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Les ﬁnancements LPR commencent à arriver mais ne
permettent pas de recruter (réseaux des VP CA et des VP RH)
INTERVIEW

Si elles tiennent à "saluer l’effort financier" fait par la LPR – avec l’arrivée des premières notifications mi-août – Georgette
Dal, présidente de l’ANVPRH et Hélène Boulanger, présidente de l’ANVPCA, ne cachent pas leur inquiétude quant à
"l’incapacité financière" des universités à publier des emplois statutaires à hauteur des besoins. Les deux associations ont
tenu un premier séminaire commun fin août, rassemblant une soixantaine des vice-présidents. L’occasion d’échanger
avec Pierre Coural, DGRH adjoint, sur les textes encore attendus de mise en œuvre des mesures RH de la LPR, à
commencer par le nouveau régime indemnitaire des enseignants-chercheurs, les chaires de professeur junior ou encore
les repyramidages de maîtres de conférences. Les deux présidentes reviennent, dans un entretien à AEF info le 1er
septembre 2021, sur les principaux points vigilance.

Hélène Boulanger, présidente de l'ANVPCA et Georgette Dal, présidente de l'ANVPRH. Droits réservés - DR
AEF info : Vos deux associations ont tenu, pour la première fois, un séminaire commun, les 25 et 26 août derniers, sur la
LPR et plus précisément sur les textes RH qui en découlent. 60 vice-présidents représentant 42 établissements étaient
présents. Quel est l’état d’esprit de vos membres sur ce sujet ?
Hélène Boulanger : Nous tenons tout d’abord à saluer l’effort financier qui est fait. Nous ne sommes pas dans un simple
effet d’annonce, les financements commencent à arriver, comme en témoigne une prénotification de la SCSP
(subvention pour charge de service public) reçue par nos établissements mi-août.

Georgette Dal : Nous avons en effet reçu une enveloppe budgétaire pour améliorer le financement des laboratoires, les
recalculs de carrière (prise en compte des années passées dans le privé par exemple) ou encore la revalorisation des
contrats doctoraux. À quoi il faut ajouter la notification en juillet des moyens consacrés à la revalorisation de la Pres (prime
de recherche et d’enseignement supérieur). Je rappelle que cette prime va passer de 1 260 euros en 2020 à plus de 6
400 euros en 2027 (1).
AEF info : Le DGRH adjoint, Pierre Coural, vous a présenté les différents points du protocole d’accord RH : vous a-t-il
rassurées au sujet du nouveau régime indemnitaire des enseignants-chercheurs et en particulier sur la question des
primes fonctionnelles non transformables en temps ?
Hélène Boulanger : Nous avons exprimé nos plus vives préoccupations quant à l’attractivité des fonctions de
responsabilités collectives dans nos établissements qui serait sérieusement remise en question si les décharges horaires
n’étaient plus possibles. Le ministère ne semble pas fermé sur cette question : il faudrait simplement que l’on se mette
d’accord sur l’unité de compte. Pierre Coural nous a expliqué qu’il n’était pas possible de convertir les nouvelles primes –
dont l’enveloppe est très importante – au coût de l’heure complémentaire (41 €), au risque d’entamer sérieusement notre
potentiel d’enseignement. Nous y souscrivons complètement. Il faut sans doute que la conversion se fasse au coût chargé
du traitement d’un enseignant-chercheur et que les possibilités de décharges soient plafonnées, ce qui est déjà le cas.
Georgette Dal : Le ministère a décidé de tout geler pendant deux ans, le temps de travailler avec la CPU et les syndicats,
notamment sur les modalités de conversion. Nous pensons que ce temps est nécessaire et sommes totalement disposés
à participer à ces échanges. Le dialogue entre le ministère et les universités, qui ont la connaissance du terrain, mériterait
d’être intensifié.
AEF info : Le ministère ne dispose pas des données agrégées sur le volume d’heures que représentent les décharges
horaires au plan national. Avez-vous ces données au niveau de vos établissements ?
Georgette Dal : Oui, à Lille par exemple, les responsabilités pédagogiques et de direction de composante représentent 48
500 heures, soit l’équivalent de 240 postes d’enseignant-chercheur, sachant que l’université compte 3 500 titulaires. On
est donc entre 6 et 7 % du potentiel d’enseignement, sans compter les décharges liées à la recherche (directeur d’unité
de recherche par exemple).
AEF info : Que pensez-vous de la proposition de certains syndicats d’avoir un référentiel national, avec des planchers et
des plafonds pour les décharges, afin de limiter les abus ?
Hélène Boulanger : La notion d’abus n’est absolument pas entendable quand on sait ce qu’est la vie d’un directeur de
composante ou d’un responsable de formation. Je ne connais personne dans un autre secteur qui accepterait de faire ce
travail avec la rémunération proposée. Qu’il y ait des référentiels différenciés selon les territoires, c’est un fait. Mais c’est
nécessaire. Cela résulte de choix portés au moment du passage aux RCE, en toute autonomie, en fonction des contextes
de chacun. Cela peut être lié à un contexte territorial (par exemple la proximité d’un pays comme le Luxembourg où les
salaires sont beaucoup plus attractifs) ou à des choix stratégiques (transformation des pratiques pédagogiques qui a des
effets sur le référentiel, organisation propre de l’établissement qui a des effets sur chaque fonction selon le niveau de
centralisation/décentralisation, la taille de la composante…). Il est donc hors de question de s’aligner sur le moins-disant,
dix ans après le passage à l’autonomie. Ces questions relèvent de la politique de l’établissement, dans le respect de la
réglementation nationale.
Georgette Dal : J’ai travaillé deux ans et demi avec les syndicats pour établir le référentiel des tâches de la nouvelle
université de Lille. Alors les fourchettes, pas question. Je crois qu’il faut faire confiance aux établissements. Cette volonté
d’uniformisation n’est pas réaliste, voire contreproductive.

AEF info : Autre sujet RH, les chaires de professeur junior. Quel regard portez-vous sur ce nouveau dispositif ouvert par
la LPR ?
Georgette Dal : Les points de vue ne convergent pas au sein de nos deux associations sur ce sujet. À titre personnel, je
trouve que c’est un outil de plus, qui n’enlève rien aux autres. Mais certains collègues ont préféré ne pas s’en emparer,
quand d’autres dénoncent un calendrier trop serré.
Hélène Boulanger : Sur ce sujet, Pierre Coural nous a simplement donné des éléments de calendrier. Il a reçu 160
demandes de CPJ [pour 60 supports en 2021]. La ministre devrait travailler sur des prépropositions mi-septembre et les
notifications arriver dans les établissements fin septembre. Pour notre part, nous avons attiré son attention sur le
financement à long terme de ces postes et son impact sur le GVT.
AEF info : Avez-vous du nouveau au sujet du repyramidage des enseignants-chercheurs, sachant que 800 supports de
promotions sont prévus pour 2021 et 2022. Serez-vous libres sur la manière de les attribuer en interne ou y aura-t-il des
fléchages sur certaines disciplines par exemple ?
Georgette Dal : Nous attendons les textes… Le ministère pourra faire des préconisations, mais a priori nous aurons la
main. Mais là encore, nous avons attiré l’attention du ministère sur le financement à long terme. Car pour le moment, une
compensation de 17 000 euros est prévue pour la promotion d’un MCF de classe normale et de 3 000 euros pour un MCF
de classe exceptionnelle. Or on ne recrute pas pour une année seulement : avec le temps, les coûts vont augmenter pour
les établissements.
AEF info : Reste la question du recrutement. On observe en effet une courbe en ciseaux entre celle du nombre de
titulaires et celle des effectifs étudiants. Le ministère répond qu’il finance les places et renvoie à l’autonomie des
établissements : quels sont les freins au recrutement ?
Georgette Dal : Nous sommes tout simplement dans l’incapacité financière de publier des emplois statutaires –
enseignants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs – à hauteur des besoins liés à l’accroissement notable
des effectifs étudiants ces dernières années. Les moyens pérennes sont largement insuffisants. À Lille, pour les seuls
enseignants et enseignants-chercheurs, nous avons eu 150 demandes de postes de la part de nos composantes cette
année, alors que nous ne pouvons en mettre au concours qu’une cinquantaine. Et ce ne sont pas des demandes de
confort, c’est juste ce qui permettrait de fonctionner normalement. On va donc faire des déçus partout, avec un coût
certain sur le climat social.
Hélène Boulanger : Si nous saluons les avancées financières permises par la LPR, force est de constater qu’elle
n’apporte pas de moyen pour recruter, si ce n’est à la marge pour les CPJ. Les appels à projets ne permettent de recruter
que des contractuels. Donc l’autonomie en la matière, c’est surtout la gestion de la pénurie. Nous avons fait tous les
efforts possibles sur l’optimisation des ressources pour dégager des marges, que ce soit par exemple sur le
fonctionnement, les achats ou l’offre de formation. Aujourd’hui, nous sommes à la corde, à 100 % de l’utilisation de notre
masse salariale, avec des pressions fortes des rectorats pour augmenter nos capacités d’accueil. Certaines universités
sont à 5 ans de gel entre la vacance d’un poste et son remplacement. Nous avons besoin d’enseignants-chercheurs
titulaires ! Mais tout le monde sait bien que les financements de places sont très loin du coût moyen d’un étudiant. Nous
menons un véritable travail d’équilibriste… qui atteint ses limites.
(1) La Pres, pour les enseignants-chercheurs, doit passer de 1 260 € aujourd’hui à 6 400 € en 2027 ; la prime de
recherche, pour les chercheurs, de 990 € à 6 400 € ; et la Pres, pour les Prag-PRCE, doit passer de 1 260 € à 3 400 €.

