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Nlote à Mesdames et Messieurs res présidents,
Directeurs généraux et Directeurs des EPST

O B J E T recrutement de contractuels sur crédits de subvention de titre III.

Le PLF 2004 prévoit en mesure nouvelle une ouverture de crédits de10'290 M€ sur le titre III, pour I'ensemble des EPST. ces crédits correspondent à une capacitéglobaie de recrutement à mi-année pour 2,004, de 550 cDD dont 200 de ,,frpe A,, (assimiléchercheur) et 350 de "type B" (assimilé ingénieur).4, niveau global des Epsr, Iadétermination du nombre dàs cDD et leur ventilation .u, deux types renvoient bien entendu

ffi#:'rffi;i:i::*:" 
de retraits d'emplois de tirulaires (chércheurs et non chercheurs)

chaque établissement a reçu de ia direction des affaires financières toutesprécisions utiles sur le plan budgétaire pour lei mesures Ie concernant. S,agissant en particulierdes autorisations de recrutement, la DAF chiffre le plÀnd global : sur Ia base de deux typesde cofit unitaire annuel chargé,-corespondant chàcun à une rémunération brute annuelleindicative' est précisé un effectif maxiÀal autorisé de cDD conespondant à ces crédits desubvention' résultant d'une ventilation théorique de ces crédits sur deux types de coûts.

si,uerce nouve", J,lo;:i#T,Hî:j,',:îtr,Hiï1î'.ffiïffïliïilîïîr:,"::i:::ïffi:j;
notamment de non titulaires, et d'en cadrer la mise .n *,rtre à votre niveau.

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

L'emploi des tifulaires pourvoit à la satisfaction des besoins récurrents de larecherche et procure des ressources humaines de long terme dans un cadre statutaire commun,mls en æuvre dans chaque établissement selon des môdalités particulières.

Le recrutement des personnels non tifuiaires se décline actuellement sousdes formes variées de contrats à durée àétenninée dont une typologie rapide permet de mieuxcemer la nouveauté spécifique du dispositif prér,u au pLF,2 004.
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L'emploi contracfuel sur convention de recherche pennet de répondre auxbesoins de courr rerme liés à l,exécutr_oAq_ç.r* 
fuq1*._9; en-pt{Lçn4ri4,t, S,il consrirueindéniablement un outil précieux]èm;ttatË6ct"ieâiiîâTiô; dèi rravaux s!écrfuues queprécise ia convention support, ce dispositif reste, en matière de rémunération et dequalification' implicitemenf bridé par i" t!re.fï..' uu cadre statutaire et ra durée durecrutement est strictement limitée dans le temps à ia durée de réalisation de la convention.

Ledisposi t i fministér i . jd. '@-apermisd,accuei l1 iràpart i rde
2003' dans les iaboratoitt', 400 jeunes ao"t.*r,T*çui, ou étrangers. Le pLF de 2004reconduit et renforce cette mesure en portant Ie nombre de bénéficiaires à 600- ce dispositifdoit permettre à des jeunes docteurs âe réaliser une mobilité à partir de leur laboratoire deformation initiale' d'àcquérir une expérience complémentaire de recherche de haut niveau etde se préparer ainsi dans de bonnes conditions, ,*, rupture après ia fin de la thèse, à unrecrylqment ultérieur çéienne dans une entreprise ou un laboratoire académique français ouÇ"[qrger' Les établissËmeiits ttçoit"ni u.r. àotation spécifique en crédits anribuée par Ieministère qui leur permet de financer un certain nombre de contrats de droit public à duréedéterminée dont Ia rémunération brute mensuelle s'élève a !!so éuiôs, ce qui coïrespond à desémoluments de début de canière approprie, à un post-doctorant en sortie de thèse.

Le recrutern-q$ dç cqntractuels gagé sur postes, quant à lui, n,est pas a prioricadré dans ses finatiteslt orn. ao". 
""; ;;?;it[t =gJgnce dlutilisarion. Mais, s,' peuréventuellement permettre des recrutements aiatogr.iàt*îï;#*, 

;* Ies deux modalirésprécédentes' il est de fait principalement consacré à déri";;;;;. politique d,accueil(chercheurs étrangers' post-dôctorÀts français confirmés, notamment en retour d,expatriation)et à favoriser \a mobilité des personneli de recherche entre organismes (v compris resuniversités) publics et privés. ta iiberté offerte du point à. ,.u. a., ànuiités poursuivies par le

,:r,î:tiHiit3:"ï#'i:i:"' 
re-Q!-e leutefois bridée sur te ptan budgétaire et fînancier : d,une

n é c e s s ai r e s ; d' autre p arr,'' #i*Ë*-',ï:"ff;lÏ'î .;:i31 ";:i ;',ît L"#, 
t'ru;;: 

nd'emploi utilisé peut etrtraîner une rigidité gênante en matière de rémunération, notamrnent surdes profils d'emploi d'ingénieurs trés spélialisés, sauf à gager re recruternent sur prus d,unposte' majorant ainsi la ponction sur 1.r Àgr"ns pglgr-qlg{11g_de l,établissement.

p LF z 0 0 4, vi enr "h ffru;]ËËi,Ë i; f,?3,;î î:ff i. i: :::îffi:;, lîff :: â:recrutement de no! ti1uJ3!1es. comrne!îti 1., "post-docsi ministériels, ie dispositif procureraun viiiêr dé personnéts chercheurs et iigeni..r.s mais en élargissant les possibitités d,accueil àdes post-docto_1qq!p*_c_q4.t_ryLé_1 et à un- niveau de rémunération ad,apté à leur expérience.comme ies recrutements sur convention il perme fira laréactivité nécessaire aux iaboratoirespour satisfaire aux inflexions temporaires di Ia demande de recherche, mais en laissant auxétablissements i'initiative du recrutement, il offrira une réponse entièrement adaptée à lasatisfaction des besoins émergents sur la moyenne durée. Enfin, tout en offrant la mêmepolyvalence que le recrutement gagé sur postes, le recrutement sur crédits de chercheurs etd'ingénieurs répondra plus efficàcàment àux besoins de qualifications spécialisées sur desfonctions à hautg valeur ajoutée et contribuera à favoriser les *hglg": entre la sp=!r-èrepgblique et Iq spl,ère privée- ; par contrecoup, il permettr a aur..r,ffiât gagé sur post; deretroutzer pleinement son rôle dans la mobiiite nationale et internationale des personnels derecherche.
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Pour donner à ce nouveau dispositif sa meilleure efficacité, il est nécessaire
de prévoir la plus grande souplesse dans sa mise .n ourr..

2 - Les rnodalités de mise en æuvre

2.1 - Ls nature des contrats

a - Le contrat.

loi
de

Le contrat devra être établi sur le fondement de
no 84-16 du 1i janvier 1984 portant dispositions statutaires rejatives à
I'Etat (nature des fonctions ou besoins dès services).

1'article 4 )a de la
ia Fonction publique

b - La protection sociale.

Les personnels contracfuels
protection sociale du décret no 86-93 du 17
générales applicables aux agents non titulaires
loi no 84-16 du 1 I janvier 1984 précitée.

sur crédits des EPST relèvent du régime de
janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
de l'Etat pris en appiication de l,article 7 de Ia

En cas de licenciement ou de non-renouveilement du contrat, les agents auchômage sont indemnisés dans les conditions de I'article L.35 I-12 du code du travail et destertes pris pour son application.

2.2 - Le nombre des recrutements

Le nombre des recrutements, calculé en équivalent temps plein, sera réalisé
en globalisant les effectifs des deux types : en effet, I'envàioppe de crédits accordée étant
globale, la nature des recrutements pourra indifféremment correspondre à des fonctions de
chercheur ou à des fonctions d'ingénieur, selon les priorités que ," fi"..u l'établissement. Le
nombre effectif des recrutements possibles sous plafond globàl de crédits, sera donc fonction
des niveaux de rémunération consentis puisqu'il y u un impératif de respect de la masse
salariaie globale correspondant à ces emplois. A cet effet et si l'établissement le souhaite, les
crédits ouverts en loi de finances powïont être collflgg! par des ressources hors subventions
{Piat pour permettre, dans le cadre de I'effectifàAffiaf n"e uolr.-àù-àeh ,i i.-;i;*, oa,
ressources propres ainsi dégagées ie pennet, d gdg2-ter le niveau des rémunérations aux
qualifications requises en fonction des besoins iârotiner. Cette globalisation possible des
crédits ne doit cependant pas conduire à mobiliser plusieurs sources de financement sur un
même contrat individuel.

Enfin, I'effectif fixé pourra prendre en compte éventuellernent un certain
nombre de CDD actuellement gagés sur poste afin de redonner aux emplois budgétaires leur
vocation normale de support d'emplois pgrmzurel! et d'aider à mieux lisier les cÀpagnes de
recrutement et de promotion des personnels titutaires.
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2.3 - Le niveau des rémunérstions

La rémunération sera étabiie sur une base mensuelle et forfaitaire, prenant
en compte les éventuelies contraintes spécifiques liées à l'exécution du contrat, exclusive de
toute rémunération accessoire à l'exception de i'indemnité de résidence, du supplément
familial de traitement et éventuellement de la prime de transport (carte orange). Les coûts
ayant servi au calcul de I'enveloppe de crédits initiale notifiée sont donnés à titre indicatif et le
dispositif doit permettre d'introduire une souplesse réaliste dans Ia détermination des
rémunérations. Il conviendra donc de s'efforcei a" trouver, en s'adaptant aux différentes
situations, un juste équilibre entre la prise en compte, pour disposer des ïonnes compétences,
de la réalité des coûts du marché de l'emploi et i gggçptgliliré des écarts de rémunération au
sein des com:nunautés de travail.

2.4 - La durée des contrats

Les personnels contracfueis se
initiale maximale de trois ans renouvelable dans
au moment du renouËll"mà.tt.

verront donc proposer un contrat d'une durée
les conditions fixées par les textes en vigueur

2.5 - Les candidaiures éligibles

Le dispositif peut bénéficier à toute personne remplissant les conditions de
diplôme ou de qualification professionneile donnant àccès aux corps de fonctionnaires de
catégorie A, dès lors que son profil sera ad,apté au niveau et à la nature des fonctions
proposées.

Pourra être éligible également toute personne en situation confonne pour
toute la durée du CDD au regard des textes sur la main diæuvre étrangère.

Le dispositif pouna concerner enfin des personnels fonctionnaires accueiilis
en dé14chement, dès lors que leur propre statut leur permet à'êffe détachédâns un EpST.

2.6 - Le suivi des personnels sur crédits

L'utilisation de I'enveloppe globale accordée en budget prirnitif, fera I'objet
d'un suivi rnensuel sous la forme d'un tableau de bord comportant des indications précises sur
le nombre et la durée des contrats, leur origine de financement (crédits de subvention ou
ressources hors subvention), le montant des rémunérations accordées et la nature des activités
exercées. Ce suivi mensuei tèra apparaître de manière distincte les financements
éventuellement -oUinteË'àt'ôo-plément des crédits des subventions du titre III. Compte tenu
de la proximité de la mise en ceuvre de la LOLF et du nouveau cadre budgétaire et coLptabie
des EPST, ces outils de suivi doivent être conforïnes à une approche de gestion en *urr.
salariale.

ce suivi sera un élément d'un disposltif {'observation
sé à toutes les formes d'egpl-9_i n9..1 stafutaire dans vos etàUlissemenis.générali

Philippe

procnalnement


