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Dircction des afiaires financières
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Paris. le 3 I octobre 2008.

LES PLAFONDS D'EMPLOIS DES TINTVERSITES

( Lr loi L.RU (articleL7l}-9 du codc de t'éducation) :

K Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'universîltâ avec I'Etat prévof|, pout
chacutæ dss années da contrat et sous réservs des crédîts inscrits en loi de.finances, le monîant
global de la dolation de I'Etat en distinguanl les nnntants ffictés à Ia mu"sse salafiale, les
dutr es crëdits de .fonctionnement et le s cr édits d' inves tis s e nterlt.

Les montqnts afr,'ec\és à la masse salariale au sein de la donrîon annuelle de I'Elat sont limitalifs
et assorlis rlu plnlond des emplois qu.e l'élablîssemenl est aulorisé à rémunérer. t

J Le décret linancier (articles 4 et9):

< La dotalion de masse,talariale... esl assorlie :

a) d'un. pla.J|ond d'aatorisation de ltensemble des emploîs rémunérés par I'ëtdblissement ;
b) d'un plaJ,itnd d'emploisfrxé par I'Etat relatif aux emploisfnancés par I'Etat ; t

r Le montant de,:; dépenses de personnel ne fdottJ pas excéder la dotation annuelle de musse
salariale de l'.Etat ëvenluellement majorée de resilurces propres d'exploitation de
I'tâtablissament. ))

II - En nratiqlr-E,: I'articulation des deux phfonds

On a donc ponr clnque université :

- d'une pat't un plafond d'emplois sutorisé par I'Etrt (ta DGES en lloccurrence)
rel*tif aux emplois qu'il finencc pour tout ou partie,
Il faut sou.ligner qu'à compter du PLF 2009. conformément à l'article 64 delaLFI pour
2008, un lllafond d'emplois est voté par le Parlement chaque année, à urr niveau très
agrégê (un plafond pour I'ensemble des universités) dans le cadre du volct < opéreteurs D
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de la lc'i de finances, Ce plafond global sera décliné au niveau de chaque université par la
DCES, conduisant au plafbnd prévu par I'article L71.2-9 du code de l'iducatiorr.

- d'autnc part un phfond de I'ensemble des cmplois rémunérés par l'établissement (3)
égal au plafbnd des emplois autorisés par I'Etat, majoré des emplois financés par les
ressour,les propres d'exploitation de l'établissernent (2). Ce plafond est voté par Ie
conseil d' adrninistration de I'université,

III - Ouels per:sonnels dans quel ulsfônd ?

Le principe général :

- lous lcr; fonctionnaires d'une paft, etles contractuels dont Ia rémunération est assurée cn
tout ou partie par I'Etat d'autrc par1, sont décomp!"é,-s darrs Ie plafond d'emplois autor:isé

" ,

- Les contractuels intégralement payés sur ressources proprcs, qu'ils soient en CDDou en
CDI ss!1décemntés dans le plQfond d'emplois,s,ur ressotrces propres

l1' Plafond d'cmplois
aufor:isé pâr I'Etât (l)

- Postes délégrrés par I'Etat sur.le tihe 2
au le'septembre 2008';

- Aliocataires de rechcrche '(nornbre
d'allocations nrltifiées au l"'octobre 2008
transfbnnées en équivalents tcmps plein
travaillés sur Ia base des allocations
effectivement c onsommées);

- Fonctionnaires payes par les
établissemerlts ;lw ressources propres (loi
Sapin, ernpl,cis gagé,s formation
continue...) tels que déclarés dans
I'enquête relative aux emplois sur budget
propre conduite annuellement par la
DGESI

- Contractuels cte I'ancien chapitre 3l-96
payés par Jes dtablissements sur
subvention de I'Etat (ATER, lecteurs,
maftres de langues, .[mais pas les
moniteurs ddjà décomptés comrne

Plafond d'emploi
$ur ressources propres (2)

- Contractuels CDD
ressources propres ;

payés intégralernent sur

payés intégralement sur

allocataires
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