0 1 

TA Agrégés CE 1 0 1 0 1 0 0 

TA Certifiés HC 0 0 0 0 0 0 0 

TA Certifiés CE 1 - - - - - - 

TA PLP HC 1 - - - - - - 

TOTAL 4 8 4 8 0 1 

Année 2020 

LA Agrégés 7 3 2 3 2 0 0 

TA Agrégés HC 8 4 4 4 4 0 2 

TA Agrégés CE 4 0 1 0 1 0 1 

TA Certifiés HC 2 0 2 0 2 0 1 

TA Certifiés CE - - - - - - - 

TA PLP HC 1 1 0 1 0 0 0 

TOTAL 8 9 8 9 0 4 

* Peuvent accéder à la liste d’aptitude (L.A. agrégés) : 

- Les professeurs certifiés, les PLP et les PEPS peuvent accéder au corps des professeurs agrégés 

par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. Les nominations sont contingentées sur la base 

d’1/7e des titularisations par concours de l’année précédente, pour chaque discipline 

d’agrégation. 
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- les enseignants certifiés et PLP doivent être en activité au 31/12/2018 (pour 2019) et au 

31/12/2019 (pour 2020). 

- âgés d’au moins 40 ans au 01/10/2019 (pour 2019) et au 01/10/2020 (pour 2020). 

- qui justifient de 10 ans de service effectif d’enseignement dont 5 ans dans le grade. 

 

 
** Peuvent accéder au tableau d’avancement : 

- de certifiés Hors Classe (T.A. certifiés HC) : 

- Sont promouvables : les agents comptant au 31 août de l'année d'établissement du tableau 

d'avancement au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale de leur 

corps. 
- les enseignants certifiés ayant 2 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 

31/08/2019 (pour 2019) et au 31/08/2020 (pour 2020). 

- en position d’activité. 

 

- Avancement au grade de classe exceptionnelle : 

- Sont promouvables : à hauteur de 80% au moins des promotions, les agents ayant accompli 8 

années sur des fonctions particulière (premier vivier), et, à hauteur de 20% au plus des 

promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur exceptionnels (deuxième vivier). 

- 1er vivier : Sont éligibles, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du 

tableau d'avancement, au moins le 2e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou le 3e 

échelon de la hors-classe (autres corps) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins 

huit ans dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. 

- 2ème vivier : Sont éligibles, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du 

tableau d'avancement, au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe 

(professeurs agrégés) ou au moins le 7e échelon de la hors-classe (autres corps). 

 

 
Illustration 67 : Taux de présentés et de promotion par grade  
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Illustration 68 : Taux de promus/présentés par grade 

 

 

 
 
Illustration 69 : Taux de présentés et de promotion par grade et par sexe en 2019 
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Illustration 70 : Taux de présentés et de promotion par grade et par sexe en 2020 
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Les rendez-vous de carrière : 

 

Les rendez-vous de carrière sont règlementés par : décret 2017 -786 du 05 mai 2017 (article 

51) et 2017-120 du 1er février 2017 et arrêté du 5 mai 2017 

 

 Le premier rendez-vous de carrière concerne les personnels qui sont dans la 

deuxième année du 6ème échelon l’année du rendez-vous de carrière. (Avancement 

accéléré du 6ème au 7ème échelon). 

 Le deuxième rendez-vous de carrière concerne les personnels qui ont, au cours de 

l’année du rendez-vous de carrière, une ancienneté comprise entre 18 mois et 30 

mois dans le 8ème échelon au 31 août de l’année du rendez-vous. (Avancement 

accéléré du 8ème au 9ème échelon). 

 Le troisième rendez-vous de carrière pour l’accès à la hors-classe concerne les 

enseignants se situant dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. 

 
Illustration 71 : Les rendez-vous de carrière en 2019 et 2020 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme

1er RDV CARRIERE 0 0 0 0 0 0 0

2ème RDV CARRIERE 1 0 1 0 1 0 0

3ème RDV CARRIERE 4 4 0 4 0 0 0

4 1 4 1 0 0

1er RDV CARRIERE 0 0 0 0 0 0 0

2ème RDV CARRIERE 0 0 0 0 0 0 0

3ème RDV CARRIERE 2 2 0 2 0 0 0

2 0 2 0 0 0

Effectifs concernés

2019

TOTAL

2020

TOTAL

Nombre de RDV CARRIERE RECU 

DIRECTEUR
Nombre de promus

promouvable

 
 

 

 
 

 
Les agents sont classés par le directeur et interclassés par l’académie de 
Rennes parmi les autres agents de l’enseignement supérieur. 
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e.3) Avancement des personnels BIATSS 

Les promotions des personnels BIATSS s’effectuent soit par un changement de grade, soit par 

un passage au corps supérieur sur listes d’aptitude, proposées lors des commissions 

paritaires d’établissement (CPE), jusqu’au 31 décembre 2020. 

Elles sont transmises aux commissions administratives paritaires académiques (CAPA) pour 

les catégories A, B et C de la filière AENES et C pour les IRTF. Pour les catégories A et B du 

corps ITRF, ce sont les commissions administratives paritaires nationales (CAPN) qui sont 

compétentes. Au premier janvier 2021, ces commissions ont perdu leurs compétences dans le 

domaine de l’avancement. 
 

Tableau d’avancement  
 

Il s’agit de promotions de grade au sein d’un même corps (exemple : passage de SAENES 

classe normale à SAENES classe supérieure).  
Illustration 72 : Avancement des personnels BIATSS titulaires  

  
  

Effectifs concernés 
  

Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
dossiers présentés 

par      l’ ENIB 

Nombre  
de promus 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Année 2019 

TA IGR HC 
- 

- - - - - - 

TA IGR 1er C 1 - 1 0 0 0 0 

TA IGE HC 3 2 1 1 - 1 0 

TA TECHN CE  1 1 - 1 - 0 0 

TA TECHN CS 
3 

2 1 1 1 1 0 

TA ATRF P 1 C 
3 

1 2 1 2 0 0 

TA ATRF P 2 C 
1 

1 - 1 - 1 0 

TOTAL ITRF 12 7 5 5 3 3 0 

TA AAE HC - - - - - - - 

AAE - - - - - - - 

SAENES CE 1 1 - 1 - - - 
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SAENES CS - - - - - - - 

ADJAENES P 1 C - - - - - - - 

ADJAENES P 2 C - - - - - - - 

ADJAENES  1 C - - - - - - - 

TOTAL AENES 1 1 0 1 0 0 0 

Année 2020 

TA IGR HC 
- 

- - - - - - 

TA IGR 1er C 
1 

1 - 0 - 0 - 

TA IGE HC 
3 

1 2 1 1 0 0 

TA TECHN CE  
1 

1 - 0 - 0 - 

TA TECHN CS 
2 

1 1 1 1 0 1 

TA ATRF P 1 C 
3 

1 2 1 2 0 0 

TA ATRF P 2 C 
- 

- - - - - - 

TOTAL ITRF 
10 

5 5 3 4 0 1 

TA AAE HC 
- 

- - - - - - 

AAE 
- 

- - - - - - 

SAENES CE 
- 

- - - - - - 

SAENES CS 
- 

- - - - - - 

ADJAENES P 1 C 
1 

- 1 - 1 - 1 

ADJAENES P 2 C 
- 

- - - - - - 

ADJAENES  1 C 
- 

- - - - - - 

TOTAL AENES 1 0 1 0 1 0 1 
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Illustration 73 : Avancement des personnels BIATSS titulaires  

Nombre de promus  2018 2019 2020 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

CAT. 

A 
IGR 1er Classe - - - - - - 

IGE Hors Classe 1 - 1 - - - 

IGE 1ère Classe - - - - - - 

IGE 2ème Classe - - - - - - 

CAT.  

B 
TECH Classe Except. - - - - - - 

TECH Classe Sup. - - 1 - - 1 

CAT. 

C 
ADJ. T. Princip. 1ère Classe 1 - - - - - 

ADJ. T. Princip. 2ème Classe  - 1 - - - 

ADJ. Tech. 1ère Classe - - 
 

- - - 

Total ITRF 2 - 3 - - 1 

CAT. 

A 
Attaché Hors Classe - - - - - - 

Attaché principal - - - - - - 

CAT. 

B 
Secrétaire Classe Exceptionnelle - - 1 - - - 

Secrétariat Classe Supérieure - - - - - - 

CAT. 

C 
Adjoint Adm. Princip. 1ère Classe - - - - - 1 

Adjoint Adm. Princip. 2ème Classe - - - - - - 

Adjoint Adm. 1ère Classe - - - - - - 

Total AENES - - 1 - - 1 

 

 
 

Liste d’aptitude  
 

Il s’agit de promotions d’un corps à un corps d’une catégorie supérieure (exemple : passage 

de technicien à assistant-ingénieur).  
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Illustration 74 : Liste d’aptitude des personnels BIATSS 

  
  

Effectifs concernés 
  

Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
dossiers 

présentés par 
l’ENIB 

Nombre  
de promus 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Année 2019 

LA IGR 
5 

3 2 1 0 0 0 

LA IGE 2 1 1 0 1 0 0 

LA ASI 7 3 4 1 2 0 0 

LA TECHN 4 3 1 2 1 0 0 

TOTAL ITRF 
18 

10 8 4 4 0 0 

LA AAE 
6 

5 1 3 1 1 0 

LA  SAENES 
2 

1 1 0 0 0 0 

TOTAL AENES 8 6 2 3 1 1 0 

Année 2020 

LA IGR 
5 

3 2 0 0 0 0 

LA IGE 3 1 2 0 1 0 1 

LA ASI 6 3 3 1 3 0 0 

LA TECHN 5 4 1 1 0 0 0 

TOTAL ITRF 
19 

11 8 2 4 0 1 

LA AAE 
5 

4 1 2 1 0 0 

LA  SAENES 
2 

1 1 0 0 0 0 

TOTAL AENES 7 5 2 2 1 0 0 

 



 

Chap. 3. Carrière et formation 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

69 

 

 
 
Illustration 75 : Tableau des promotion des personnels BIATSS  en 2018, 2019 et 2020 

Nombre de promus 2018 2019 2020 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

CAT. A IGR  - - - - - - 

IGE  - - - - - 1 

ASI - - - - - - 

CAT. B TECH  1 - - - - - 

CAT. C ADJ. Tech Princ.  - - - - - - 

ITRF 1 
 

- - - 1 

CAT. A Attaché  - - 1 - - - 

CAT. B Secrétaire  - - - - - - 

AENES - - 1 - - - 

 
Illustration 76 : Taux de présentés et de promotion par grade et par sexe en 2019 
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Illustration 77 : Taux de présentés et de promotion par grade et par sexe en 2020 
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Illustration 78 : Evolution du taux de présentés par grade 

  

Illustration 79 : Evolution du taux de promus / présentés  par grade  

 
 

f) Les concours et examens professionnels pour les personnels BIATSS 
 

 

Il existe deux types de concours : 

 Concours externe : ouvert aux candidats titulaires de titres ou de diplômes dont la liste 

est fixée règlementairement. 

 

 Concours interne : ouvert aux agents justifiant d’une ancienneté dont la durée est fixée 

selon les concours et de l’appartenance à un corps cadre d’emploi ou à une catégorie 

donnée. 
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Illustration 80 : Concours et examen des personnels BIATSS 

 2018 2019 2020 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Catégorie A - - - - - - 

Catégorie B - 1 - - - - 

Catégorie C - - - - - - 

ITRF - 1 - - - - 

Catégorie A - - - - - - 

Catégorie B - - - - - - 

Catégorie C - - - - - - 

AENES - - - - - - 

 
 
 
 
 
g) Les agents titulaires au dernier échelon de leur grade 
Illustration 81 : Agents titulaires au dernier échelon de leur grade (décembre 2020) 

Type de population Corps – grade             Échelon terminal Effectifs 

Enseignants-chercheurs   

 Prof uni. - Classe ex 02 1 

 Prof univ. - 1re classe 03 1 

 Prof univ. - 2e classe 07 1 

 MCF - hors classe 07 1 

 MCF - Classe normale 09  

Enseignants 2nd degré   

 PRAG – Hors Classe 04 2 

 PRAG – CE 03 1 

 PRAG - Classe normale 11 1 

 PRCE - Hors classe 07  

 PRCE - Classe normale 11  

ITRF   

 IGR – 2è classe 11  

 IGR – 1ère classe 05  

 IGR – 2e classe 11 - 

 IGE – HC 09 - 

 IGE – CN 14 - 

 ASI 16 - 

 TECH – Classe except. 11 - 



 

Chap. 3. Carrière et formation 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

73 

 

 TECH – Classe sup. 13 - 

 TECH – Classe normale 13 - 

 ADJ – Pal 1ère classe 10 - 

 ADJ – Pal 2ème classe 12 - 

 ADJ –1ère classe 11 - 

AENES   

 Attaché AENES – Princip. 10 - 

 Attaché AENES – Hors Classe 10 - 

 Attaché AENES 12 - 

 SAENES – Classe except. 11  

 SAENES – Classe sup. 13 - 

 SAENES – Classe normale 13 - 

 ADJENES – Pal 1ère classe 10 - 

 ADJENES – Pal 2ème classe 12 - 
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Chap.4. Les mouvements du personnel 
  

a) Les recrutements de personnels titulaires 
 

a.1) Les recrutements d’enseignants-chercheurs titulaires 

 
Illustration 82 : Recrutement d’enseignants-chercheurs titulaires en 2019 et 2020 

Corps 

Nombre  
de 

postes 
 publiés 

Nombre de 
candidatures 
recevables 

Nombre 
de 

postes 
pourvus 

par 
mutation 

Nombre de 
postes 

pourvus 
par 

détachement 

Nombre 
de 

postes 
pourvus 

par 
concours 

Nombre 
d’enseignant- 
chercheurs 

recrutés 
Femme Homme 

Année 2019 

Maître de 
conférence 

1 5 20 - - 1 1 Homme 

Année 2020 

Professeur 
d’université  

1 2 9 - - 1 1 Homme 

 
 

 

a.2) Les recrutements d’enseignants du second degré titulaires 

Aucun recrutement en 2019 et 2020  

 

 

a.3) Les recrutements de personnels BIATSS titulaires 

Aucun recrutement en 2019 et 2020.  
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b) Les recrutements de personnels contractuels  
 

Illustration 83 : Recrutement des personnels contractuels au 31 décembre  

 

Type de 
personnel 
recruté 

2018 2019 2020 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Contractuels 
BIATSS 

1 1 - 2 3 - 

ATER 100 % - 3 - 2 1 1 

ATER 50 % - - - - - - 

Contractuels 
enseignants 

4 2 1 - - - 

Contractuels 

recherche 

1 4 2 3 1 2 

TOTAL 16 10 8 

 

 

Illustration 84 : Recrutement par catégorie  

Type de 
personne 
recrutée 

2018 2019 2020 
Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Catégorie A 6 9 3 7 4 3 
Catégorie B - - - - - - 
Catégorie C - 1 - - 1 - 
TOTAL 6 10 3 7 5 3 
 
 
c) Les recrutements des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 
 
 Aucun recrutement sur la période 2019 et 2020. 
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d) Les départs  
 
d.1) Les départs à la retraite 
 

Illustration 85 : Législation concernant l'âge de départ à la retraite 

Année de naissance Age minimum de 

départ à la retraite 

Année de départ à 

la retraite 

Nb de trimestres 

pour taux plein 

Du 01/01 au 31/10/1953 

61 ans + 2 mois 
2014 

165 

Du 01/11 au 31/12/1953 

2015 
Du 01/01 au 31/05/1954 

61 ans + 7 mois 
Du 01/06 au 31/12/1954 

2016 

1955 

62 ans 
2017 

166 
1956 

2018 

 

 

Illustration 86 : Personnels titulaires atteignant l’âge de 62 ans entre 2021 et 2028 

Nb de personnes 

concernées 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028  

Enseignants-

chercheurs 
- 2 1 - 1 2 1 2 

Enseignants 

du 2nd degré 
- 1 - - 1 1 1 - 

Personnels BIATSS - 1 - 2 6 2 3 1 
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d.2) Les départs  

 
Illustration 87 : Motif des départs des agents titulaires de l’ENIB  

Année 2018 2019 2020 
Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Mutation       
Enseignants-
chercheurs 

   1   

Enseignants 
du 2nd degré 

      

BIATSS 1 1     
Retraite       
Enseignants-
chercheurs 

 1     

Enseignants 
du 2nd degré 

     2 

BIATSS 1 1  1   
Décès        
Enseignants-
chercheurs 

      

Enseignants 
du 2nd degré 

      

BIATSS    1   
TOTAL 2 3 0 3 0 2 
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Illustration 88 : Motif des départs des agents contractuels  de l’ENIB 
 

Année 2018 2019 2020 
Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Fin de contrat       
ATER           3           3           2 
Contractuel 
Recherche 

       3          2          1 1        2          2 

Contractuel 
enseignant 

       1           2 2         1  

BIATSS 1            1          1      
Démission       
ATER 
 

      

Contractuel 
Recherche 

       1          1   

Contractuel 
enseignant 

      

BIATSS 1           1    
Retraite 

 
      

ATER       
Contractuel 
Recherche 

      

Contractuel 
enseignant 

      

BIATSS  1     
TOTAL 7 6            4 7          4 5 
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e) Les positions des agents de l’ENIB (les détachements, les disponibilités et les 

mises à disposition de personnels) 
Illustration 89 : Position des agents de l’ENIB 

Type de 
positions des 
agents de 
l’ENIB 

2018 2019 2020 
Entrant Sortant Entrant Sortant Entrant Sortant 
F H F H F H F H F H F H 

Détachements 

d’agents 

 

            

Enseignants-
chercheurs 

            

Enseignants 
du 2nd degré 

            

BIATSS   1   1 1      
Disponibilité 

d’agents 

 

            

Enseignants-
chercheurs 
Enseignants 
du 2nd degré 
BIATSS 

 

            

             
Mise à 

disposition 

d’agents 

 

            

Enseignants-
chercheurs 
Enseignants 
du 2nd degré 
BIATSS 

 

 1           

Agent sous 

convention 

d’accueil 

 

            

Enseignants-
chercheurs 
Enseignants 
du 2nd degré 
BIATSS 

 

      
 

1 

      

             
             
Total - 1 1 - - 2 1 - - - - - 
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f) Les mutations des personnels 
 

Illustration 90 : Mutations des personnels titulaires de l’ENIB 

Catégorie 
de 
personnels  

2018 2019 2020 
Entrant Sortant Entrant Sortant Entrant Sortant 
F H F H F H F H F H F H 

Enseignants-
chercheurs 

 1    1  1     

Enseignants 
du 2nd degré 

 1           

BIATSS 1 2 1 1         
Total 1 4 1 1 - 1* - 1* - - - - 
 
 
*Les entrants et sortants enseignants chercheurs par mutation sont liés à un changement de 
directeur en 2019 
 
Illustration 91 : Mutations des personnels contractuels de l’ENIB 

Catégorie 
de 
personnels  

2018 2019 2020 
Entrant Sortant Entrant Sortant Entrant Sortant 
F H F H F H F H F H F H 

ATER  3         3  2  3    1  1  2 
Contractuels
Enseignants  

4 2     1     1     2    2      1  

Contractuels 
Recherche 

1 4     4       2     2    3    1    2    1 2  2 2 

Contractuels
BIATSS 

1 1 2 1     2    1  3   1  1 

Total 6 10 7 6    3 7 4 7     5 3 4 5 
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Chap. 5. Les conditions d’hygiène, de sécurité et 
la santé au travail 
 

a) La médecine de prévention 

 

L’ENIB a conclu une convention avec le service universitaire médecine préventive et de 

promotion de la santé (SUMPPS) de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) depuis 2010. 

Le rôle du service de médecine du travail de l’UBO est de prévenir toute altération de la santé 

des agents du fait de leur travail. Ainsi, chaque personnel est invité périodiquement (en 

moyenne tous les 2 ans) à un bilan de santé qui associe un bilan infirmier.  

 

L'action du service de médecine de prévention porte également sur les conditions de travail 

en programmant des visites de locaux et de postes. Il conseille la direction pour améliorer les 

conditions de travail et il participe aux actions de formation liées à l’hygiène et à la sécurité. 

 

Le médecin du travail est membre de droit du CHS-CT.  

 

 
 Illustration 92 : Actions menées par la médecine préventive 

Visites médicales réalisées 2018 2019 2020* 

Nombre de visites réalisées 57 41 22 

Nombre de personnes vues 52 39 22 

Nombre de 1ère consultation 

(embauche) 
19 9 6 

Nombre de visites des personnels 

travaillant sur laser  
9 6 0 

Nombre de visites de personnels en 

situation de handicap  
3 2 1 

 

*2020 effets pandémie 

 

b) Les accidents de service  
 

Quelques rappels de définitions : 

 

 Accident de service 
 

Il existe deux sortes d’accident de service : 
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 Accident de trajet 

Est considéré comme un accident de trajet tout accident qui survient à un salarié 

pendant le trajet effectué entre les points suivants : 

 sa résidence et son lieu de travail, 

 son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas. 

 

 Accident de travail 
 

Un accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail est 

considéré comme accident du travail. Les trois éléments constitutifs de la définition de 

l'accident de travail sont les suivants :  

 le lieu de l'accident doit être le lieu de travail,  

 l’heure de l'accident doit se situer pendant les heures de travail, 

 l’activité exercée au moment de l'accident doit avoir un lien avec l'exercice des 

fonctions. 
 

 

Illustration 93 : Accidents survenus au cours des années 2018, 2019 et 2020 
 

Type d’accident 
Nb total 

d’accidents 

Détail des accidents 

nécessitant un arrêt de travail 

Nécessitant 

un arrêt de travail 

Durée totale  

(en jours) 

Année 2018    

Accident de trajet 0 0 0 

Accident de travail 0 0 0 

TOTAL  0 0 0 

Année 2019    

Accident de trajet 1 1 1 à 1 m 20 j 

Accident de travail 0 0 0 

TOTAL  1 1 1 à 1 m 20 j 

Année 2020    

Accident de trajet 1 0 0 

Accident de travail 1 0 0 

TOTAL 2     0 0 

c) Les maladies professionnelles 
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition, plus ou moins prolongée, à 

un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Pour être reconnue comme 

professionnelle, la maladie doit figurer dans un tableau annexé au code de la Sécurité 

Sociale.  

 

 

 

 
Aucun agent n’a déclaré de maladie professionnelle depuis 2015. 
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d) Les temps partiels thérapeutiques 
Un titulaire peut être autorisé, à sa demande, à reprendre ses fonctions à temps partiel tout 

en étant rémunéré à temps complet après : 

 un congé de maladie ordinaire de six mois consécutifs pour une même affection 
d'origine non professionnelle, 

 un congé de maladie ordinaire pour accident de service ou maladie professionnelle, 
quelle que soit sa durée, 

 un congé de longue maladie, 
 un congé de longue durée. 

 

Illustration 94 : Agents ayant bénéficié d’un temps partiel thérapeutique 

Nombre d’agents ayant bénéficié d’un temps partiel 

thérapeutique par année 
2018 2019 2020 

TOTAL 2 0 0 

 

 
e) Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHS-CT)12 
 
e.1) Le rôle  
 

Le comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité des personnels et à 

l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par : 

  l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être 

exposés les personnels et, en particulier, les femmes enceintes, 

  la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions 

législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention 

préconisées, 

  le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et 

d’information, 

  l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies 

professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes. 
 

 

Le CHS-CT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement importante 

modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. 
 

 

 

 

                                                 
12 Source : Bilan de la santé et de la sécurité au travail portant sur l’année 2016 présenté au CHSCT MESRI du 30 mai 2017 
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e.2) La composition du CHS-CT 
 

Le CHS-CT comprend des représentants désignés par les organisations syndicales les plus 

représentatives proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux comités 

techniques. Les acteurs de la santé et de la sécurité au travail (médecin du travail, assistants 

de prévention…) sont associés aux réunions pour y apporter leur expertise, sans voix 

délibérative.  
 

 

Illustration 95 : Composition du CHS-CT de l’ENIB en 2019 et 2020 

Tableau de la composition Femme Homme Total 

Représentants de l'administration 1 1 2 

Représentants des personnels 2 5 7 

Membres de droit 0 5 5 

Membres invités 1 0 1 

Secrétaire de séance 1 0 1 

TOTAL 5 11 16 

 

 

 

e.3) Le nombre de réunions CHS-CT organisées par année civile 
 

 

Illustration 96 : Réunions CHS-CT  

 2018 2019 2020 

Nombre de CHS-CT 3 3 10* 

 

*Il y a eu 9 réunions d’information COVID19 en 2020. 

 

L’établissement compte également : 

 

    1 conseiller de prévention nommé le 1er janvier 2011 

     2 assistants de prévention nommés le 1er février 2011 
 

 Conseiller de prévention Assistants de prévention 

BIATSS 1 1 

Enseignant-chercheur - 1 

Enseignant du second degré - - 
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e.4) Le Conseiller de Prévention 13 
 

Nommé par le directeur de l’établissement, Monsieur Jean SIMON, conseiller de prévention 

assiste et conseille la direction dans la mise en œuvre de la politique de prévention. Il 

coordonne le réseau des assistants de prévention de l’ENIB.  

 
 

e.5) Les assistants de prévention  
 

 

 

Les assistants de prévention sont Messieurs Jean-Luc BÉRALD-CATELO et Jean Matthieu   

BOURGEOT. Ils reçoivent une lettre de cadrage et bénéficie d’une formation initiale et 

continue en matière de santé-sécurité. Les assistants de prévention peuvent être invités au 

CHS-CT, suivant l’ordre du jour.  

 

 
Illustration 97 : Etudes de postes effectuées par le CHS-CT 

Nombre d’actions / de personnes 2018 2019 2020 

Nombre de visites par le CHS-CT de locaux 

neufs ou transformés 
0 3 0 

 
 
f) Les dépenses en matière de santé et de sécurité au travail  
(Les données sont issues du rapport du médecin de travail) 
 
Illustration 98 : Dépenses en matière de santé et sécurité au travail 

Montants des dépenses 2018 2019 2020 

En matière d’hygiène et sécurité 

(y compris mise en sécurité des 

bâtiments, formations, …) 

38 713,80€ 22 173,97€ 16 552,56€ 

En matière de médecine préventive 

(y compris visites médicales avant 

emploi  

et vaccins) 

7 290,05€ 8 060,00€ 7 605,00€ 

Coût de la formation des membres 

du CHSCT 
- - 8 632,00€ 

TOTAL 46 003,85€  30 233,97€ 32 789,56€ 

                                                 
13 Selon article 4 du décret 82-453 modifié 
Source : Bilan de la santé et de la sécurité au travail portant sur l’année 2016 présenté au CHSCT MESRI du 30 mai 2017 
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Illustration 99 : Actions et formations sur le lieu de travail 

Nombre d’actions / de personnes 2018 2019 2020 

Nombre de personnels formés à la 

sécurité (toutes formations confondues : 

SST, serre-file, manutentions, habilitation 

électrique…) 

30 24 31 

Nombre de personnels vaccinés par la 

médecine de prévention 

(tous vaccins confondus) 

27 18 33 

Nombre de visites de locaux  

(par le médecin de travail,  

hors visite CHS-CT) 

0 0 0 

Études de poste de travail  

(Par le médecin de travail,  

hors visite CHS-CT) 

3 1 0 

Etudes de poste de travail  

Contre-visite « visite de contrôle » 
- - 5 

Aménagement poste de travail en 

distanciel 
- - 5 

  
g) Le handicap  
 
Les employeurs publics ont l’obligation d’employer des personnels en situation de handicap 

à hauteur de 6 % de leurs effectifs. À défaut, ils doivent s’acquitter d’une contribution 

financière auprès du FIPHFP (Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique).  
Illustration 100 : Agents en situation de handicap 

  
2018 2019 2020 

  
Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel 

Catégorie A 3 - 3 - 3 - 

Catégorie B 2  - 2 - 2 - 

Catégorie C - - - -  - - 

TOTAL 5 0  5 0 5 0 

% d'emploi 5.68 % 0% 5,26% 0% 5,26 % 0% 
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Illustration 101 : Dépenses en matière d’accessibilité et d’aménagement de poste 

Montant des 

dépenses 

2018 2019 2020 

11 094,33 € 9 640,00 € 0 

 

Un correspondant handicap pour les personnels de l’ENIB a été nommé. Il s’agit de Mme 

Viviane LARDEUR (responsable du service des ressources humaines). 

 

h) Les conventions signées  
 
 

 Une convention avec l’U.B.O. (signée le 01/01/2010) : 

Cette convention permet aux personnels de l’ENIB d’accéder à la médecine de 

prévention des personnels de l’UBO (médecin du travail et psychologue clinicien), à 

l’exception de l’assistante sociale qui reste, pour les personnels de l’ENIB, celle du 

rectorat. 

 
 

 Une convention avec le M.G.E.N. (signée le 04/03/2016) : 

Cette convention permet l’accueil des personnels de l’ENIB dans un espace d’accueil et 

d’écoute (E.A.E.) où un psychologue peut être consulté. Cette convention permet en 

outre, le financement de formation continue des personnels de l’ENIB autour des 

thématiques des Troubles musculosquelettiques (TMS) et des risques psychosociaux 

(RPS). 
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i) Le document unique d'évaluation des risques (DUER) 
 

Le document unique sert à lister les risques professionnels encourus par les personnels de 

l’ENIB et les actions de prévention et de protection qui en découlent. Le document unique se 

situe dans le bureau du service Patrimoine auprès du conseiller de prévention. 
 

 

L’ENIB a fait appel à l’organisme VERITAS pour l’élaborer. La mise à jour du document unique 

est réalisée en liaison avec la secrétaire hygiène et sécurité et les assistants de prévention. Il 

se compose de trois types de contenu : 

 

 L’identification des dangers : il s’agit de lister les risques et de décrire l’évènement 

dangereux. 

 

 L’identification des risques : cela correspond aux conditions d’exposition des 

personnels aux dangers identifiés. Les risques sont notés selon les critères de l’ENIB 

(fréquence d’exposition, gravité, etc.) puis classés. Ce classement permet d’établir 

des priorités et de faciliter la planification des mesures de prévention et de 

protection à mettre en œuvre. 

 

 Les actions de prévention et de protection : des actions doivent être proposées 

pour prévenir les risques et assurer la sécurité des personnels. 
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Chap. 6. Les conditions de travail et relations 

professionnelles 
 a) Le temps de travail 
Pour l’ensemble des personnels, le temps de travail est fixé à 1 607 heures.  
 

 

a.1) Les modalités de service des BIATSS (titulaires et contractuels)  

A l’ENIB, les personnels ont le choix entre deux modalités d’emploi du temps : 

  Une semaine à 37 heures pour 401 heures de congés par an, 

  Une semaine à 35 heures 30 pour 323 heures de congés par an. 

  Le Compte épargne temps (C.E.T.) : 
 

Le C.E.T. est ouvert uniquement aux personnels BIATSS titulaires et contractuels de plus d’un 

an d’ancienneté, à leur demande14. Mis en place à l’ENIB en 2015, le CET permet aux 

personnels d’épargner des jours de congés non pris sous certaines conditions. 
 

Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a élargi les options ouvertes en offrant aux agents de 

nouvelles possibilités d'utilisation des jours déposés sur leur compte. Le dispositif, permet, 

chaque année, de choisir d'épargner des jours pour les utiliser ultérieurement comme jours 

de congé (colonne 1 du tableau), de se les faire indemniser (colonne 2) ou encore de les 

placer en épargne-retraite (colonne 3).  

Depuis le 1er janvier 2019, les jours indemnisés démarrent à partir du 16ème jour et non à 

partir du 21ème jour.  
Illustration 102 : Nombre de jours de CET par personnels BIATSS 

                                                 
14 Tous les personnels BIATSS ont ouvert un Compte Épargne Temps (CET). 
 
 
 

 

Nb de 

personne 

ayant ouvert 

un CET 

Nb de jours 

déposés au 

CET 

Nb de jours 

CET utilisés 

Nb de jours 

indemnisés  

Nb de jours 

mis en RAFP 

Année 

universitaire 

2018 

2019 

2019

2020 

2018

2019 

2019

2020 

2018

2019 

2019

2020 

2018

2019 

2019

2020 

2018

2019 

2019

2020 

Personnels 

Cat. A 
15 15 20 56 0 0 97 125 0 0 

Personnels 

Cat. B 
16 16 25 20 0 0 92 80 0 0 

Personnels 

Cat. C 
10 9 22 10 0 0 0 18 0 0 

TOTAL 41 40 67 86 0 0 189 223 0 0 
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 a.2) Les obligations de service annuel des enseignants-chercheurs  
 

Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles définies par la 

réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique, soit 1607 h (1 HeTD équivaut 

à 4,2 h de temps de travail)15. Le temps de travail est constitué :  

 

  Pour moitié par les services d’enseignement équivalents à une durée annuelle de 

référence égale à 128 heures de cours magistraux ou 192 heures de travaux dirigés 

ou pratiques ; 
 

  Pour moitié par une activité de recherche. 
 

Le tableau de service est adapté à chaque semestre d’enseignement et modulable. Cette 

modulation est plafonnée et ne peut aboutir à ce que le service d’enseignement d’un 

enseignant-chercheur soit inférieur à 42 heures de cours ou 64 heures de travaux pratiques 

ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-

chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche. La modulation ne peut se 

faire sans l’accord écrit de l’enseignant-chercheur. 

 

Par ailleurs, l’école a adopté un référentiel avec des équivalences horaires qui fixent les 

heures attribuées au titre des fonctions autres que celles de l’enseignement.  

 
 
a.5) L’aménagement du temps de travail 
 

Tout titulaire stagiaire ou titulaire et tout agent contractuel employé depuis plus d’un an à 

temps complet de façon continue peut demander à exercer son activité à temps partiel. Le 

nombre d’années d’exercice à temps partiel, pris au cours de la carrière, n’est pas limité.  

 

Le temps partiel peut être : 

 

  De droit, à l’occasion de chaque naissance ou adoption et pour les agents reconnus 

en situation d’handicap ; 

 

  Soumis à autorisation (pour convenance personnelle) et sous réserve des nécessités 

de service.  

 

 

 

                                                 
15 Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux enseignants-chercheurs 
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Illustration 103 : Temps partiels des personnels de l’ENIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorisation d’exercice à temps partiel est donnée par l’autorité qui a pouvoir de 

nomination. La rémunération et les primes des titulaires à temps partiel est proratisée en 

fonction de leur quotité de temps de travail : 
 

 

Illustration 104 : Nombre d’agents à temps partiel au 31 décembre de chaque année 

Quotité de 
temps 
partiel 

80% 90% 

Années 
2018 2019 2020 2018 201916 2020 

H F H F H F H F H F H F 
Personnels 
titulaires 

3 6 3 6 3 6 2 1 1 1 1 1 

Personnels 
contractuels 

- - - - - - - - - - - - 

TOTAL 3 6 3 6 3 6 2 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ces chiffres concernent le nombre d’agents à temps partiel au 31 décembre de chaque année. Etant ici précisé qu’un agent 
de catégorie A était à temps partiel à hauteur de 90 % jusqu’au 31 août 2019, cet agent est passé à 100% à partir du 1er 
septembre 2019. 

Quotité de temps de 

travail 

Quotité de rémunération 

correspondante  

50 % 50 % 

60 % 60 % 

70 % 70 % 

80 % 85,7 % 

90 % 91,4 % 
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Illustration 105 : Personnels à temps partiel par genre et par tranche d’âge (au 31/12/2020)

Plus de
65 ans

61-65
ans

56-60
ans

51-55
ans

46-50
ans

41-45
ans

36-40
ans

31-35
ans

25-30
ans

18-24
ans

2

11

3 11

1

1

Femmes Hommes

Illustration 106 : Agents ayant bénéficié d’un aménagement du temps de travail accordé par le médecin de travail

Nombre d’agents ayant bénéficié 

d’un aménagement du temps de travail 

accordé par le médecin de travail

2018 2019 2020

Agents
1

(80%)

1

(90%)

0

TOTAL 1 1 0

a.6) Les décharges syndicales

Les décharges des personnels enseignants peuvent être de plein droit, tel que le directeur de 

l’ENIB, ou émaner de primes converties en décharges. 

Les enseignants bénéficiant d’une décharge ne peuvent pas effectuer d’heures

complémentaires d’enseignement. 
Illustration 107 : Tableau des décharges 

Année universitaire 
Décharges 

syndicales

Équivalent en 

heures

2017-2018 2 642

2018-2019 2 803

2019-2020 2 803



 

Chap. 6. Les conditions de travail et relations professionnelles 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

93 

 

b) Les congés 

b.1) Les congés de recherche et de conversion thématique (CRCT) 
 

Le CRCT est un congé pour recherche ou conversion thématique : période de 6 mois ou d’un 

an accordé. 

 

Les enseignants-chercheurs peuvent solliciter un CRCT : 

 D’une durée de 12 mois au terme d’une période de 6 ans passée en position 

d’activité ou de détachement. 

 D’une durée de 6 mois au terme d’une période de 3 ans passée en position 

d’activité ou de détachement, sauf si le précédent CRCT était d’une durée de 

douze mois. 

Illustration 108 : Personnels en CRCT par années universitaires au titre du CNU 

Année universitaire  2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Nombre d’enseignants-chercheurs 

en CRCT 
0 0 0 0 

 

* Un CRCT de 6 mois a été accordé sur l’année universitaire 2021-2022 

 

b.2) Les congés pour motif familial 
 

Illustration 109 : Congés pour motif familial détaillés par type et par population 

Type de 

congés et 

population 

2018 2019 2020 

Nombre 

d’agents 

Durée 

totale en 

jours 

Nombre 

d’agents 

Durée 

totale en 

jours 

Nombre 

d’agents 

Durée 

totale en 

jours 

Maternité 1 110 0 0 2 190 

Titulaires  - - - - - - 

Contractuels 1 110 - - 2 190 

Paternité 0 0 1 10 1 11 

Titulaires - - 1 10 - - 

Contractuels - - - - 
1 11 

 

 
 



 

Chap. 6. Les conditions de travail et relations professionnelles 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

94 

 

b.3) Les congés de maladie ordinaire des personnels (CMO) 

 
Illustration 110 : Congés maladie  

Congé Maladie Ordinaire  

(Titulaires + Contractuels) 

2018 

(en jours) 

2019 

(en jours) 

2020 

(en jours) 

Total  710 516 462 
 

 

b.4) Les congés longue maladie des personnels (CLM) 

 
Illustration 111 : Congés longue maladie 

Congé Longue Maladie (Seulement les Titulaires) 2018 2019 2020 

Total - 124 jours  365 jours  

 
 

 
b.5) Les Congés Longue Durée des personnels (CLD) 

 
Illustration 112 : Congés longue durée  

Congé Longue Durée (Seulement les Titulaires) 2018 2019 2020* 

Total  456 jours  365 jours  365 jours  

 

* ne concerne qu’une seule personne sur les trois années  

 

b.6) Les Congés Grave Maladie des personnels 

 
Illustration 113 : Congés grave maladie  

Congé Grave Maladie 

(Seulement les Contractuels) 
2018 2019 2020 

Total - - - 

  c) Les instances du dialogue social 
c.1) Le Comité Technique (CT) 

La composition du comité technique de l’ENIB est fixée comme suit à compter du 6 

décembre 2018 : 

 Trois représentants de l’Administration : 

 Le Directeur ou son représentant, 

 Le Directeur Général des Services, 

 La Directrice des Ressources Humaines. 
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Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du 

comité : ce nombre, pour l’ENIB, s’établit à 8 personnes. 

 

 Résultats des dernières élections pour les 8 représentants des personnels : 

 5 représentants SNPTES, 

 3 représentants Snesup-FSU 

 
 

Le CT est consulté sur les questions relatives : 

 À l’organisation et au fonctionnement des services ; 

 À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 

 Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des services et à leur 

incidence sur les personnels ; 

 Aux orientations en matière de politique indemnitaire et aux critères de 

répartition y afférent ; 

 À la formation et au développement des compétences et qualifications 

professionnelles ; 

 À l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations. 
 

Le comité technique peut proposer la création en son sein de groupes de travail dont la 

mission est d’étudier et d’instruire les dossiers préparatoires à certains sujets relevant de sa 

compétence. 

 
Illustration 114 : Nombre de Comités Techniques 

 2018 2019 2020 

Nombre de CT 9 5 5 

 

 

c.2) La Commission Paritaire d’Établissement (CPE) 

 

La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de 

l'établissement et des représentants du personnel titulaires 17. Au sein de chaque commission 

paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des 

groupes suivants : 
 

 Corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et 

de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers 

et corps des personnels de service […] (ITRF) ; 

                                                 
17 Conformément au décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics 
d'enseignement supérieur. 
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 Corps de l'administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, 

corps des agents administratifs des services déconcentrés et corps des adjoints 

administratifs des services déconcentrés (AENES). 

 

Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à 

l'article 2 ci-dessus est défini comme suit : 

 

 Lorsque le nombre de titulaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le 

nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est d’un membre 

titulaire et d’un membre suppléant (cas de l’ENIB) 

La CPE pour les titulaires est consultée sur : 

 les titularisations ; 

 les  prolongations de stage ; 

 les mouvements internes ; 

 les mouvements externes jusqu’au 31 décembre 2019 ; 

 les listes d’aptitude et tableaux d’avancement jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

 les détachements et intégrations dans un autre corps ou cadre d’emploi ; 

 les licenciements pour insuffisance professionnelle ; 

 les demandes de disponibilités ; 

 les désaccords concernant l’évaluation ou le temps partiel ; 

 les démissions. 

 

La CPE siège en formation restreinte lorsqu’elle est consultée sur les décisions individuelles. 

La composition des CPE actuelles (organisées par groupe de corps) suite aux élections du 17 

juin 2019 : 

 
Illustration 115 : Représentants de l’administration à la CPE actuelle 

  Titulaire Suppléant  

  Femme Homme Femme Homme 

Collège A - 1  - 1 

Collège B  - 1  1 - 

Collège C  1 -  - 1 
 

 

Illustration 116 : Membres élus pour les personnels ITRF pour la CPE  

  Titulaire Suppléant  

  Femme Homme Femme Homme 

Collège A - 1 SNPTES 1 SNPTES - 

Collège B  1 SNPTES - - 1 SNPTES 

Collège C  1 SNPTES - 1 SNPTES - 



 

Chap. 6. Les conditions de travail et relations professionnelles 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

97 

 

 
Illustration 117 : Membres élus pour les personnels AENES pour la CPE  

  Titulaire Suppléant  

 
Femme Homme Femme Homme 

Collège A  1 A&IUNSA -  1 A&IUNSA - 

Collège B   1 A&IUNSA -  1 A&IUNSA - 

Collège C   - 1 A&IUNSA  1 A&IUNSA                - 

 

 
Illustration 118 : CPE par année et par type 

Type de CPE réunies 2018 2019 2020 

Titularisation - - - 

Avancement des personnels  3 2 2 

Mouvement interne 1 2 - 

Mutation/détachement sortant  1 1 - 

Installation de la commission et 

règlementation intérieure  

- 1 - 

 
 
 
d) Les entretiens professionnels pour les personnels BIATSS 

 

Les entretiens des personnels BIATSS interviennent tous les ans. Le bénéfice de ces entretiens 

a été étendu aux personnels BIATSS contractuels. Les entretiens auprès des titulaires et des 

contractuels BIATSS ont été réalisés : 75 % en 2019 et 69% en 2020. 
 

 

 

 

e) Les différends concernant les personnels 
 

e.1) Les recours 
 

Aucun recours formé depuis 2017. 

 

e.2) Les procédures disciplinaires 
 

Aucune procédure disciplinaire depuis 2017. 
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f) L’ation sociale 
L’action sociale en faveur des personnels titulaires n’incombe pas à l’ENIB car l’établissement 

n’a pas accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE). 

 
f.1) L’association des personnels 
 

Une association des personnels (ADP) a été créée en 2015. Le Conseil d’administration de 

l’ENIB a souhaité soutenir cette initiative en lui accordant une subvention : 

En 2017 : pas de subvention  

En 2018 : 1 000,00 € 

En 2019 : pas de subvention 

En 2020 : pas de subvention 

 

f.2) La restauration 
 

Différents lieux de restauration sont accessibles : dans l’établissement (une salle avec cuisine 

équipée) ou à proximité. L’ENIB a signé une convention d’accès au Restaurant Universitaire 

de Plouzané avec le CROUS de Rennes. L’école prend en charge le coût de la carte d’accès 

depuis sa mise en place (septembre 2013). 

 

Le tarif pour le personnel est fixé suivant sa catégorie I (indice <466) ou catégorie II (indice 

>466).  
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SIGLES 
 

AC  Agent Comptable 

ADJAENES  Adjoint Administratif de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur 

ADT  Adjoint Technique 

AENES  Administration de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement supérieur 

AMUE  Agence de Mutualisation des Universités et des Établissements 

APAENES  Attaché Principal d’Administration de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement 

Supérieur 

ASI  Assistant Ingénieur  

ATER  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

BAP  Branche d'Activité Professionnelle 

BIATSS  Bibliothécaires Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Ouvriers, de Service et de Santé. 

BOE Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 

CA  Conseil d’Administration 

CAE  Contrat d’Aide à l’Emploi 

CDD  Contrat à Durée Déterminée 

CDI  Contrat à Durée Indéterminé 

CHS-CT  Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 

CIA Complément indemnitaire annuel 

CLD  Congé Longue Durée 

CLM  Congé Longue Maladie 

CPE  Commission Paritaire d’Établissement  

CRCT Congés pour Recherche ou Conversion Thématique 

CRI  Centre de Ressources Informatiques 

CST  Conseil Scientifique et Technologique 

CT  Comité Technique 

CUI  Contrat Unique d'Insertion 

DGS  Directeur / Directrice Général(e) des Services 
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EPA  Établissement Public à caractère Administratif 

ETP  Équivalent Temps Plein 

ETPT  Équivalent Temps Plein Travaillé 

FIPHFP  Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

GIPA  Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat  

HC  Heures complémentaires  

HDR  Habilitation à Diriger des Recherches 

HETD  Heures Équivalent Travaux Dirigés 

IGE  Ingénieur d’Études  

IGR  Ingénieur de Recherches 

IAT  Indemnité d'Administration et de Technicité  

IFC  Indemnité de Formation Continue  

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

INM  Indice Nouveau Majoré 

ITARF / ITRF Ingénieurs et Techniciens Administratifs de Recherche & Formation 

JO  Journal Officiel 

LA Liste d’Aptitude 

LRU  Loi relative aux libertés et responsabilités des Universités 

MAD Mise à disposition (d’un personnel) 

MCF  Maître de Conférences 

NBI  Nouvelle Bonification Indiciaire 

PA  Prime d'Administration  

PCA  Prime de Charges Administratives 

PEDR  Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 

PES  Prime d’Excellence Scientifique 

PFI  Prime de Fonction Informatique  

PFR  Prime de Fonction et de Résultat 

PIM  Prestations Interministérielles  

PLP  Professeur de Lycée Professionnel 

PPCR           Parcours professionnels, carrières et rémunérations 

PPRS  Prime de Participation à la Recherche Scientifique 
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PU  Professeur des Universités 

PRAG  Professeur Agrégé 

PRCE  Professeur Certifié 

PRES  Prime de Recherche et d’Enseignement Supérieur 

PRP  Prime de Responsabilités Pédagogiques 

RCE  Responsabilités et Compétences Élargies  

RDS  Remboursement de la Dette Sociale 

RIFSEEP  Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État 

SAENES  Secrétaire d’Administration de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur 

SFT  Supplément Familial de Traitement  

SGEPES  Secrétaire Général d’Établissement Public d’Enseignement Supérieur 

TA Tableau d’Avancement 

TECH  Technicien 



 

 
 Bilan Social 2019-2020 – École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

106 

 

 

GLOSSAIRE 

Accident de service (voir définition page 42) 42, 44  

Accident de travail (voir définition page 42) 42, 43, 47 

Accident de trajet (voir définition page 42) 42, 43 

Activité (voir Position administrative) 

 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) 31, 32, 40, 54 

Personnel enseignant non titulaire dont les obligations de service sont celles des Enseignants-chercheurs. Pour 

être recruté, il faut être soit titulaire de catégorie A ou enseignant étranger (contrat de 4 ans maximum) soit 

doctorant en fin de thèse ou ayant soutenu la thèse (contrat de 1 ou 2 ans maximum). 

 

Avancement 33, 34, 35, 66, 67 

Progression dans la carrière. Il peut s’agir d’un avancement d’échelon, de grade, de corps. 
 

Modalités d’évolution de carrière par changement de corps : 

  Par liste d’aptitude : liste d’agents proposés à l’accès à un corps supérieur, 

  Par concours interne ou externe, 

  Par recrutement sur titre et travaux pour les enseignants-chercheurs. 
 

Modalités d’évolution de carrière par avancement de grade : 

  Par tableau d’avancement : agents inscrits à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la 

commission administrative paritaire compétente, éventuellement après une sélection par voie 

d’examen professionnelle, selon le statut particulier du corps ; 

  Par examen professionnel : modalité de sélection pour l’accès au grade supérieur permettant 

l’inscription à un tableau d’avancement. Il doit être prévu par les statuts particuliers du corps et se fait 

sur épreuve. Le nombre de places offertes est limité. 
 

Cas particulier des enseignants-chercheurs : 

  Par voie d’avancement dite « nationale » : le Conseil National des Universités dispose au niveau 

national d’un contingent d’avancements de grade par section CNU. Cette instance les attribue au 

choix aux agents en remplissant les conditions réglementaires et ayant déposé un dossier. 

  Par voie d’avancement dite « locale » : l’établissement dispose d’un certain nombre de possibilités 

d’avancements de grade et ce sont les instances de l’établissement qui les attribuent aux agents 

remplissant les conditions réglementaires et ayant déposé un dossier. 

  Par voie d’avancement dite « spécifique » : cette voie est réservée aux enseignants-chercheurs 

assurant certaines fonctions (exemple : Directeur de composante). 

 

Branches d’Activités Professionnelles (BAP)  

Un des éléments définissant un poste ITRF (caractéristiques) ou un agent ITRF (spécialisation) qui doit 

impérativement figurer lors de la demande d’ouverture du poste au concours avec la spécialité : 

  BAP A : Sciences du vivant, 

  BAP B : Sciences chimiques et sciences des matériaux, 

  BAP C : Sciences de l’Ingénieur et Instrumentation scientifique, 

  BAP D : Sciences Humaines et Sociales, 

  BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique, 

  BAP F : Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE, 

  BAP G : Patrimoine, Logistique, Prévention et restauration, 

  BAP J : Gestion et Pilotage. 
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Budget État 8, 9, 10, 32 

Ensemble des moyens budgétaires ouverts dans les programmes relevant du titre 2 de l’État selon la 

nomenclature d’exécution de la loi de finance annuelle. 

 

Budget propre / Budget établissement 8, 9, 10, 32 

Crédits annuels votés et inscrits au budget de l’établissement et répartis entre ses structures d’imputation 

 

Catégorie Fonction Publique 12, 13, 14, 15, 20, 35, 36 

Tous les personnels de la fonction publique sont classés dans une des trois catégories hiérarchiques désignées par 

les lettres A, B et C : 

  La catégorie A correspond aux fonctions d’études, 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. 

Tous les personnels enseignants de l’établissement relèvent de la catégorie A. 

 

Chevron  

Subdivision d’un échelon dont l’échelle indiciaire brute dépasse 1015, constitué d’une échelle lettre (allant d’A à G) 

et d’un chiffre (allant de 1 à 3) qui la subdivise. Par exemple, le chevron A-2 correspond au niveau 2 de l’échelle 

lettre A. 

 

Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 41, 45, 46, 47, 48 

 

Congé parental 

Position du titulaire qui est placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant. 

Il prend fin au plus tard : 

  Au 3ème anniversaire de l’enfant né du couple, 

  3 ans après la date d’arrivée au foyer de l’enfant adopté avant l’âge de 3 ans, 

  1 an après la date d’arrivée au foyer de l’enfant adopté entre 3 et 16 ans. 
 

La période de congé parental est prise en compte pour la retraite (durée d’assurance), soit en totalité (titulaires), 

soit sous preuve de majoration de la durée d’assurance (contractuels). 

 

Congés pour Recherche ou Conversion Thématique (CRCT) 58 

Période de 6 mois ou 1 an accordée sur leur demande aux enseignants-chercheurs. Le bénéficiaire d’un CRCT est 

déchargé de son enseignement. Il continue à percevoir son salaire. 

 

Congé de grave maladie 60 

L'agent contractuel peut être placé en congé de grave maladie, après avis du comité médical, lorsque la maladie le 

met dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un 

caractère invalidant et de gravité confirmée. Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé par périodes de 

3 à 6 mois dans la limite de 3 ans au total. Sa durée est fixée par l'administration sur proposition du comité 

médical. 

 

Congé de longue durée (CLD) 60 

Un congé de longue durée (CLD) est attribué, après avis obligatoire du comité médical, si le titulaire est atteint 

d'une maladie grave. Le départ en CLD est soumis à conditions et peut durer jusqu'à 5 ans. L’agent est rémunéré 

pendant le CLD. Le CLD est le prolongement normal d'un congé de longue maladie (CLM) à plein traitement 

quand la reprise de service n'est pas possible. Pour bénéficier d'un CLD, l’agent doit avoir épuisé la période 

rémunérée à plein traitement du CLM (1 an). 
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Congé de longue maladie (CLM) 60 

Un fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) peut être placé en congé de longue maladie (CLM), après avis du comité 

médical, lorsque sa maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et 

des soins prolongés.  
 

Contractuel  

Personne liée à l’établissement par un contrat de travail et pouvant être recrutée sur le budget de l’État ou sur le 

budget de l’établissement. Il convient de distinguer : 

  Les contractuels de droit public ; 

  Les contractuels de droit privé (contrats aidés). 
 

Corps 

Ensemble de titulaires soumis aux mêmes statuts particuliers et ayant vocation aux mêmes grades. 

 

Conseil National des Universités (CNU) 11, 33 

C'est l'organisme chargé des affectations des universitaires. Chaque universitaire est qualifié dans une section du 

CNU (elle dépend de son domaine de recherche : informatique, économie, histoire, etc.), il ne peut être recruté 

que sur un poste de cette section. On pourra traduire pour ce projet l'expression « section CNU » par « matière 

enseignée », bien que ce soit en réalité réducteur. 

 

Délégation  

Position dérogatoire des enseignants-chercheurs, elle a une durée maximum de 5 ans renouvelable et permet à 

l’enseignant de poursuivre ses activités dans un autre établissement (public ou privé, en France ou à l’étranger) 

tout en étant payé par son établissement d’origine. Les modalités (financières en particulier) sont fixées par 

convention entre l’établissement d’origine et l’établissement ou l’organisme d’accueil. 

 

Délégation d’emplois 
Elle fait l’objet d’une décision ministérielle ; ajout ou retrait d’emplois délégués (par flux positif ou négatif), 
modifiant le stock d’emplois de l’établissement. 
 
Détachement 39, 66, Voir Position administrative 

Position du titulaire placé en activité hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de 

ses droits à avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du titulaire. Il est subordonné à l’existence 

d’un emploi d’accueil. 

 

Disponibilité 39, 66, Voir Position administrative  

Position du titulaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à 

traitement, à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé 

(disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre son conjoint, …) soit d’office à l’expiration d’un congé (de 

maladie, de longue maladie ou de longue durée, en attente de réintégration). 

 

Échelon 21, 37, 62, 67 

Subdivision du grade. C’est un des constituants d’un élément de carrière. Il peut être lui-même subdivisé en 

chevrons. 

 

Emploi  
Support ouvert sur un programme du budget de l’État et délégué à un établissement permettant la rémunération 

d’un agent titulaire ou d’un agent non titulaire. 

Équivalent Temps Plein (ETP) 8, 49 
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La notion d’ETP représente pour chaque agent la comptabilisation de sa quotité de temps de travail (exemple : 

une personne travaillant à 80 % sera comptabilisée pour 0,8 ETP). Il est procédé à des sommes d’ETP pour 

connaître le potentiel d’un établissement. L’effectif exprimé en ETP peut ainsi être inférieur au nombre d’agent. 

 

Équivalent Temps Plein annuel Travaillé (ETPT) 8, 9 

Ce décompte est proportionnel à l’activité de l’agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur 

période d’activité sur l’année. Exemple : un agent à 80 % présent 6 mois de l’année : 0,8 x (6 / 12) = 0,4 ETPT  

 

Établissement Public Administratif (EPA) 8 

Établissement public dont l’objet est l’accomplissement de missions traditionnelles de souveraineté ou d’action 

sociale. 

 

Examen professionnel 79 

Une des modalités de sélection pour l‘accès au grade supérieur permettant l’inscription à un tableau 

d’avancement. Il doit être prévu par les statuts particuliers du corps. L’examen se fait sur épreuves écrites et/ou 

orales. Le nombre de places est limité. Certains recrutements de fonctionnaires réservés à des agents non titulaires 

peuvent se faire sur examen professionnel. 

 

Fonctionnaire 79 

Agent ayant la qualité de titulaire ou de stagiaire dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction publique. Il 

existe trois fonctions publiques : la fonction publique d’État (tous les corps de l’Éducation Nationale et de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en relèvent), la fonction publique hospitalière et la fonction publique 

territoriale. 

 

Grade 8, 10, 13, 15, 21, 35, 37, 62, 67 

Subdivision hiérarchique du corps fixée par le statut particulier duquel il relève. 

 

Handicap 41, 49, 50, 50, 55, 68 

Selon l’article 2 de la loi du 11 février 2005 c’est toute altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, physiques ou d’un trouble de santé invalidant qui 

limite l’activité ou restreint la participation à la vie en société. 

 

Heures Complémentaires (HC) 24, 53 

Heures nécessaires à la couverture de l’intégralité de la charge d’enseignement découlant des formations 

dispensées au-delà des heures d’enseignement dues statutairement par les enseignants en poste. Elles peuvent 

être confiées à des enseignants en poste ou à des intervenants extérieurs (vacataires). 

 

Heures Référentiel 24, 25, 26, 27, 53 

Les heures dites « référentiel » correspondent à la prise en compte d’activités assurées par les enseignants en plus 

de leurs activités d’enseignement et/ou de recherche. L’arrêté du 31 juillet 2009 définit une liste d’activités 

susceptibles d’être prise en compte. 

 

Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) 28 

Cette indemnité peut être attribuée aux titulaires de catégorie C et aux titulaires de catégorie B dont la 

rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380. 

Elle peut également être versée à des agents non titulaires de droit public ainsi qu'à des titulaires de catégorie B 

classés à un échelon supérieur au 6ème dès lors qu’ils bénéficient des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 

 

Liste d’Aptitude (LA) 34, 35, 36, 66, 67 
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Liste des agents proposés pour un passage à un corps supérieur et retenue par l’autorité compétente après 

consultation de l’instance. 

 

Maladie professionnelle 44, 46 

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition, plus ou moins prolongée, à un risque qui existe 

lors de l’exercice habituel de la profession. Le droit à réparation se fonde sur : 

  Des critères médicaux et techniques de probabilité, 

  Des critères administratifs de présomption. 

Ainsi pour être reconnue comme professionnelle, la maladie doit figurer dans un tableau annexé au code de la 

Sécurité Sociale. Il existe 118 tableaux de maladies professionnelles, dans le régime général, correspondants à des 

pathologies différentes.  

 

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 21, 23, 28, 29 

Complément de rémunération attaché à l’exercice de certaines fonctions définies réglementairement. La NBI 

prend en considération l’exercice de responsabilités particulières, notamment l’encadrement ou l’animation 

d’équipe, ou la mise en œuvre d’une technicité particulière, ou enfin la soumission à des sujétions particulières. 

Les attributions de la NBI sont décidées par les instances de l’établissement à partir d’un contingent de points 

d’indice alloué par le Ministère. Elle est versée mensuellement sous forme d’un certain nombre de points d’indice 

s’ajoutant à ceux liés au grade et à l’échelon de l’agent. 

 

Poste 40 

Support issu d’un emploi (budget État) ou de crédits affectés à une structure budgétaire et comptable de 

l’établissement (budget propre) destiné à être occupé par au moins un agent. 

 

Position administrative (différents types) 81 

  L’activité  est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions de 

l’un des emplois correspondant à son grade ; 

  La mise à disposition est la situation du titulaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé 

occuper son emploi, et continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son 

service dans une autre administration que la sienne ; 

  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à 

bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite ; 

  La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être 

détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas 

à pension du régime général des retraite, ou détaché auprès d’organisme internationaux, peut être 

placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme ; 

  La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service 

d’origine, cesse de bénéficier, de ses droits à l’avancement et à la retraite ; 

  Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d’origine 

pour élever son enfant ; 

  Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration 

d’origine lorsque la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un enfant à charge nécessite la 

présence de son père ou de sa mère auprès de lui. 

 

Prime d’Administration (PA), Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 27 

Elle est notamment versée aux chefs d’établissement d’enseignement supérieur et de Recherche. 

 

 

 

Prime de charges administratives (PCA) 27 
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Elle est réservée aux enseignants et enseignants-chercheurs titulaires ayant des fonctions administratives 

particulières. Ces primes sont attribuées sur avis du Conseil d'Administration. Leur attribution est décidée en CA et 

ces primes sont payées sur budget d’établissement. Elle est versée en faveur des enseignants-chercheurs titulaires 

et à certains personnels enseignants exerçant des responsabilités administratives ou prenant la responsabilité 

d’une mission temporaire définie par l’établissement. Cette prime est maintenant utilisée pour les enseignants de 

second degré afin de leur octroyer les mêmes droits que les enseignants-chercheurs qui disposent des heures 

dites « référentiel ». 

 

Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 27 

Elle correspond à l'engagement d'enseignants-chercheurs pour 4 ans à participer essentiellement à la formation à 

la et par la recherche, et à l'encadrement doctoral. Son attribution est décidée au niveau national. Elle limite 

fortement le nombre d'heures d'enseignements complémentaires effectuable en plus du service statutaire (50h 

max à l’ENIB). Elle ne peut être accordée qu'à des enseignants-chercheurs effectuant leur service statutaire 

complet (c'est-à-dire ne bénéficiant d'aucune décharge de service d'enseignement).  

 

Prime d’Excellence Scientifique (PES), Décret n°89-776 du 23 octobre 1989 27 

Elle est attribuée pour une période de 4 ans renouvelable à taux modulable aux personnels dont l’activité 

scientifique est jugée de niveau élevé. Pour bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent effectuer 

un enseignement correspondant annuellement à au moins 42 heures de cours ou 64 heures TD ou toute 

combinaison équivalente. Cette prime a été abrogée et est désormais remplacée par la PEDR. 

 

Prime de Fonction Informatique (PFI) 28 

Certains de ces personnels sont rattachés au « traitement de l’information » au sein du Centre de Ressources 

Informatiques de l’ENIB et perçoivent en complément la prime de fonction informatique. Les montants de cette 

prime varient en fonction des différents taux ministériels attribués selon les grades des personnels et leur fonction 

au sein du service informatique. Seuls les agents affectés au CRI perçoivent la PFI.  

Le montant de la prime de fonction informatique est attribué en fonction des responsabilités des personnels au 

sein du Centre de Ressources Informatiques, en fonction de leur ancienneté, mais également en fonction de la 

quotité de travail. 

 

Prime de Fonction et de Résultats (PFR) 28 

Dispositif indemnitaire ayant vocation à remplacer progressivement toutes les indemnités servies dans les 

différentes administrations de l’État. Cette prime comprend deux parts cumulables entre elles : une part Fonction 

tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et 

une part Résultat liée à la performance et à la manière de servir de l’agent évaluées dans le cadre de la procédure 

de l’entretien individuel. La PFR est entrée en vigueur au 1er octobre 2009 pour l’ensemble des corps de catégorie 

A de la filière AENES. 

 

Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) 

PPCR – « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » – a pour objectif de mieux reconnaître 

l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de 

carrière. Le texte du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations comprend une première étape 

de transformation de primes en points d'indice. 

 

Prime de Participation à la Recherche Scientifique (PPRS) 28 

Tous les personnels Ingénieurs, Techniques, de Recherche et de Formation (I.T.R.F.), quel que soit leur catégorie 

(A, B, ou C) sont bénéficiaires mensuellement de cette prime. Les montants de bases sont fixés par le ministère en 

fonction des différents grades des personnels.  

 

Prime de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES), Décret n°89-775 du 23 octobre 1989 27, 32 
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Elle est attribuée au enseignants-chercheurs titulaires, stagiaires et assimilés, aux enseignants du second degré et 

aux ATER. Elle est versée aux bénéficiaires sous condition de leurs obligations statutaires de service et de 

participation à l’élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu’au développement de la recherche. 

Cette prime est également attribuée aux personnels détachés sur un emploi d’enseignant-chercheur ou assimilé et 

aux chefs d’établissement d’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 

Prime de responsabilités pédagogiques (PRP) 

Elle correspond à la reconnaissance de responsabilités pédagogiques spécifiques comme par exemple la 

responsabilité d'une formation. Son attribution est votée par le CA et cette prime est supportée par le budget de 

l’établissement. Cette prime est maintenant remplacée par les heures dites « référentiel » pour les enseignants-

chercheurs. 
 

 

Rémunérations accessoires   

Toute rémunération hors traitement principal et NBI. Par exemple : heures complémentaires, primes, indemnités… 

 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) 28 

Le RIFSEEP, ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, devient l’outil indemnitaire de référence. Il remplace la plupart des primes et indemnités d’une 

grande partie des fonctionnaires. Ce nouveau régime comprend : 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 

Indemnité principale fixe qui se substitue au régime indemnitaire antérieur de l’agent et repose : 

 Sur des critères concrets déterminant les fonctions de chaque poste 

 Sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.)  

Une indemnité facultative et variable liée aux résultats et au comportement individuel des agents. 

 

Secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur (SGEPES) 13, 24 

Cet emploi fonctionnel (à l’ENIB de Direction Générale des Services : DGS) est un poste de responsabilité dans 

lesquels les personnels sont nommés pour une durée déterminée.  

 

Tableau d’avancement (TA) 33, 34, 35 

Liste des agents proposés pour l’accès à un grade supérieur et retenus par l’autorité compétente après 

consultation de l’instance. 

 

Temps partiel thérapeutique 44 

Il peut être attribué après 6 mois consécutifs de congé maladie ordinaire pour une même affection, après un 

congé de longue maladie, après un congé de longue durée ou après un congé pour accident de service ou 

maladie professionnelle. Il est attribué après avis du comité médical compétent ou commission de réforme, pour 

une période de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an. Les quotités sont celles du temps partiel (50 %, 60 %, 

70 %, 80 %, 90%). Les fonctionnaires perçoivent alors l’intégralité de leur traitement précédent (SFT et indemnité 

de résidence). En revanche, les primes sont calculées au prorata de la quotité accordée. 

 

Vacataire 54 

Le vacataire est une personne choisie en raison de sa compétence dans les domaines scientifique, culturel et/ou 

professionnel. Le vacataire d’enseignement est une personne extérieure à l’établissement qui assure des 

enseignements. Il faut qu’il ait un emploi principal. 
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