
 
 

Note à destination des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche :  

« Répartition des moyens aux établissements d’enseignement supérieur en 

2017 : 
subventions pour charges de service public » 

 
CNESER du 12 décembre 2016  
DGESIP B2-2, sous-direction du financement de l’enseignement supérieur, département de l’allocation des moyens  
 
Réf. : art. L232-1 du code de l’éducation 

 

Annexes : 
- n°1 - répartition des moyens 2017 par établissement 
- n°2 - répartition des créations d’emplois 2017 par établissement 
- n°3 - résultats de MODAL 2017   

 
Dans le cadre du projet de loi de finances 2017, et en application de l’article L232-1 du code de 
l’éducation, vous trouverez ci-jointes plusieurs annexes retraçant la répartition des moyens aux 
opérateurs d’enseignement supérieur du programme 150 pour 2017.  
 
En particulier, les annexes ci-jointes font état : 
 

- de l’évolution des moyens nouveaux notifiés entre 2016 et 2017 pour les opérateurs de 
l’enseignement supérieur ainsi que du montant de leurs subventions pour charges de service 
public (SCSP) pour 2017, cf. annexe n°1 
 

- de la répartition entre les opérateurs de l’enseignement supérieur du programme 150 des  
1000 créations d’emplois, cf. annexe n°2 

 

- des résultats de l’édition 2017 du modèle d’allocation des moyens (MODAL) pour les écoles 
d’ingénieurs, cf. annexe n°3 

 
Les moyens du programme 150 directement notifiés aux opérateurs connaissent une forte 
augmentation en 2017. Cette hausse intègre : 
 

- une dotation de 60 M€ au titre du financement de 1000 créations d’emplois supplémentaires 
sur 2017 ainsi que les extensions en année pleine des créations d’emplois sur 2016. 

 

- une dotation exceptionnelle de 100 M€ au titre de la démographie étudiante. 
 

- les compensations de la hausse du point d’indice et de la mise en œuvre du PPCR. 
 

- le financement du CAS Pensions pour les néo-titularisations résultant du dispositif de 
déprécarisation « Sauvadet ». 

 

- le financement de la compensation des droits d’inscription des étudiants boursiers. 
 
L’annexe n°1 retrace l’évolution constatée de ces crédits sur les subventions pour charges de service 
public des opérateurs du Programme 150. Il convient cependant de noter que l’ensemble des moyens 
ne figure pas dans l’annexe précitée. En effet, pour les établissements non-RCE, les crédits alloués 
au titre notamment des créations d’emplois, des néo-titularisations « Sauvadet » et du PPCR sont 
exclusivement imputés sur le titre 2 de l’Etat (budget de l’Etat). En outre, une partie des crédits alloués 
au titre des 100 M€ ne figure également pas dans le tableau joint 1. 
 

I. Un soutien majeur à l’emploi scientifique et à la réussite des étudiants avec la création 
de 5 000 emplois sur la période 2013-2017 

 
Dans le cadre du plan pluriannuel, 1 000 emplois nouveaux seront créés en 2017 (cf. annexe n°2). 

                                                        
1 Certains établissements non-RCE n’ont pas souhaité abonder leur subvention pour charges de service public, privilégiant 

ainsi une hausse de leur enveloppe indemnitaire ou des repyramidages d’emplois sur le titre 2 de l’Etat. De fait, les crédits 
rattachés, imputés sur le titre de 2 de l’Etat, ne figurent donc pas sur le tableau annexé. 
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Sur la période 2013-2017, 35 % des emplois sont dédiés à soutenir la politique contractuelle de site, 
des politiques publiques ainsi que des dispositifs spécifiques, 65 % sont dédiés à la réussite des 
étudiants et au rééquilibrage des dotations entre établissements du Supérieur. 
 
Dans ce cadre, la création de ces 1000 emplois sur l’exercice 2017 vise trois objectifs affirmés :  
 

 accompagner le dialogue contractuel de site 
 

Des créations d’emplois sont ainsi prévues, sur trois années consécutives, pour chaque site au 
moment de la contractualisation et font l’objet de la conclusion de jalons contractuels. Les sites 
décident de l’affectation des emplois, qu’ils soient directement affectés à l’établissement de 
regroupement ou qu’ils soient répartis, en tout ou partie, au sein des établissements membres. 
L’annexe n°2 retrace ainsi un certain nombre d’emplois restant directement affectés à des COMUE 
(et donc financés sur le titre 2 « masse salariale » du budget de l’Etat). 
 

En 2017, 354 emplois de site seront ainsi répartis entre les différentes vagues contractuelles 
concernées :  
 

Vagues 
contractuelles 

A B C D E 
Outre Mer 
et Corse 

Total 

Emplois 97 85 78 … 85 9 354 

 
 améliorer la réussite des étudiants et participer au rééquilibrage des dotations 

 
Pour les universités, les emplois au titre du rééquilibrage des dotations (cf. annexe n°2) ont été 
répartis pour : 

 

-     70 % d’entre eux en fonction des résultats du modèle SYMPA « actualisé » 2 : Ces 
créations sont réparties à partir du nombre d’emplois manquants reconnus par le modèle. 
Seules les universités, dont la dotation théorique en emplois calculée par le modèle est 
supérieure à la dotation réelle, sont ainsi bénéficiaires. 

 

-     30 % en fonction du « taux de pression en licence » : Ce taux de pression permet, au-
delà des résultats du modèle, d’accompagner, par des créations d’emplois, les universités dont 
la proportion d’étudiants en licence est supérieure à la moyenne nationale. Ce dernier est 
ensuite pondéré par le taux d’encadrement afin de répartir les 30 % de créations d’emplois 
concernées.  

 

La colonne « rééquilibrage des dotations » de l’annexe n°2 détaille les résultats totaux par université.  
 
Pour les écoles d’ingénieurs, 32 emplois ont été répartis en fonction des résultats du modèle 
d’allocation des moyens « MODAL » mis à jour pour 2017 dans toutes ses composantes (deux 
critères d’activité – étudiants inscrits, enseignants chercheurs - et sept critères de performance – 
apprentissage, formation continue, docteurs, réussite au PCRD, etc.). Les créations sont ainsi 
réparties au prorata du nombre d’emplois manquants reconnu par le modèle pour les écoles dont la 
dotation théorique en emplois calculée par le modèle est supérieure à la dotation réelle.  
 
L’annexe n°3 rend compte des dotations calculées par MODAL en 2016 et en 2017. Les résultats 
détaillés par établissement sont disponibles au sein de fiches explicatives mises en ligne sur les 
espaces collaboratifs des écoles d’ingénieurs 
 

 soutenir des politiques publiques ou des dispositifs spécifiques 
 
Un contingent d’emplois est affecté spécifiquement au soutien d’actions ciblées comme par exemple, 
de manière non exhaustive, le plan « bibliothèques ouvertes » (11 emplois) et les différents Appels à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) menés par le Ministère au titre de la formation tout au long de la vie (20 
emplois) et des disciplines rares (10 emplois). 

                                                        
2  Dans la continuité des méthodes retenues pour 2015 et 2016, le modèle SYMPA a été mis à jour uniquement pour sa partie 

« étudiants inscrits », à partir des données de l’enquête SISE qui retrace les étudiants inscrits dans les universités en 2015-

2016. Les ratios de contribution entre établissements, tels qu’ils ressortent des budgets de projet des ESPE, ont également été 
pris en compte. Le reste des données du modèle SYMPA a été conservé. 
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A noter, un autre contingent de 35 emplois sera transféré, comme pour 2016, sur d’autres 
programmes relevant de la MIRES et portés par les ministères de l’agriculture (20 emplois) et de la 
Culture (15 emplois).  
 
Le financement unitaire en 2017 de ces emplois est de 30 524 € en part d’année en 2017 et de 60 
418 € en année pleine. Pour les établissements RCE, la subvention porte les crédits correspondants. 
Pour les établissements non RCE, les crédits demeurent sur le titre 2 « masse salariale » du budget 
de l’Etat. Un dialogue entre le ministère et les opérateurs non RCE concernés permet de définir le 
type d’emplois à créer (par corps) afin de respecter les enveloppes de crédits rattachées. 
 
Les crédits des emplois dont bénéficient les établissements RCE viennent abonder les subventions 
pour charges de service public (cf. annexe n°1). Pour les autres, ces crédits demeurent imputés au 
titre 2 du budget de l’Etat. 
 
 
 

II. Une dotation exceptionnelle au titre de la prise en compte de la démographie étudiante 
– 100 M€ de crédits soclés en 2017 

 
Compte tenu de la hausse des effectifs étudiants observée ces dernières années, le président de la 
République a souhaité accompagner financièrement les établissements de l’enseignement supérieur 
en affectant une dotation exceptionnelle de 100 M€ sur l’exercice 2017. 
 
Cette dotation de 100 M€ a fait l’objet d’une répartition par catégories d’établissements et selon des 
méthodologies différenciées : 
 

 75 M€ pour les universités et assimilés 3 : sur la base de la dotation cible, un mécanisme 
« plancher » (ou minimum garanti) a été arrêté à hauteur de 200 K€ par établissement. Le 
solde a fait l’objet d’une répartition à partir de l’évolution constatée des effectifs étudiants 
entre les années universitaires 2013-2014 (année de référence) et 2015-2016 4. 
 

 5 M€ pour les écoles d’ingénieurs : sur la base de la dotation cible, un mécanisme 
« plancher » (ou minimum garanti) a été arrêté à hauteur de 50 K€ par établissement. Le 
solde a fait l’objet d’une répartition tenant compte de l’évolution constatée des effectifs 
étudiants, à l’instar des universités, mais également des résultats du modèle d’allocation des 
moyens « MODAL ». 

 

 3 M€ pour les établissements « autres » 5 : sur la base de la dotation cible, un mécanisme 
« plancher » (ou minimum garanti) a été arrêté à hauteur de 50 K€ par établissement. Le 
solde a fait l’objet d’une répartition selon le poids relatif des différentes subventions pour 
charges de service public au sein du périmètre cible. 

 

 5 M€ pour la politique de site : sur la base de la dotation cible, chaque regroupement se 
verra allouer une enveloppe de 200 K€. 
 

 1 M€ pour l’enseignement supérieur privé. 
 

Une dotation solde de 11 M€ sera fléchée afin d’accompagner des dispositifs spécifiques tels que le 
plan de soutien « Sciences Humaines et Sociales », le mécanisme de « soutien aux chercheurs en 
danger »…  
 
Les établissements non-RCE se sont vus proposer la possibilité de procéder, à partir des crédits pré-
notifiés en novembre 2016, à : 
 

                                                        
3 Sont qualifiés d’ « assimilés » le CUFR Mayotte ainsi que l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion. 
 

4 Sont prises en compte les inscriptions principales en diplômes nationaux et en préparation de concours, y compris les 

étudiants relevant des ESPE. Les étudiants en doctorat, les étudiants inscrits parallèlement en CPGE ou en convention avec un 
institut catholique ne sont pas inclus dans le périmètre retenu. Seuls les effectifs en formation initiale (100%) et en 
apprentissage (50%) sont pris en compte. Ces effectifs ont fait l’objet d’échanges avec la CPU et la CDEFI  
 

5 La catégorie « autres » est composée, de manière non exhaustive, par les ENS, IEP, et autres grands établissements : 

CNAM, EPHE… Elle n’intègre pas les COMUE(s). 
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- l’abondement de leur subvention pour charges de service public (Titre 3). 
 

- l’abondement de leur enveloppe indemnitaire sur le titre 2 de l’Etat. 
 

- le repyramidage de supports d’emplois sur le titre 2 de l’Etat. 
 
L’annexe 1 ne présente pas les crédits affectés à l’abondement de l’enveloppe indemnitaire et au 
repyramidage d’emplois, soit une enveloppe de 766 K€ directement imputée sur le titre 2 de l’Etat.  
 
 
 

III. Les compensations de la hausse du point d’indice et de la mise en œuvre du protocole 
« Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération »  (PPCR)  

 
La hausse de la valeur du point d’indice : La valeur du point d’indice a été rehaussée de 0,60% au 
1er juillet 2016 et le sera de nouveau de 0,60% au 1er février 2017. Le ministère compense à cet effet 
l’impact de cette revalorisation pour chaque exercice, en prenant en compte l’évolution de la valeur 
moyenne annuelle du point d’indice : 
 

Hausse du point d’indice 2016 2017 2018 
Impact de la hausse du 01/07/2016 (+0,60%) + 0,30% + 0,30%  

Impact de la hausse du 01/02/2017 (+0,60%)  + 0,55% + 0,05% 

 
La compensation sera donc répartie sur trois années consécutives. La compensation de l’impact sur 
2016 (+ 0,30%) a déjà été intégrée à la notification de septembre 2016. L’impact sur 2017, soit 0,85 
%, sera compensé dans la subvention initiale 2017. 
 
Pour évaluer l’impact de cette hausse dans chaque établissement RCE, le ministère s’est fondé sur 
les consommations de masse salariale (titulaires et contractuels) observées en 2015 (données 
OREMS), en tenant compte de tous les éléments indexés sur la valeur du point d’indice. Il a 
également été tenu compte des créations d’emplois attribuées en 2016. 
 
En ce qui concerne les établissements non-RCE, l’Etat prend automatiquement en charge la hausse 
du point sur son titre 2. Cependant, la plupart des établissements rémunèrent également des 
personnels sur leur subvention. La hausse du point leur est donc compensée en proportion de la part 
de masse salariale reconnue dans cette dernière. 
 
La mise en œuvre du protocole « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération » : Le 
Ministère compense au titre du PPCR, deux mécanismes distincts : 
 

- La transformation progressive d'une partie de l'indemnitaire en indiciaire (mécanisme 
appelé « transfert primes/points » 6) 

 

- La revalorisation progressive des grilles indiciaires des différents corps concernés. 

 
 
A ce jour, conformément au caractère progressif de la réforme, seuls quelques corps ont bénéficié 
des mesures susmentionnées conformément au calendrier arrêté ci-dessous : 
 

 Date d’effet au 1er janvier 2016 Date d’effet au 1er janvier 2017 
Filières 

concernées 
- Catégorie B (filière administrative 7) 
- Catégorie A (filières sociale et paramédicale) 

- Catégorie C (filière administrative) 
- Catégorie A (filière administrative – hors ITRF) 

 
Compte tenu de la multiplicité des grilles concernées, et des dispositifs de refontes sous-jacents, le 
département de l’allocation des moyens utilise des coûts moyens 8 par catégorie type rapportés aux 
stocks ETPR constatés sur l’année 2015 pour chaque opérateur RCE concerné (données OREMS). 

                                                        
6  Décret n°2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre du transfert primes/points 
 

7 La filière administrative intègre les personnels AENES, ITRF et bibliothécaires pour les catégories concernées.  

 
8 Ces coûts moyens prennent en compte l’ensemble des charges employeur (traitement brut / CAS / Hors CAS) rattachées à la 

refonte des grilles et à la mise en place des différents dispositifs primes/points 
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A noter, l’impact du PPCR pour les établissements non-RCE est pris en charge sur le titre 2 de l’Etat 

 

 
 
 

IV. La résorption de l’emploi précaire en 2017 – le financement du CAS Pensions pour les 
néo-titulaires 

 
Concernant l’accompagnement financier de la politique de résorption de l’emploi précaire, le ministère 
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place un suivi 
précis des besoins des établissements pour faciliter les titularisations.  
 
Le ministère est ainsi amené à compenser le surcoût de CAS pensions des titularisations au fur et à 
mesure des réussites aux concours. Deux campagnes annuelles de recensement et d’ajustement des 
crédits à ce titre seront menées en 2017, comme cela a déjà été réalisé en 2014, 2015 et 2016. Ainsi, 
la dernière notification de crédits des opérateurs pour 2016 a tenu compte de la réalité des 
titularisations l’année précédente, tandis que la notification 2017 comprend l’EAP 2016 sur 2017. 
Dans le courant de l’année, les établissements recevront également la compensation liée aux 
titularisations prévues en 2017, en fonction des recrutements prévus. Ces crédits viendront s’ajouter 
aux crédits qui peuvent d’ores et déjà être répartis en début d’année et qui sont retracés dans 
l’annexe n°1. 
 
Notons, à ce titre que le taux de cotisation au CAS pensions reste constant en 2017 par rapport à 
2016, à hauteur de 74,6 %.  
 
Pour les établissements RCE, la subvention porte les crédits correspondants. Pour les établissements 
non RCE, les crédits sont sur le titre 2 « masse salariale » du budget de l’Etat du programme 150. 
 
 
 
 

V. Le mécanisme de compensation des droits d’inscription des étudiants boursiers : 
quatrième année de la réforme et solde de la compensation des droits d’inscription liés 
aux boursiers (rentrée 2015-2016) 

 
Comme chaque année depuis 2014, au-delà du financement de la variation de flux de boursiers, le 
ministère financera le dernier quart de la réforme. 
 
Ainsi, conformément aux engagements pris en 2014, la compensation des droits d’inscriptions des 
étudiants boursiers sur critères sociaux est intégralement financée en 2017.  
 
Hors variations de flux financées par ailleurs, cette réforme, initialement prévue par redéploiement 
entre les établissements, a été financée chaque année par des moyens nouveaux (14 M€ cumulés). 
 
Ces moyens nouveaux étant pérennisés, les établissements qui auraient dû voir leur dotation diminuer 
au fur et à mesure de leur contribution à la réforme feront l’objet d’une mesure correctrice dans leur 
notification. Le montant de leur contribution initiale sera réintroduit dans leur socle de fonctionnement.  
 
Ainsi, le montant de compensation boursière notifié correspondra, comme pour les autres 
établissements,  au montant de compensation réelle de la rentrée 2015-2016. 
 
Une annexe jointe à la notification de chaque établissement en détaille les déterminants et les 
mesures correctrices.  
 

* 
 
L’annexe n°1 présente donc la répartition des moyens, soumise à votre avis, qui viendra impacter les 
subventions initiales des établissements du programme 150 pour l’exercice 2017. Ces moyens 
correspondent essentiellement aux mesures présentées ci-dessus. Ils seront de plus complétés par 
des crédits directement affectés sur le titre 2 « masse salariale » du budget de l’Etat, mais non 
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affichés au sein de l’annexe précitée. Il convient également de rappeler que ces moyens seront 
abondés, en cours d’année, par des notifications ultérieures (PPCR, néo-titularisations Sauvadet…). 
 
 


