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Édito

L’enseignement supérieur et la recherche sont au cœur des priorités de l’action  
du Gouvernement depuis 2012 .

Dans un monde en pleine mutation technologique, scientifique, économique, sociétale, 
environnementale, investir dans la connaissance et pour la jeunesse, c’est donner à  
notre pays les moyens de répondre aux défis du présent et de relever ceux de l’avenir .  
C’est préserver son rayonnement et son positionnement international . C’est faire le pari  
de la compétitivité, en anticipant dans nos formations les métiers de demain et en  
innovant dans les filières d’avenir . C’est renforcer sa cohésion sociale, en luttant contre  
les inégalités d’accès à la formation et en donnant la priorité à la réussite  
des étudiants .

La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 et les réformes 
engagées depuis cinq ans visent à permettre de relever le défi de la démocratisation  
de l’accès aux études supérieures en parvenant à diplômer 50 % d’une génération .  
Elles dessinent un nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
qui encourage les rapprochements entre établissements sur un même site et concilie  
leur ancrage territorial et leur rayonnement international . Elles contribuent au 
renforcement de la qualité de notre recherche en articulant l’ambition pour  
la recherche fondamentale et la réponse aux grands défis sociétaux .

Ces réformes ambitieuses se sont accompagnées de moyens nouveaux . Entre 2012  
et 2017, les moyens alloués par l’État à l’enseignement supérieur et à la recherche  
auront augmenté de +1,4 Md € (soit + 6,25 %), dont 850 M€ pour la seule année 2017 .

Cette modernisation, accompagnée de moyens nouveaux, a exigé un engagement  
renouvelé de ses personnels : enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, 
personnels administratifs, techniques, de bibliothèques . Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés . L’enseignement supérieur et la recherche ne peuvent  
se réformer sans l’implication, à tous les niveaux, de ceux qui les font vivre au quotidien .

Le rôle des personnels des universités, des établissements d’enseignement supérieur  
et des organismes de recherche est essentiel pour atteindre les objectifs ambitieux fixés  
par la Nation . La confiance placée en eux doit être réaffirmée, et leur engagement dans  
la formation de la jeunesse et la qualité de la recherche mieux reconnu .

C’est le sens des actions conduites depuis cinq ans . 5 000 postes ont ainsi été créés  
au cours du quinquennat dans le supérieur, conformément à l’engagement du Président  
de la République, et la priorité a été donnée au maintien de l’emploi scientifique des 
organismes de recherche . La situation indemnitaire des personnels administratifs, 
techniques et des bibliothèques de catégorie B et C affectés dans les établissements 
d’enseignement supérieur et les CROUS a également été améliorée .  
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Un plan d’actions de simplification a enfin permis d’améliorer les démarches de la vie 
professionnelle quotidienne des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche .

Suite à la signature d’un protocole social en février 2014 identifiant les principales attentes 
des personnels, un agenda social, dont les conclusions ont été présentées le 6 juillet 2016, 
a proposé des perspectives concrètes d’amélioration des conditions de travail aux 275 000 
femmes et hommes qui font vivre l’enseignement supérieur et la recherche au quotidien . 
Cette démarche inédite de dialogue social conduite au niveau national a concerné 
l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche . 

La rénovation des carrières qui est présentée aujourd’hui constitue donc la dernière étape  
de la modernisation de l’enseignement supérieur et de la recherche de ce quinquennat . 
Elle s’inscrit dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières, rémunérations 
(PPCR) dans la fonction publique, dont le Gouvernement a décidé la mise  
en œuvre en septembre 2015 .

Il s’agit d’une rénovation des carrières d’une ampleur inédite : c’est la première fois qu’une 
modernisation des carrières concerne l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche . Pour les personnels de catégorie A des filières enseignement et 
recherche, recherche, d’ingénieurs et des bibliothèques, dont la responsabilité de la 
transposition a été confiée à notre ministère, ce sont 105 000 personnels engagés au service 
de l’enseignement supérieur et de la recherche qui sont concernés .

Elle revalorise les rémunérations de ces agents, de leur recrutement jusqu’à la fin de 
leur carrière, améliore le déroulement de leur carrière, généralise au sein de celle-ci 
l’avancement régulier et transparent et leur offre des perspectives nouvelles . Au-delà 
des mesures de revalorisation prévues à date d’effet du 1er janvier 2017 et programmées 
jusqu’en 2020, cette rénovation s’inscrit ainsi dans la durée .

Elle constitue donc un pas important en faveur de l’attractivité des métiers et une plus 
grande reconnaissance de l’engagement des personnels .

À l’heure où notre pays se tourne toujours plus vers ses universités, et face aux nombreux 
défis que notre enseignement supérieur et notre recherche doivent relever, cette rénovation 
d’ampleur des carrières permet de rappeler à quel point l’engagement de ces personnels 
est précieux pour notre avenir .

Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Thierry Mandon
Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche



Rénovées, mieux RémunéRées : des nouvelles caRRièRes pouR l’enseignement supéRieuR et la RecheRche

3

ModERNiSAtioN Et REVALoRiSAtioN  
dE LA CARRièRE dES PERSoNNELS 
ENSEiGNANtS-CHERCHEURS, CHERCHEURS, 
iNGÉNiEURS Et dES BiBLiotHèQUES  
dE L’ENSEiGNEMENt SUPÉRiEUR  
Et dE LA RECHERCHE

Le 12 janvier 2017, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Thierry Mandon, secrétaire d’État 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, réunissent l’ensemble  
des organisations syndicales représentatives pour présenter la modernisation et la  
revalorisation de la carrière des personnels enseignants-chercheurs, chercheurs, 
ingénieurs et des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche .

Cette rénovation des carrières s’inscrit dans le cadre du protocole Parcours  
professionnels, carrières, rémunérations (PPCR) dans la fonction publique, dont le 
Gouvernement a décidé la mise en œuvre en septembre 2015 .

Si la modernisation et la revalorisation des carrières sont indissociables de la nouvelle  
ambition pour l’enseignement supérieur et la recherche et de ses enjeux, elles 
répondent par ailleurs à une forte attente des personnels . Elles répondent  
également aux enjeux d’attractivité de métiers auxquels les établissements sont  
confrontés dans un contexte de compétition internationale dans les domaines de  
l’enseignement supérieur et la recherche .

Les mesures au bénéfice des personnels enseignants-chercheurs, chercheurs, 
ingénieurs et des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche se  
traduisent en termes d’amélioration de la rémunération et du déroulement de la carrière .

Des mesures de revalorisation des enseignants-chercheurs sont intervenues au cours 
des 25 dernières années : revalorisation de la fin de leur carrière avec la création d’une 
hors classe en 1989 sous le Gouvernement de Michel Rocard, restructuration des débuts 
de carrière avec la création d’une classe normale en 2001 sous le Gouvernement de 
Lionel Jospin ou revalorisation des seuls débuts de carrière en 2009 . 
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Aucune de ces mesures n’a cependant concerné l’intégralité de la carrière des  
enseignants-chercheurs . En outre, aucun plan global de rénovation des carrières n’a 
bénéficié aux autres personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche –  
chercheurs, ingénieurs et personnels des bibliothèques .

Au-delà des mesures de revalorisation prévues à effet du 1er janvier 2017 et programmées 
jusqu’en 2020, le Gouvernement fait le choix d’inscrire ses efforts en faveur des  
carrières de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la durée . Au total,  
plus de 105 000 personnels enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et des 
bibliothèques, engagés au service de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont 
concernés .

Ce plan de rénovation des carrières complète les mesures d’ores et déjà adoptées  
sous l’égide du ministère de la Fonction publique pour les corps de catégories C et B 
des deux filières de recherche et formation et des établissements publics scientifiques 
et technologiques (adjoints techniques et techniciens) et de la filière des bibliothèques 
(magasiniers et bibliothécaires assistants spécialisés), qui concernent 49 200 agents .

les filières eT corps coNcerNés soNT :
▲

  enseignants-chercheurs

Maîtres de conférences et assimilés :

• Maîtres de conférences (de statut universitaire).
• Maîtres de conférences des disciplines de santé : maître de conférences des  
universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien  
hospitalier des disciplines pharmaceutiques, maître de conférences des universités- 
praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire, 
maître de conférences des universités de médecine générale.
• Corps assimilés : astronome adjoint, physicien adjoint, maître de conférences  
de l’École des hautes études en sciences sociales, maître de conférences de 
l’École pratique des hautes études, de l’École nationale des chartes et de l’École  
française d’Extrême-Orient, maître de conférences du Muséum national d’histoire 
naturelle .
Les grilles des corps en voie d’extinction des professeurs de l’école nationale  
supérieure d’arts et métiers et des assistants de l’enseignement supérieur évoluent 
selon des modalités analogues à celles retenues pour les corps enseignants, compte 
tenu par ailleurs de leur spécificité.
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▲

  chercheurs 

chargés de recherche

Certaines des mesures prises en faveur des corps d’enseignants-chercheurs et de  
chercheurs précités impliquent par ailleurs des mesures de mise en cohérence pour les 
corps des professeurs des universités, des professeurs des universités des disciplines 
de santé et des directeurs de recherche . Ils bénéficient en outre d’une augmentation 
indiciaire au titre de la mesure de transfert primes/points à l’instar des autres corps de 
catégorie « A + » de la fonction publique .

▲

  ingénieurs (iTA-iTrf) 

Assistants ingénieurs, ingénieurs d’études, ingénieurs de recherche des deux 
filières de recherche et formation et des établissements publics scientifiques et 
technologiques 

▲

  personnels des bibliothèques 

Bibliothécaires et conservateurs des bibliothèques

Les conservateurs généraux des bibliothèques bénéficient d’une augmentation indiciaire 
au titre de la mesure de transfert primes/points à l’instar des autres corps de catégorie 
« A + » de la fonction publique .

PoUR MÉMoiRE

Chaque personnel enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur et des bibliothèques de  
l’enseignement supérieur et de la recherche appartient à un corps .

La carrière dans un corps comporte généralement plusieurs grades . 

Chaque grade comporte des échelons, à chacun desquels sont associés :
• un indice majoré. Celui-ci permet de calculer la rémunération de base, le  
traitement de base, le « traitement brut », selon la formule suivante : traitement brut 
annuel = indice majoré X valeur du point d’indice (55,897 € en janvier 2017 et 56,232 € à 
partir de février 2017) ; 
• une durée pendant laquelle l’agent perçoit le même traitement brut.
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UNe cArrière siMplifiée eT reVAlorisée
▲

 Un avancement régulier et transparent dans tous les corps 
La carrière est rendue plus lisible et transparente.

Aux rythmes d’avancement d’échelon différenciés, qui existaient dans certains corps,  
la carrière rénovée substitue une cadence unique de déroulement . 
Les durées d’échelon deviennent désormais fixes et connues pour tous .

Les corps concernés sont ceux des assistants ingénieurs, des ingénieurs d’études, des  
ingénieurs de recherche et des bibliothécaires . 

▲

 Déroulement d’une carrière complète sur au moins deux grades
Les personnels recrutés dans un corps doivent pouvoir dérouler une carrière sur au 
moins deux grades, au sein de leur corps ou au sein de leur filière, afin d’améliorer leurs 
perspectives de promotion .

à cet effet il est prévu différentes mesures d’adaptations des carrières selon les corps :

• Amélioration dès 2017 des taux de promotion de grade dans des corps  
caractérisés par des freins de déroulement de carrière (ingénieurs de recherche) .

• Restructuration en 2017 des grades existants de certains corps afin de  
fluidifier la carrière (ingénieurs d’études et chargés de recherche) .

• Dynamisation de la carrière au sein des filières des ingénieurs et techniciens. 
Les deux filières des ingénieurs et techniciens des établissements d’enseignement 
supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques regroupant 
un grand nombre de branches d’activités professionnelles nécessitent une attention  
spécifique pour fluidifier les carrières . Des mesures, temporaires ou pérennes,  
permettront d’améliorer les flux d’entrées par liste d’aptitude et concours interne 
des techniciens dans le corps des assistants ingénieurs, des assistants ingénieurs 
dans le corps de des ingénieurs d’études et des ingénieurs d’études dans le corps des 
ingénieurs de recherche .
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▲

 De nouvelles perspectives de carrière
La création d’un grade d’avancement « hors classe » à partir de septembre 2017, dans 
les corps de chargés de recherche et de bibliothécaires ouvre de nouvelles perspectives 
de carrière . 

Pour les bibliothécaires, celui-ci sera accessible par deux voies : l’examen professionnel 
et le choix, comme pour les corps de catégorie A type, tels les attachés d’administration . 

Les chargés de recherche bénéficieront d’une hors classe culminant hors échelle A .  
Ceux promus dans ce grade accéderont à cette rémunération hors échelle de façon 
linéaire comme les maîtres de conférences.

La création d’un échelon spécial ou exceptionnel hors échelle B en sommet de carrière  
à partir de septembre 2017 pour le corps des ingénieurs de recherche et celui des  
maîtres de conférences et assimilés constitue de nouvelles perspectives de carrière .

À l’issue d’une montée en charge pluriannuelle, ces échelons accueilleront 10 % des 
effectifs de chacun de ces corps . 

Pour les maîtres de conférences, les conditions d’accès à l’échelon exceptionnel prendront 
en compte de manière prioritaire les enseignants-chercheurs particulièrement investis 
dans leurs missions d’enseignement . 

Pour les ingénieurs de recherche, l’échelon spécial sera prioritairement accessible  
(à hauteur de 80 % des promotions) à ceux, hors classe, ayant occupé des emplois  
fonctionnels ou des fonctions à haute responsabilité . Il sera également accessible (à 
hauteur de 20 % des promotions) aux autres ingénieurs de recherche hors classe sous 
conditions d’ancienneté pour tenir compte de parcours remarquable .

La création d’un nouvel échelon sommital dans le grade de recrutement interviendra 
dès 2017 pour le corps des assistants ingénieurs et des ingénieurs d’études. 

La création d’un échelon sommital supplémentaire dans le grade d’avancement  
interviendra en 2020 pour les corps d’ingénieurs d’études et de bibliothécaires par 
similitude avec le corps des attachés d’administration .
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UNe cArrière MieUx réMUNérée
▲

 Garantir l’attractivité de l’entrée dans le métier
Les stagiaires entreront dans la carrière avec un salaire progressivement revalorisé 
dans les corps qui n’avaient pas connu de récentes évolutions : assistants ingénieurs, 
ingénieurs d’études, ingénieurs de recherche, bibliothécaires, conservateurs des  
bibliothèques et chargés de recherche .

▲

 Mieux rémunérer les agents tout au long de leur carrière
Tous les échelons de tous les corps sont revalorisés progressivement à effet du 1er janvier 
et jusqu’en 2019 . 

Ce choix, accompagné de l’amélioration des perspectives, permet de redonner de la 
cohérence en termes d’évolutions salariales à l’ensemble des carrières .

▲

 Un impact favorable sur la retraite 
Les mesures de rééquilibrage progressif au profit de la rémunération indiciaire  
(par transformation d’une partie des primes en 9 points d’indice : 4 points au 1er  
janvier 2017 et 5 points au 1er janvier 2018) permettront aux personnels enseignants-
chercheurs, chercheurs, ingénieurs et des bibliothèquess de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, de bénéficier d’une pension de retraite plus favorable à l’issue de leur 
carrière .
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dES EffEtS iMMÉdiAtS Et PRoGRAMMÉS :  
CALENdRiER dE dÉPLoiEMENt 

• Une première étape de revalorisation de la rémunération de base interviendra à date d’effet 
du 1er janvier 2017

Cette revalorisation s’ajoute à la 2e étape d’augmentation du point d’indice décidée par le 
Gouvernement de +0,6 % en février 2017, après celle de +0,6 % en juillet 2016 . 

À savoir : Les revalorisations prévues au 1er janvier 2017 seront effectives en paie à une date 
ultérieure, mais avec un rattrapage au 1er janvier.

• Au 1er septembre 2017, les carrières rénovées entrent en vigueur

À cette occasion, les personnels actuellement en poste sont reclassés : assistants ingénieurs, 
ingénieurs d’études, bibliothécaires et chargés de recherche . 

Par ailleurs, les premières mesures de promotions dans les nouveaux grades ou échelons  
spéciaux ou exceptionnels créés seront décidées avec effet rétroactif au titre de 2017 . 

• Une seconde étape de revalorisation de la rémunération de base intervient au 1er janvier 
2019

• En 2020, le dernier échelon du grade d’avancement est créé pour les ingénieurs d’études  
et les bibliothécaires

À savoir : En 2017 et 2018, les personnels enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs 
et des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche bénéficieront, comme tous 
les fonctionnaires, d’une augmentation indiciaire au titre du rééquilibrage progressif au profit de 
leur rémunération de base. Celui-ci est opéré par transformation d’une partie de leurs primes 
en rémunération de base (+9 points).



10

Rénovées, mieux RémunéRées : des nouvelles caRRièRes pouR l’enseignement supéRieuR et la RecheRche

Au total, la modernisation et la revalorisation des carrières représentent un effort 
budgétaire de 130 M € d’ici 2020, provisionnés dans le cadre du protocole Parcours 
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) de la fonction publique . En 2017, les 
crédits dédiés s’élèveront à 52 M € .

Des textes réglementaires permettront la mise en œuvre effective de l’ensemble 
des mesures à partir du 1er janvier 2017 . Ceux-ci seront très rapidement soumis  
à la concertation des organisations syndicales représentatives . Le décret portant  
revalorisation des grilles au 1er janvier 2017 sera examiné lors du comité technique 
ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche (CTMESR) du 24 janvier . Le 
décret statutaire rénovant l’ensemble des carrières sera présenté dans les semaines 
qui suivent .
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PRiNCiPALES MESURES PAR CoRPS PRiSES EN 
fAVEUR dES PERSoNNELS dE L’ENSEiGNEMENt 
SUPÉRiEUR Et dE LA RECHERCHE

      corps       priNcipAles MesUres prises

AssisTANTs 
iNGéNieUrs (Asi)

 revalorisation indiciaire

• Revalorisation du début de carrière : une évolution de  
rémunération plus dynamique dans les premiers échelons du 
grade

Fusion des deux premiers échelons (2 ans et demi au total) en un 
seul échelon revalorisé d’une durée d’1 an et demi . À terme, en 2019,  
cela représente une augmentation de la rémunération brute de base de 
1 640 € sur la première année et demie de carrière .

• Revalorisation indiciaire au bénéfice de tous les agents par le 
relèvement de tous les échelons entre 2017 et 2019, au-delà du 
transfert primes/points .

 Avancement régulier et transparent : instauration d’une cadence 
unique d’avancement pour tous .

 Nouvelles perspectives de carrière 

• Création d’un nouvel échelon terminal offrant une perspective  
d’évolution aux ASI ayant atteint l’échelon sommital actuel .

• Augmentation des flux de promotions par liste d’aptitude vers les corps 
d’ingénieurs d’études : + 30 % pour la filière ITRF .

 renforcement des débouchés des techniciens dans le corps 
des Asi en 2018, 2019 et 2020 . Cette mesure facilite le passage dans 
le corps supérieur et permet de proposer, pendant 3 ans, plus de 150 
possibilités annuelles en moyenne dans la filière ITRF .
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      corps       priNcipAles MesUres prises

iNGéNieUrs  
D’éTUDes (iGe)

 restructuration de la carrière 

• Dynamisation de la carrière par restructuration en deux grades :  
fusion des deux grades actuels d’avancement en un seul grade 
d’avancement .

• Avancement régulier et transparent : instauration d’une cadence 
unique d’avancement pour tous .

La structure de carrière du corps devient ainsi similaire à celle des 
autres corps A type tels les attachés d’administration .

 revalorisation indiciaire 

• Revalorisation des débuts de carrière

Les deux premiers échelons du grade de recrutement sont revalorisés . 
À terme, en 2019, au cours des deux premières années et demie de leur 
carrière, cela représente une augmentation de la rémunération brute 
de base de 2 370 € .

• Revalorisation au bénéfice de tous les agents : relèvement de tous les 
échelons entre 2017 et 2019, au-delà du transfert primes/points .

 Nouvelles perspectives de carrière  

Dès 2017, création d’un nouvel échelon sommital dans le grade  
de recrutement . À terme, en 2019, cela représentera un gain annuel de 
2 850 € bruts .

Création en 2020 d’un nouvel échelon sommital hors classe à  
l’indice majoré 821 . Cela représentera une perspective de rémunération 
annuelle brute supplémentaire comprise entre 2 000 € et 8 150 € pour 
les agents actuellement classés au sommet de la hors-classe ou de la 
première classe .

 fluidification du passage vers le corps des ingénieurs de 
recherche

Augmentation du nombre de recrutements d’ingénieurs d’études dans 
le corps des ingénieurs de recherche par la voie de la liste d’aptitude . 
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      corps       priNcipAles MesUres prises

iNGéNieUrs De 
recherche (iGr)

 revalorisation indiciaire 

Au-delà du transfert primes/points, revalorisation indiciaire pour 
tous les agents à tous les échelons du corps ne constituant pas des 
bornes, entre 2017 et 2019 .

 Avancement régulier et transparent : instauration d’une cadence 
unique d’avancement pour tous .

 Fluidification des carrières : amélioration de l’accès à la 1re 
classe et à la hors classe 

• Augmentation des promotions à la 1re classe du corps des IGR de la 
filière ITRF grâce à un taux de promotion porté à 20 % (contre 13,5 % 
aujourd’hui) .

• Augmentation d’un tiers des promotions à la hors classe compte tenu 
de la création d’une voie d’avancement au choix dans ce grade, qui  
permettra d’offrir des perspectives à un vivier de plus de 1 000 agents 
pour les deux filières ITRF et ITA . La proportion de promotions à la hors 
classe prononcées après examen professionnel sera fixée à 70 % .

 Nouvelles perspectives de carrière : création dès 2017 d’un 
échelon spécial hors échelle B contingenté au sommet de la hors 
classe

Cela offre une nouvelle perspective de carrière à 10 % des effectifs du 
corps au terme d’une montée en charge pluriannuelle sur 10 ans, soit à 
terme par exemple un effectif de 300 renouvelé au fur et à mesure des 
départs en retraite pour la filière ITRF .

L’échelon spécial sera prioritairement accessible (à hauteur de 80% 
de promotions) à ceux ayant occupé des emplois fonctionnels ou 
des fonctions à haute responsabilité . Il sera également accessible 
aux autres ingénieurs de recherche hors classe sous conditions  
d’ancienneté et pour tenir compte de parcours remarquables (à hauteur  
de 20 % des promotions) . À terme, en 2019, cela représente une  
perspective de rémunération brute supplémentaire de 5 800 € par an .

La revalorisation du corps à la hors échelle B permet par ailleurs 
d’élargir l’accès des ingénieurs de recherche aux emplois fonctionnels, 
notamment de sous-directeurs .
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      corps       priNcipAles MesUres prises

      corps       priNcipAles MesUres prises

BiBlioThécAires

650
agents

1 200
agents

 revalorisation, notamment en début de carrière 
Au-delà du transfert primes/points, revalorisation indiciaire pour tous 
les agents à tous les échelons du corps entre 2017 et 2019, avec une  
augmentation significative de la rémunération indiciaire en début 
et milieu de carrière . À partir de 2019, cela représente par exemple  
un gain de rémunération de 6 300 € bruts sur les 5 premières années 
de la carrière .

 Avancement régulier et transparent : instauration d’une cadence 
unique d’avancement pour tous .

 Nouvelles perspectives de carrière : création d’une hors 
classe culminant à l’indice majoré 821, accessible par deux voies :  
sur examen professionnel à partir du 5e échelon ou au choix à partir 
du 8e échelon de la classe normale .

À terme, à partir de 2019, cela représente une perspective de  
rémunération brute supplémentaire en fin de carrière de 9 000 € 
par an .

La restructuration de la carrière des bibliothécaires rend celle-
ci similaire à celle des deux premiers grades des corps A type,  
tels les attachés d’administration, y compris s’agissant de leur  
durée .

 revalorisation des deux grades 

Au-delà du transfert primes/points, revalorisation indiciaire pour 
tous les agents à tous les échelons du corps ne constituant pas des 
bornes, entre 2017 et 2019 .

 Amélioration de la rémunération des élèves conservateurs  
stagiaires lors de la période de stage à l’École nationale supérieure 
des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) : fusion 
des deux échelons de stage actuels .
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 Les conservateurs généraux des bibliothèques bénéficient d’une  
augmentation indiciaire au titre de la mesure de transfert primes/points, à 
l’instar des autres corps de catégorie A + de la fonction publique .

coNserVATeUrs  
Des BiBlioThèqUes

Corps à vocation interministérielle 
relevant du MESR .

Un tiers des agents exerçe dans 
d’autres administrations ou collec-
tivités que le MENESR (essentiel-
lement relevant du ministère de la 
Culture et de la Communication) .

Corps à vocation interministérielle 
relevant du MESR .

Un cinquième des bibliothécaires 
exerce dans d’autres  
administrations ou collectivités 
que le MENESR  (essentiellement 
relevant du ministère de la Culture  
et de la Communication) .
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      corps       priNcipAles MesUres prises

MAîTres De 
coNféreNces (Mcf) 
eT AssiMilés

34 000
agents

 revalorisation indiciaire

Au-delà du transfert primes/points, revalorisation indiciaire pour tous 
les agents à tous les échelons du corps ne constituant pas des bornes, 
entre 2017 et 2019 .

 Nouvelles perspectives de carrière : création dès 2017 d’un 
échelon exceptionnel en hors échelle B contingenté au sommet  
de la hors classe 

Cela offre une nouvelle perspective de carrière à 10 % des effectifs du 
corps au terme d’une montée en charge pluriannuelle sur 7 ans, soit à 
terme un effectif de 3 400 renouvelé au fur et à mesure des départs en 
retraite .

À terme, en 2019, cela représente une perspective de rémunération 
annuelle brute supplémentaire de 5 800 € par an .

Les conditions d’accès à cet échelon exceptionnel prendront  
en compte de manière prioritaire les enseignants-chercheurs particu-
lièrement investis dans leur mission d’enseignement . Le CNU et les  
établissements proposeront chacun la moitié des promotions .

à noter : 

Autres personnels concernés par la réforme : les enseignants-
chercheurs assimilés (maîtres de conférences de l’École des hautes  
études en sciences sociales, du Muséum national d’histoire  
naturelle, de l’École pratique des hautes études, de l’École  
nationale des chartes, de l’École française d’Extrême-Orient,  
astronomes adjoints et physiciens adjoints) .
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Pour information
Professeurs des universités : 15 200 agents

 En conséquence de l’accès du corps des maîtres de conférences à la hors échelle B par 
le biais de la création d’un échelon exceptionnel, l’échelonnement indiciaire du premier 
grade des professeurs des universités (2e classe) qui culmine actuellement en hors échelle 
A sera rehaussé à la hors échelle B par l’ajout d’un 7e échelon .

 Les professeurs des universités bénéficient d’une augmentation indiciaire au titre de 
la mesure de transfert primes/points, à l’instar des autres corps de catégorie A + de la 
fonction publique .
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Pour information
Professeurs des universités des disciplines de santé : 4 500 agents

 En conséquence de l’accès des corps des MCU-Ph et MCU de médecine générale à  
la hors-échelle B par le biais de la création d’un échelon exceptionnel, l’échelonnement 
indiciaire du premier grade des professeurs des universités des disciplines de santé   
(2e classe) qui culmine actuellement en hors échelle A sera rehaussé à la hors échelle 
B par l’ajout d’un 7e échelon .

 Les professeurs des universités des disciplines de santé bénéficient d’une  
augmentation indiciaire au titre de la mesure de transfert primes/points, à l’instar des 
autres corps de catégorie A + de la fonction publique .

      corps       priNcipAles MesUres prises

MAîTres De coNféreNces 
Des UNiVersiTés-
prATicieNs hospiTAliers 
(McU-ph) 
&  
MAîTres De coNféreNces  
Des UNiVersiTés  
De MéDeciNe GéNérAle

+ de

 2 000
agents

 revalorisation indiciaire

Revalorisation indiciaire pour tous les agents à tous les échelons 
du corps, entre 2017 et 2019 . Elle tient compte du fait que la  
revalorisation indiciaire liée au transfert primes/points ne  
s’accompagnera pas pour ces personnels d’un abattement de la 
rémunération indemnitaire .

 Nouvelles perspectives de carrière : création dès 2017 d’un 
échelon exceptionnel hors échelle B contingenté au sommet de la 
hors classe 

Cela offre une nouvelle perspective de carrière à 10 % des effectifs  
de chacun des corps de MCU-Ph et de MCU de médecine générale au 
terme d’une montée en charge pluriannuelle sur 7 ans, soit à terme 
un effectif total de 200 renouvelé au fur et à mesure des départs en 
retraite .

À terme, en 2019, cela représente une perspective de rémunération 
brute supplémentaire de 5 800 € par an .

à noter : 

constitution d’un corps unique pour les maîtres de conférences des 
universités-praticiens hospitaliers (MCU-Ph), à partir de leurs trois 
corps actuels .
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      corps       priNcipAles MesUres prises

chArGés De 
recherche (cr)

9 800
agents

 Dynamisation de la carrière : fusion des 2e et 1re classes

• Les deux grades actuels sont fusionnés en un nouveau grade de 
chargé de recherche de classe normale, de manière à dynamiser la 
carrière .

• La durée de ce grade est alignée sur la durée du grade de maître de 
conférences de classe normale .

 revalorisation indiciaire de tous les échelons

Au-delà du transfert primes/points, revalorisation indiciaire pour 
tous les agents à tous les échelons du corps ne constituant pas des 
bornes, entre 2017 et 2019 .

 Nouvelles perspectives de carrière : création d’un nouveau 
grade d’avancement hors classe culminant hors échelle A . 
Les chargés de recherche promus dans ce grade accéderont à cette 
rémunération hors échelle de façon linéaire comme les maîtres de 
conférences .

À terme, à partir de 2019, cela représente une perspective de 
rémunération brute supplémentaire de 8 400 € par an .

 Attractivité : maintien du concours d’accès direct au grade 
d’avancement, dans la limite d’une proportion maximale de 15 % 
des recrutements dans le corps .
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Pour information
Directeurs de recherche: 7 000 agents

 Parallèlement à l’accès des professeurs des universités de 2e classe à la hors échelle B, 
l’échelonnement indiciaire des directeurs de recherche de 2e classe est également modifié 
avec l’ajout d’un 7e échelon en hors échelle B .

 Les directeurs de recherche bénéficient d’une augmentation indiciaire au titre de 
la mesure de transfert primes/points, à l’instar des autres corps de catégorie A + de la  
fonction publique .
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