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Transformer en primes les décharges horaires des directeurs
de composante, une idée qui inquiète les VP RH d'université
DÉCRYPTAGE

"De l’inquiétude". C’est le sentiment qui prédomine au sein de l’association des VP RH d’université face au projet du
ministère de compenser par des primes le travail des doyens et directeurs d’UFR. "Cela va nous mettre en difficulté
dans notre capacité à mobiliser des collègues pour prendre des charges d’intérêt collectif", redoute la présidente de
cette association, Georgette Dal. Les directeurs de composantes se sont également inquiétés fin juin du projet de
refonte du Ripec. En attendant la publication des textes, AEF détaille le fonctionnement actuel des décharges à Lille,
Rouen et Nantes. "Je bosse au minimum 10 heures par jour, je bosse le week-end et je ne dors pas la nuit à cause de
la charge mentale. Doyen, ça pourrait être un boulot à temps plein", témoigne Gabriel Galvez-Béhar, doyen de la faculté
des Humanités de l’université de Lille.

Les doyens ont-ils besoin de temps ou d'argent pour assurer leurs missions ? © NasimAhmed96$ - Wikimedia CC
Le projet de refonte du Ripec et ses conséquences sur les directeurs de composante inquiètent les vice-présidents RH
des universités. "Si le doyen n'a plus de décharge horaire, il risque de ne plus avoir du tout le temps de faire de la
recherche durant son mandat. Et l’on sait que c’est très difficile de reprendre ses activités de recherche après trois ou
quatre ans d’interruption", explique Georgette Dal, jointe par AEF info le 15 juillet 2021. "Cela signifie que les
responsabilités les plus importantes seront prises par des collègues en fin de carrière".

L’association des VP RH a obtenu début juillet un rendez-vous en Zoom avec Pierre Coural, DGRH adjoint, en charge
des enseignants-chercheurs et des chercheurs. "Pierre Coural nous a expliqué qu’il y aurait trois groupes de fonction, aux
intitulés pas très clairs, avec en face des espèces sonnantes et trébuchantes : jusque 6 000 euros pour celui ou celle qui
exerce des responsabilités particulières, jusque 12 000 euros pour celui ou celle qui exerce des responsabilités
importantes, jusque 18 000 euros pour des fonctions de direction", relate Georgette Dal. "Pierre Coural nous a aussi
annoncé qu’une part des primes serait prise en charge par des abondements ministériels à partir de 2023 dans le cadre
de la LPR."
"Il y a manifestement un lien avec le projet de réforme des retraites puisque les primes devaient être prises en compte
dans le calcul des carrières", relève Georgette Dal. "Nous avons entendu les explications du ministère mais cela n’a pas
levé nos inquiétudes : ce nouveau système de primes peut mettre à mal tout ce qui a été fait dans nos établissements, au
prix de négociations parfois serrées avec les organisations syndicales et les collègues. Car le sujet est très sensible
puisqu’il touche au temps de travail et au porte-monnaie !"
Chaque université a en effet mis en place son propre fonctionnement pour reconnaître l’investissement des enseignantschercheurs qui acceptent de devenir doyens ou directeurs de composante. En voici quelques illustrations.
Université de Lille : un système d’équivalence horaire
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Georgette Dal, qui est également VP Ressources de l’université de Lille, a négocié pendant près de deux ans un système
d’équivalence horaire homogène, après la fusion de Lille-I, Lille-II et Lille-III en 2018. "Que ce soit pour les responsabilités
administratives, pédagogiques ou de recherche, nous sommes partis d’une situation très hétérogène puisque Lille-III
accordait une équivalence horaire, que Lille-II versait des primes (PCA et PRP) et que Lille-I avait un fonctionnement
mixte", décrit Georgette Dal. "Nous avons pris le parti de supprimer les primes – sauf pour les VP statutaires – et, pour ce
qui concerne les responsabilités en lien avec la pédagogie et les directions de composante, de déterminer des
équivalences horaires sur la base des effectifs étudiants".

Le référentiel permet d’inclure tout ou partie de l’activité de direction dans le service d’enseignement. Concrètement, un
directeur ou un doyen peut décompter de son service :
96 heures pour une composante ayant moins de 100 étudiants
128 heures pour une composante ayant entre 100 et 1 000 étudiants
168 heures pour une composante ayant entre 1 001 et 2 000 étudiants
208 heures pour une composante ayant entre 2001 et 6 000 étudiants
248 heures pour une composante ayant entre 6 001 et 10 000 étudiants
288 heures pour une composante ayant plus de 10 000 étudiants.
Dans les faits, un enseignant-chercheur doit réaliser au moins un tiers de ses 192 heures de service en enseignement,
soit 64 heures de cours. S’il est directeur d’une composante de 3 000 étudiants, son service pourra être constitué de 64
heures d’enseignement minimum et de 128 heures de décharge horaire. Le reste des heures prévues dans le référentiel
ci-dessus (en l’occurrence 16 heures) lui est payé à hauteur de 41,41 euros de l’heure, sous la forme d’heures
complémentaires défiscalisées. Une défiscalisation qui n’existe pas avec la PCA.
À noter, au sein de l’université de Lille, chaque composante reçoit une enveloppe de moyens déterminée en fonction de
sa taille pour financer des fonctions de vice-doyens ou de chargés de mission. Objectif : renforcer l’équipe de direction et
alléger le fardeau du doyen. La répartition de ces moyens est laissée à l’appréciation de chaque faculté.
Doyen, ça pourrait être un boulot à temps plein"
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Dans les faits, les situations peuvent être plus complexes. "En tant que doyen de la faculté des Humanités de
l’université de Lille, je dispose de 248 heures au titre du référentiel", relate Gabriel Galvez-Béhar, élu en juillet 2019.

"Au début, cela me semblait franchement scandaleux ! J’avais l’impression que c’était beaucoup trop. En fait, cela paye
mes nombreuses heures supplémentaires. Je bosse au minimum 10 heures par jour, je bosse le week-end et je ne dors
pas la nuit à cause de la charge mentale. Doyen, ça pourrait être un boulot à temps plein". Et la crise sanitaire a
démultiplié cette charge de travail.
Gabriel Galvez-Béhar n’a pourtant pas voulu limiter son temps d’enseignement aux 64 heures statutaires. "D’une part,
j’entends rester enseignant-chercheur, d’autre part c’est difficile de dire aux collègues : débrouillez-vous !" justifie-t-il. Il
poursuit également son travail de recherche, comme en atteste la publication récente de son ouvrage "Posséder la
science - La propriété scientifique au temps du capitalisme industriel" (éditions EHESS).
Université de Rouen : du temps de service mais pas d’heures complémentaires
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"Ce dossier, qui arrive à l’approche des congés, suscite beaucoup d’inquiétudes", considère Joël Alexandre, président
de l’université de Rouen-Normandie, interrogé le 5 juillet 2021. Concernant "la méthode de consultation" d’abord, il
témoigne du sentiment de la communauté universitaire "de ne pas avoir été totalement consultée" alors que la question
"touche un certain nombre d’acteurs". Ensuite, dans le contexte de la crise sanitaire, il juge ce dossier "certainement
pas prioritaire".
La pratique en cours à Rouen repose sur une application du texte réglementaire du "référentiel de tâches", avec "la
possibilité donnée de deux-tiers de service pour les UFR, les instituts et les écoles internes". Pour les plus petites
composantes, le montant est inférieur : 1/2 pour l’IAE et 1/3 pour l’Ipag. "Avec cette décharge, les collègues ne
deviennent plus éligibles pour les heures complémentaires, mais nous l’avons autorisé pour l’IAE et l’Ipag", signale Joël
Alexandre. Ce modèle semble "assez courant" dans le paysage universitaire, "tout en sachant qu’il s’agit d’un plafond".

"Ce qui nous inquiète est que, pour répondre aux évolutions et aux réformes en tous secteurs, les directeurs de
composantes ont besoin de temps", note Joël Alexandre. "L’idée que demain, ils pourraient faire le même travail audelà de leur service statutaire est totalement inimaginable", avec la "crainte" que "la variable d’ajustement soit la
recherche". Pour le président de l’université de Rouen, qui a structuré sa gouvernance selon une organisation fondée
sur le lien formation-recherche, il faut préserver "cette richesse de la double mission". Or, le projet ministériel apparaît
"assez grave d’un point de vue symbolique". Selon lui, en cas d’application du projet tel qu’il est présenté, "beaucoup de
collègues démissionneront ou nous aurons d’énormes difficultés à trouver des candidats".
Interrogé sur la pertinence d’ouvrir un chantier RH de refonte du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs, Joël
Alexandre reconnaît que les textes en vigueur "datent un peu" et qu’il "commence à y avoir un réel problème de
motivation des personnels pour prendre des responsabilités collectives, de filières". La difficulté tient aussi à "la lourdeur
de la procédure pour les primes individuelles". Pour autant, ces "vraies questions" ne doivent pas "se régler en juillet et
en passant en force", mais plutôt par "des consultations". Ainsi, estime-t-il, "cette autonomie 2.0 est un retour en arrière
sur un certain nombre d’éléments".
"Diriger une UFR sans décharge, ce n’est pas possible"

Pour Didier Delorme, qui a dirigé pendant neuf ans la faculté de langues et cultures étrangères de l’université de Nantes
(1), assumer une telle fonction sans décharge horaire est tout bonnement "irréalisable". "Être doyen, c’est beaucoup de
responsabilités, et ça demande une présence, des contacts avec les personnels enseignants et Biatss, sans compter les
heures d’enseignement, les stages ou les mémoires des étudiants en master, la responsabilité d’un programme
Erasmus… Il est important de rester dans 'l’intelligence du système'. Diriger une UFR sans décharge, même dans une
composante à 600 étudiants, ce n’est pas possible."
Au début de son premier mandat à la tête de la faculté de LCE (3 200 étudiants), Didier Delorme bénéficiait d’une demidécharge : 96 heures. Après quelques années, il demande à passer à 128 heures, "le maximum", ce qui lui est accordé
"assez facilement". "J’aime beaucoup mon métier de pédagogue, et ça a été un crève-cœur de faire moins d’heures
d’enseignement, mais le travail et les contraintes étaient telles que je n’ai pas pu faire autrement. L’activité de manager
et l’activité d’enseignement sont très différentes, et le jonglage intellectuel entre les deux n’est pas évident… Passer
d’un cours de L1 à une réunion financière, c’est compliqué."
Parallèlement à sa décharge horaire, il bénéficie d’une prime (6 000 euros bruts annuels), inchangée pendant neuf ans.
"La situation que j’ai vécue était un bon compromis, en termes financiers et de décharge", estime Didier Delorme.
"J’avais envie de rester en contact avec les étudiants. 64 heures d’enseignement, ça permet de garder le lien."
(1) Didier Delorme a démissionné en avril 2021, et obtenu un congé pour projet pédagogique d'un an.

