
*Compte-rendu de la réunion du Vendredi 11 juin avec Sylvie Retailleau* 
(SR est responsable de la division des formations ; présents pour le Snesup : Hélène Gispert, Gilles Laschon, 
Arnaud Le Ny et Frédéric Le Roux). 

Le but principal de la réunion est de faire le point sur le paiement des heures complémentaires (HCC) au niveau de 
l'UFR de Sciences. 
La situation antérieure était : l'UFR payait peu d'HCC (en info et dans certains domaines de la physique, endroits 
sous-encadrés, et aux CR CNRS). D'après SR, c'était une bombe à retardement, et il faut rapidement (deux ou trois 
ans) arriver à gérer le paiement des heures complémentaires en payant ce qui doit être payé. Elle a engagé un 
recensement des HCC qui conduit au bilant suivant (je recopie en italique le mail de SR, l'unité de mesure est 
l'heure équivalent-TD) : 

Surcout TP=TD 5350 heures.
Surcout total 2010 par rapport a 2009 : 14700 H dont les 5350H. Tenant compte des heures que l'on doit payer eux 
Enseignants-chercheurs et aux CNRS et qui ne l'etaient pas jusqu'a present.
Les 31600H sont les heures totales (HCC) a prevoir pour cette annee et non le surcout.
Pour l'an prochain l'application du referentiel est prevue avec un surcout supplementaire de 8000H.

La politique pour cette année est : les HCC seront payées à tous les collègues qui en feront la demande suivant les 
règles données plus bas. Au niveau du budget actuel, il n'y a pas de quoi payer toutes les heures évaluées par la 
fac des sciences . Les dossiers sont déposés dans chaque département et vérifiés par eux : on ne peut pas 
demander à être payé pour des heures qui ne rentrent pas dans les maquettes (c'est un principe général, après on 
peut discuter s'il y a une justification ). 

Si les demandes dépassent l'enveloppe, on fera des choix, mais de toutes façons on devra payer.  A terme, si on ne 
peut pas financer les HCC, on risque de devoir fermer plus de modules... SR précise que si nous voulons réussir à 
payer  les HCC avec le référentiel, il faut présenter un bilan de l'offre de formation de la fac des sciences 
irréprochable par rapport au respect des heures maquettes et au suivi des règles d'ouverture des UE et des filières 
votees au CEVU. Certains cas pourront être défendus, en particulier au niveau de l'ouverture de filières de master 
si l'on a les arguments et les justifications. Mais les UE de Licence ayant un effectif <10 étudiants sont 
indéfendables. 

Le référentiel dont il est question est le  Référentiel  P 11 "équivalences horaires des charges". Il devrait entrer en 
vigueur l'an prochain, ce qui veut dire que les décharges deviendraient partie intégrante du service, et en particulier 
elle pourront donner lieu au paiement d'HCC.La décision devra être prise au niveau de l'université. 
Par contre, pour cette année, le référentiel n'est pas appliqué (plus précisément, la décision du CA est : l'université 
ne le finance pas, par contre une UFR peut décider de le financer sur ses fonds propres, mais l'UFR de sciences 
n'en a pas les moyens). Ceci signifie que les décharges ne peuvent pas donner lieu au paiement d'HCC (voir aussi 
la position du doyen plus bas). Autrement dit, si un enseignant fait 192h y compris ses décharge, tout va bien. S'il 
dépasse 192h devant les étudiants, on lui paie des HCC pour les heures en plus. Sinon, même s'il dépasse 192h 
en comptant ses décharge, il n'a droit à rien. Une exception, les responsables des filières en L1 et L2 touchent des 
primes de responsabilités pédagogiques 

Nous relevons que les règles sont finalement discutées/confirmées en milieu d'année, bien après que les services 
aient été fixés, ce qui rend toute négociation plus délicate (la décision de non-application du référentiel pour cette 
année a été prise au CA du 8 février). Il est impératif que les personnels soient fixés sur les règles du jeu et donc 
leur choix de service en début d'année universitaire. 

Le cas du collègue qui nous a contacté est évoqué : si les règles sont appliquées de façon stricte, il ne peut pas 
prétendre au paiement d'HCC, bien qu'il dépasse largement les 192h. Cependant, SR nous dit qu'il peut toujours 
déposer un dossier et qu'il doit la contacter pour exposer son cas. 

Nous demandons que l'Université se tourne vers le ministère pour réclamer, avec assez d'insistance, l'argent 
manquant. Mais ceci ne relève pas de l'UFR mais de la présidence... 

Complément : réunion avec le doyen Philippe Masson (jeudi 17 juin)
(pour le Snesup, Frédéric Le Roux) 

Le doyen précise un certain nombre de points, en particulier : 

- le montant de l'enveloppe accordée par le Ministère pour compenser "TP=TD" est de 600 k€ (pour l'ensemble de 
l'université ?), ce qui ne couvre que la moitié des 5300 HCC que génère cette mesure sur l'UFR de Sciences. La 
situation est très délicate... 

- Le décret sur le statut des enseignants-chercheurs, et le CA de l'Université du 8 février, demandent que le 



paiement des  HCC ne soit possible que pour les enseignants-chercheurs ayant "une activité de recherche avérée". 
En pratique, sur l'Université, chaque dossier de demande de paiement d'HCC devra contenir une fiche prouvant 
l'activité de recherche sur une année (publications, participation à des colloques, à des comités de sélection, etc.). 
Cette fiche sera visée par le directeur du laboratoire de recherche et par le doyen. Elle ne devrait pas être 
demandée pour cette année mais seulement à partir de l'année prochaine. Le doyen note qu'il serait souhaitable 
que les collègues fassent valider la fiche en début d'année afin qu'ils sachent s'ils peuvent prétendre au paiement 
d'HCC avant le début du service. 

- Concernant la prise en compte des décharges dans le paiement des HCC (discutée à la réunion précédente), 
il y a un accord de principe avec notre position : on ne peut pas refuser de payer les collègues qui ont accepté en 
début d'année de faire des heures supplémentaires en pensant qu'elles  seraient payées en HCC. Le doyen 
envisage d'accepter cette prise en compte, à condition que le montant global des HCC demandées sur l'UFR ne 
dépasse pas le plafond attribué à notre composante. Dans ce cas, la décision de payer ou non les HCC générées 
par les décharges serait prise après que tous les dossiers aient été déposés. 


