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Le bilan social

est un document récapitulatif

des principales données sociales chiffrées d’une structure ou d’un établissement.
Il permet d’apprécier une situation à un moment donné, d’enregistrer les réalisations effectuées
et de mesurer les changements intervenus.
Depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies,
le bilan social est devenu un outil incontournable du dialogue social.
Afin qu’il soit le plus lisible possible, nous avons fait le choix d’ajouter cette année,
une nouvelle version plus courte, plus aérée afin de faciliter sa lecture
en livrant des données exploitables rapidement et aisément de tous.
La date d’observation est le 31 décembre 2013.
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les
personnels
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1

1 • Qui sont-ils ?
,
repartition

des
postes

Les personnels recrutés et rémunérés
par l’Université Paris 13 sont appelés des
agents. Il faut en distinguer deux types :
> LES AGENTS TITULAIRES
Ce sont des agents titulaires de la fonction
publique rémunérés sur la base d’une grille
indiciaire (enseignants et BIATSS).
Répartis en différents grades et corps.

plafond

global
au 1 janvier 2014
er

> LES AGENTS CONTRACTUELS
Ils sont recrutés sur des contrats à durée
déterminée (CDD) ou en contrat à durée
indéterminée (CDI).
L’effectif global de l’établissement comprend
l’ensemble des agents titulaires et des
contractuels qui travaillent au sein de
l’Université Paris 13.

2038 postes
BIATSS : 694

DONT

Postes

ENSEIGNANTS : 1294
,

, : 50
BIBliotheque

Postes

Postes

LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE MESURE DES EMPLOIS

FOCUS
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> En nombre : Correspond au nombre de personnes physiques en activité
> En équivalent temps plein (ETP) : Représente pour chaque agent la comptabilisation de sa quotité de temps de travail
(une personne travaillant à ½ temps sera comptabilisée à 0.5 ETP)

72.9 %
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sont des agents
titulaires et

27.1 %

sont des agents non
titulaires*
* avec une majorité d’enseignants

À NOTER
Les effectifs n’intègrent ni les
vacataires, ni les contractuels
sur contrat de recherche (SAIC)

Les personnels

L’effectif

1

global
au 31/12/2013

942
titulaires

543

titulaires

soit 937.5 ETP

soit 527.3 ETP

1294
enseignants

2038
personnels

744
BIATSS
201

352

contractuels

contractuels

enseignants

,

evolution
2013 > 2014

-1

agent ,
,
BIBliotheque

+5

ENSEIL’UP13
c’est 1294 GNANTS

agents
enseignant

+3

BIATSS

agents
BIATSS

& 744 BIATSS
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2 • Panorama
des effectifs
67
106

hospitalo-universitaire

ZOOM
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Les différents corps d’enseignants :
> ENSEIGNANTS / CHERCHEURS :
professeur des universités (PR),
maître de conférences (MCF), attaché
temporaire d’enseignement et de
recherche (ATER), professeur associé
(PAST)

120

enseignants
chercheurs

> ENSEIGNANTS DES DISCIPLINES
MEDICALES :
professeur universitaire – praticien
hospitalier (PU-PH), maître de
conférences – praticien hospitalier
(MCU-PH), praticien hospitalo –
universitaire (PHU), assistant de
médecine (ASM), chef de clinique…

165

654

Qui sont les contractuels ? ASM, PHU, chef de clinique, ATER,
moniteur, maitre de langues, doctorant contractuel, professeur
associé, professeur contractuel du second degré, post-doctorant.

8

les enseignants

182
enseignants ,
du second degre

192 h

c’est le nombre d’heures
équivalent TD que les
enseignants chercheurs
doivent assurer

> ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE :
professeur agrégé (PRAG),
professeur certifié (PRCE), professeur
d’EPS (PEPS), professeur des lycées
professionnels (PLP)…
> LES AUTRES ENSEIGNANTS :
maitre de langues, lecteur, moniteur.

1294
enseignants
titulaires

384 h

contractuels

c’est le nombre d’heures
équivalent TD que les
enseignants du second
degré doivent assurer

Les personnels

les biatss
On appelle BIATSS les personnels non enseignants,
personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé. Ils exercent au sein des
composantes, des laboratoires et des services.
Deux types de populations sont présentent à l’Université
Paris 13, les BIATSS titulaires et les BIATSS contractuels.

,

repartition

des biatss
,
par

categorie

1

A b c

23831%

18725,4%

32143,6%

193

736
BIATSS

titulaires

144

contractuels

ZOOM
DÉFINITIONS

42

357

14419,5%

425,7%

55074,7%

AENES

bib

itrf

Les 3 catégories hiérarchiques : > Catégorie A : Fonctions d’études, d’encadrement, de conception et de direction.
> Catégorie B : Fonctions d’applications et de mise en œuvre des procédures.
> Catégorie C : Fonctions techniques et d’exécution.
Il existe 3 filières : > AENES : Administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
> BIBLIOTHEQUES : bibliothèques universitaires, documentation…
> ITRF : Ingénieur et personnel technique de recherche et de formation
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,

3 • Les effectifs
par structure

repartition
enseignants/

biatss

(en nombre ETP)

236,5
soit 45%

9 COMPOSANTES
,
ET 1 DEPARTEMENT

Les composantes et départements
universitaires sont les différentes
entités qui composent l’université :
> UFR Lettres, Langues, Sciences de
l’Homme et des Sociétés (UFR LLSHS),
> UFR Sciences
de la communication (UFR COM),
> UFR Sciences économiques
et de gestion (UFR SEG),
> UFR Droit, sciences politiques
et sociales (UFR DSPS),
> UFR Santé, Médecine
et Biologie Humaine (UFR SMBH),
> Institut Galilée,
> IUT de Villetaneuse (IUT VIL),
> IUT de Saint-Denis (IUT STD),
> IUT de Bobigny (IUT BOB),
> Département d’Activités Physiques
et Sportives (DAPS).

8 SERVICES COMMUNS 8 SERVICES ADMINISLes services communs d’une université
TRATIFS CENTRAUX
sont crées par délibération statutaire du
conseil d’administration. Ils sont dirigés
par un directeur nommé par le président de
l’Université. Certains services communs
sont prévus par la loi. Ils assurent différentes
missions comme le fonctionnement des
bibliothèques universitaires ou l’accueil et
l’orientation des étudiants.
> Service des activités industrielles
et commerciales (SAIC)
> SCUIOP
> CEDIP
> Service commun des bibliothèques
et de la documentation (SCBD)
> Service universitaire de médecine
préventive et de la promotion
de la santé (SUMPPS)
> Service des relations européennes
et internationales (SREI)
> Service culturel
> Service Espace Langues

enseignants
biatss

SERVICES CENTRAUX
ET COMMUNS

20,2 55

soit 5,9%

soit 4%

UFR DROIT

5

soit 0,9 %

11

soit 1,1%

DAPS

10
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27,2 130,3
soit 5,1%

soit 19,3%

UFR LLSHS

118,4 38,8
soit 12,6 %

soit 7,5%

IUT VILLETANEUSE

17,5 43
soit 3,3%

soit 4,56%

,
UFR ECONOMIE

16

soit 3,3 %

40,5
soit 4,3%

IUT BOBIGNY

57,1

soit 10,8 %

199,3
soit 21,2%

UFR SMBH

49,6
soit 9,3 %

130

soit 13,8%

IUT SAINT DENIS

Les services communs qui ne sont pas
régis par un décret scientifique sont
appelés services généraux ou centraux.
Ils sont chargés des missions ne pouvant
être assurées par les composantes et les
services communs. Chaque université
est libre de définir le périmètre d’activité
de ses services centraux (ressources
humaines, services financiers, services
techniques, communication, etc…). A ces
services s’ajoutent le cabinet et l’agence
comptable.
> Direction des Ressources humaines
(DRH)
> Direction du patrimoine
et de la logistique (DPL)
> Direction des systèmes d’information
(DSI)
> Direction de la scolarité et de la vie
universitaire
> Bureau de la documentation
administrative et des affaires
juridiques (BDA)
> Service des achats et de la commande
publique (SACP)
> Service Sûreté
> Service de la reprographie centrale

10

soit 1,8 %

28,5
soit 3%

UFR COMMUNICATION

46,4 181,5
soit 8,8 %

soit 19,3%

,
INSTITUT GALILEE

Les personnels

1

4 • Les
effecti
f
s
par
sexe
(en nombre de personnes)
121

,

repartition
par statut

1021
femmes

80

contratuels

biatss

366

177

titulaires

biatss

155

197

contratuels
enseignants

375

567

titulaires
enseignants

1017
hommes
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1

70

4 • Les effectifs
par
sexe
(en nombre

TITULAIRES

de personnes)

36

,

repartition
DES ENSEIGNANTS

par statut

,
repartition

des biatss
,

par categorie

CONTRACTUELS

164
,

categorie

A

90
12
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74

177

228

PR +
PUPH
84

28

Hospitalouniversitaire

ET ATER

152
categorie

105

Enseignants
,

2nd degreé
79

86

,

Enseignants 2nd degreé
et autres contractuels

Enseignants

227
,

,

categorie

C

B

106

77

MCF +
MCUPH
39

PAST

285

46

170

57

Les personnels

EFFECTIF
PAR SEXE
,
ET CATEGORIE
(enseignants et biatss)

L’EMPLOI DES

C

B

A

2

6

categorie

categorie

categorie

,
aides
Contrats

,

,

,

2

10

1

5

1

2

PERSONNELS
,

RECONNUS TRAVAILLEURS

HANDICAPES

8

De
25
,
a 39 ans

FOCUS
Qu’est-ce que le handicap ? Toute altération substantielle, durable
et définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives, psychiques ou d’un trouble de santé invalidant
qui limite l’activité ou restreint la participation à la vie en société.

28

13

De 40
a 54 ans
,

7

Plus de
55 ans

C’est le nombre de personnes reconnues travailleur handicapé à l’Université Paris 13 au
31 décembre 2013. Les personnes reconnues travailleurs handicapé par la Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CPAPH) peuvent être recrutées
par concours ou par contrat donnant vocation à titularisation. Elle peut bénéficier de certains
aménagements de son poste de travail et d’un suivi médical particulier.
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1
,

repartition PAR
^

TRANCHE D’AGE DES
TITULAIRES BIATSS

4

36

85

67

83

Entre 20 – 24

Entre 25 - 29

Entre 30 - 34

Entre 35 - 39

Entre 40 - 44

58

69

41

Entre 50 - 54

Entre 55 - 59

Entre 60 - 64

14

104

150

Entre 25 - 29

Entre 30 - 34

Entre 35 - 39

Entre 40 - 44

95

^

L’AGE

Entre 45 - 49

DES

AGENTS
,

5
Entre 65 - 69

149

repartition PAR

142

137

122

95

29

TITULAIRES ENSEIGNANTS

Entre 45 - 49

Entre 50 - 54

Entre 55 - 59

Entre 60 - 64

Entre 65 - 69

^
TRANCHE D’AGE
DES

44
ans C’EST L’ÂGE MOYEN DES 38 ans C’EST L’ÂGE MOYEN DES
& 3 mois BIATSS TITULAIRES
& 1 mois BIATSS CONTRACTUELS
14
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Les personnels
,

repartition PAR

13

45

36

16

20

CONTRACTUELS BIATSS

Entre 20 – 24

Entre 25 - 29

Entre 30 - 34

Entre 35 - 39

Entre 40 - 44

^

TRANCHE D’AGE DES

23
Entre 45 - 49

7

9

Entre 50 - 54

31

128

24

Entre 55 - 59

Entre 60 - 64

82

32

21
Entre 40 - 44

Entre 20 – 24

Entre 25 - 29

Entre 30 - 34

Entre 35 - 39

TRANCHE D’AGE

19

12

16

11

NON TITULAIRES

Entre 45 - 49

Entre 50 - 54

Entre 55 - 59

Entre 60 - 64

,

repartition PAR
^

DES ENSEIGNANTS

46
ans
& 10 mois

C’EST L’ÂGE MOYEN DES
ENSEIGNANTS TITULAIRES
(y compris les hospitalo)

1

33
ans C’EST L’ÂGE MOYEN DES
& 9 mois
ENSEIGNANTS NON TITULAIRES
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1

LIEUX
DE RESIDENCE
,

DES AGENTS

31,4%
Paris

36%
Petite couronne

25,2%
Grande couronne

7,4%
Hors IDF

LES, LIEUX
DE

RESIDENCE

DES

AGENTS

enseignants
43%

30,1%

18,9%

8%

Paris

Petite couronne

Grande couronne

Hors IDF

,
LES DEPARTEMENTS

LES, PLUS
,
REPRESENTES
16

biatss
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Paris
(75)
avec

31,4%

11,3%
Paris

Seine
Saint-Denis
(93) avec

46,2%
Petite couronne

22,7%

36,2%
Grande couronne

Val d’Oise
(95)
avec

17,9%

6,3%
Hors IDF

Paris est le lieux de
résidence des agents

31,4%

à
parmi nos personnels
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2
les

mouvements

de personnels
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2

les
SORTANTS

les
ENTRANTS
>
>
>
>
>
>

Les recrutements par voie de concours internes, externes ou réservés
Les recrutements par contrat
Les recrutements par mutation
Les réintégrations
Les détachements entrants
Les mises à dispositions

Les départs définitifs : retraites, fins de contrats, fin de
détachement, réussite au concours, démissions, décès,
abandon de poste, mutation, promotions, fin de service
partagé
> Les départs provisoires : congés parentaux, disponibilité,
détachement, disponibilité
>

,

LA

MOBILITE

,

Arrivees
+325 agents

ZOOM
20

en 2013
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LE TURNOVER DES AGENTS
TITULAIRES BIATSS EST DE

,

Departs
-132 agents

13,9%

Les mouvements de personnels
enseignants

le
NOMBRE ,

D’ARRIVEES

82

2

biatss

35

28

Concours

10

3
,

,

Reintegration

3

Mutations

2
Affectations
provisoires

1
,

Detachement

le
NOMBRE
DE
,

DEPARTS
117

11

6

16

1
, ,

Deces

18

Mutations

Concours

1

11

Abandon
de poste

26

Retraite

2

1

, Fin
de detachement

2
Promotions

15
Fin
,
de service partage
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2
L’étude des départs prévisibles à la retraite contribue à la gestion prévisionnelle des ressources humaines de l’Université.
L’analyse prospective des départs à la retraite concerne dans les six années à venir 208 Agents.

LES,

DEPARTS
,

PREVISIBLES a la

RETRAITE

DEPARTS
,

RETRAITE

(entre le 01/01/2013 et le 31/12/2013)

65,3
ans
ZOOM

34

30

40

22

20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PR/PUPH 9
MCF/MCUPH 14
PRCE/PRAG 8

C’EST L’ÂGE MOYEN
CONSTATÉ DE DÉPART
À LA RETRAITE POUR
LES ENSEIGNANTS
PRÉVISION

DES DÉPARTS
DE 2014 À 2020

PAR CATÉGORIES D’EMPLOIS

22

28

ENSEIGNANTS

LES,

a la

34
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BIATSS

,

personnels
ITRF/AENES/MEDICO-SOCIAUX
,
14 dEparts A la retraite avec, une moyenne d’Age de 61 ans et 9 mois
personnels
BIBliotheque
,
,
4 departs a la retraite avec une moyenne d’age de 63 ans et 7 mois

L’étude des départs prévisibles à la retraite contribue
à la gestion prévisionnelle
des ressources humaines
de l’université

^

^

62,8
ans

C’EST L’ÂGE MOYEN
CONSTATÉ DES DÉPARTS
À LA RETRAITE
POUR LES BIATSS

113 enseignants 95 BIATSS
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3
les
‘
depenses
‘ au
liees
personnel
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La masse salariale est principalement composée
des dépenses liées aux rémunérations des
personnels telles les rémunérations principales,
les primes et indemnités, les charges employeurs,
les impôts et taxes assis sur les rémunérations.

D’autres dépenses connexes la composent
également et correspondent pour l’essentiel à
des prestations sociales.

‘
LA REPARTITION

1 286 291
€ €

8 584 927
€ €

Prestations
sociales

Primes et
‘
indemnites

DE LA MASSE

SALARIALE

66 766 146

7 464 727
€ €

56 692 265
€ €

‘
‘
Remunerations
accessoires

Cotisations
patronales

€

‘
‘
Remuneration
principales

FOCUS

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) qui prévoit que toutes les universités accèdent à l’autonomie dans les
domaines budgétaires et de gestion de leurs ressources humaines a eu pour conséquence le transfert de la masse salariale Etat sur le budget
de l’établissement.

140 794 357€
26
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c’est le montant de la masse
salariale constatée en 2013.
L’évolution du montant de la masse
salariale entre 2012 et 2013 est de

1,2%

+
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4
les

conditions
de travail
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La durée annuelle légale du temps de travail
est fixée à 1607 heures. Le temps de travail
peut être complet ou partiel.
Les personnels à temps complet sont tenus
d’effectuer 36h15 de travail effectif / semaine

la

,

DUREE

,

categorie

A

DU TRAVAIL

58

13

soit 7h15 minutes (incluant les 20 minutes de
pause) par jour sur 5 jours ouvrés. Néanmoins,
pour les personnels à temps complet un
aménagement du temps de travail
hebdomadaire sur 4 jours et demi est possible.

,

,

categorie

categorie

C

B

33

2

87

temps complet

TEMPS
COMPLET
TEMPS
PARTIEL
30

> BILAN SOCIAL Université Paris 13 2015 <

434
67

agents

agents

soit

soit

86,6 %
13,4 %

6

temps partiel

des personnels
BIATSS titulaires
des personnels
BIATSS titulaires

Cet indicateur permet de mesurer les présences effectives
sur le poste de travail et le poids des différentes absences
et congés (hors congés payés).
Les absences et congés recouvrent 3 domaines :
> Les absences pour congés de maladie ordinaire, pour
accident de travail, les congés longues maladie et congés
de longue durée, congés parentaux

Les conditions de travail
236 70
6492 2674
personnes pour

personnes pour

jours

jours

236 70
6492 2674
personnes pour

personnes pour

jours

jours

4

191
41063

personnes pour

jours

> Les autres congés, congés maternité, paternité, bonifiés
> Les autres absences et congés (délégation, congés de
formation, CRCT, missions déplacement)

BIATSS

,
NOMBRE DE CONGES MALADIE
PAR TYPE DE POPULATION

enseignants

,
AUTRES CONGES
PAR TYPE DE POPULATION

2

88

Jours

41

108
8
17
4

Nombre

2

81

44

1

Jours

16

81

192
4

6

28

enseignant

biatss

d’absences

en 2013

CONGES,
,

d’accidents
de trajet

ET MODALITE

DES PERSONNELS

d’absences

TITULAIRES

en 2013

AENES + medico-sociaux

femmes

À NOTER

hommes

La délégation a une durée de 6 mois à 4 ans et permet à l’enseignant chercheur
de poursuivre ses activités dans un autre établissement (public ou privée).
Les modalités financières et objet en particulier, sont fixés par convention.

,

Nombre
d’accidents
de service

,

,

CONGES LIES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ABSENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL

44

ITRF

fonctionnaire

1

1

2
109

1

1

CDD

Le CRCT est un congé pour recherche ou conversion thématique : période de 6 mois ou 1 an,
accordée sur leur demande aux enseignants – chercheurs soit au titre de leur établissement,
soit au titre du conseil national des universités au vu d’un projet présenté par le candidat.
Le congé de formation professionnelle : il permet à un personnel de parfaire sa formation
personnelle. La durée de ce congé est de 3 ans maximum dans la carrière.
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4

L’avancement au sein d’un corps
se décline en grade et en échelon.

Deux possibilités de promotions sont ouvertes aux agents titulaires BIATSS :
> L’inscription sur la liste d’aptitude : la liste
des agents proposés pour un passage à un
corps supérieur (promotion de corps) par leur
établissement et retenus par l’autorité
compétente après consultation des instances

> L’inscription sur tableau d’avancement : la
liste des agents proposés pour un passage à
un grade supérieur dans son corps d’origine
(promotion de grade) par leur établissement
et retenus par l’autorité compétente après
consultation des instances compétentes en la
matière.

Pour les maîtres de conférences et les professeurs des universités, on distinguera les promotions
par voie locale et par voie nationale.

AVANCEMENT DE GRADE

PAR TYPE DE POPULATION
(en nombre d’agents)

promotion
et

concours

31

ENSEIGNANTS

AVANCEMENT

PAR CORPS
ET PAR TYPE
DE POPULATION

5

4

23

1

2

4

BIATSS
,
Categorie
A

ENSEIGNANT

(en nombre

BIATSS
,
Categorie
B

BIATSS
,
Categorie
A

BIATSS
,
Categorie
c

BIATSS
,
Categorie
B

d’agents)

PROMOTION
par grade

et corps
32
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Chaque année, le ministère fixe
par arrêté le nombre d’admissions
par tableaux d’avancements et sur
listes d’aptitude.

Les conditions de travail
POIDS DES HC ET VACATIONS
EN 2013
La charge d’enseignement découlant des
formations dispensées à l’Université Paris 13
est supérieure au potentiel enseignants.
Par conséquent, pour compenser cette
différence, l’université doit recourir aux heures
complémentaires des enseignants titulaires et
des chargés d’enseignement vacataires.

4

,

LES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires sont des heures effectuées par les
enseignants de l’université (titulaires ou contractuels) au-delà de leurs
obligations statutaires.

LES VACATIONS
Le vacataire est une personne choisie en raison de sa compétence
dans les domaines scientifique, culturel et/ou professionnel afin
d’assurer une mission précise. Il faut qu’il ait un emploi principal.
La loi sur l’enseignement supérieur du 26 janvier 1984 prévoit que
des chargés d’enseignement interviennent dans les formations
universitaires en partageant leur expérience professionnelle avec les
étudiants. Ils sont recrutés pour une durée limitée par le Président de
l’université.

,

heures
,

REPARTITION

complementaires

Les heures effectuées par les enseignants (permanents ou non) en
2012/2013 se décomposent de la manière suivante :

et vacations

177 231.27 heures effectuées par des enseignants permanents dont :

,

> 121 008,32 heures d’enseignement
,
> 56 222,95 heures complémentaires
Les heures effectuées par les enseignants (permanents ou non) en
2013/2014 se décomposent de la manière suivante :
158 784,8 heures effectuées par des enseignants permanents dont :
> 105 993,12 heures d’enseignement
> 52 791, 67 heures complémentaires
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la

,
politique
sociale
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L’objectif de la santé au travail est de
promouvoir et maintenir le plus haut degré
de bien-être physique, mental et social des
travailleurs dans toutes les professions.

Son but est aussi de prévenir tout dommage
causé à la santé du personnel par les conditions
de leur travail et de les protéger dans leur
emploi contre les risques professionnels
dont les risques psycho-sociaux.

TOTAL

NOMBRE

,

REPARTITION
DES, VISITES

MEDICALES

PAR SECTEUR

EN 2013

DE, VISITES
MEDICALES

48

66

IUT ST DENIS

CAMPUS
DE BOBIGNY

EN 2013

,
FREQUENTATION
,
DES INFIRMERIES

36

(nombre de personnes
reçus pour des soins
ou des conseils)

IUT ST DENIS

116

PROPOSITIONS

MÉDICALES

ZOOM
36

765

879

CAMPUS
DE VILLETANEUSE

TOTAL

EN 2013

DE MESURES
PARTICULIÈRES
APRÈS VISITES

Un médecin de prévention reçoit les
personnels de l’université sur rendez-vous ou
sur orientation d’une infirmière de prévention,
de tout autre professionnel du service ou à
la demande de l’administration. Il assure en
outre le suivi médical des agents.

le nombre
, d’orientations
prononcees
apres
,
visites medicales

24

104
CAMPUS
DE BOBIGNY

303

443

CAMPUS
DE VILLETANEUSE

le nombre
de propositions
,
d’amenagement de poste
de travail

Les prestations sociales sont des transferts versés à des agents afin de réduire la charge financière que représente la protection contre divers
risques. Elles sont associées à six grandes catégories de risques : la vieillesse et la survie, la santé, la maternité-famille, la perte d’emploi, les
difficultés de logement, la pauvreté et l’exclusion. Le budget des prestations sociales distribuées en 2013 est de 52 216.64 €.
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CT

,

comiteé
,
technique

COMPOSITION

La politique sociale

Il est présidé par le président de l’Université Paris 13 et comprend :
> 10 représentants titulaires du personnel
> 10 représentants suppléants du personnel
Le mandat des représentants du personnel est de quatre ans.

les

instances

du dialogue
social

CHSCT
,
comiteé
,
hygiene,
,
,

securite et

conditions
de travail

COMPOSITION
C’est une instance consultative présidée par le président
de l’université, ou son représentant, et composé :
> De deux représentants de l’administration
> De six représentants des personnels
> De deux étudiants titulaires, représentants des usagers
> Du médecin de prévention
> D’un représentant du conseil de prévention
> De deux membres invités

5

MISSION
Le CT est consulté sur les questions relatives :
> A l’organisation et au fonctionnement des services
> A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences
> Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail
des services et leur incidence sur les personnels
> Aux orientations en matière de politique indemnitaire et de critère
de répartition y afférents
> A la formation et au développement des compétences
et qualifications professionnelles
> A l’insertion professionnelle
> A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes
les discriminations
Le comité technique peut proposer la création en son sein de
groupes de travail dont la mission est d’étudier et d’instruire les
dossiers préparatoires à certains sujets relevant de sa compétence.

MISSION
Il est chargé de faire toutes propositions utiles au Conseil
d’administration de l’université en vue de promouvoir la formation à
la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène
et de sécurité.
Il a pour rôle de procéder à l’analyse des risques auxquels sont
exposés les personnels et les usagers et notamment les risques
professionnels dont les risques psycho-sociaux. Il a aussi pour rôle
de définir le programme de prévention et d’élaborer une politique
destinée à limiter les risques professionnels.
Il doit être consulté pour toute nouvelle organisation de travail
impactant sur les personnels. Il effectue des enquêtes et des visites
de terrain concernant les risques divers et propose au président
les mesures visant à éliminer ou réduire les risques présents et à
améliorer les conditions de travail.
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CPE

COMPOSITION

MISSION

La CPE est présidée par le président ou son représentant.

paritaire
,

Les CPE sont organisées par groupe de corps :
> ITRF, AENES, BIBLIOTHEQUE.

La CPE est consultée :
> Pour les titularisations ou prolongations de stage
> Les mutations en internes et externes
> Les listes d’aptitudes et tableaux d’avancement
> Les détachements et intégrations dans un autre corps
ou cadre d’emploi
> Les licenciements pour insuffisance professionnelle
> Les concours internes et externes ITRF
> Les désaccords concernant l’évaluation ou le temps partiel
> Les démissions

commission
d’etablissement

Pour les représentants du personnel :
> La CPE ITRF est composée de 6 membres titulaires
et 6 membres suppléants
> La CPE AENES est composée de 5 membres titulaires
et 4 membres suppléants
> La CPE Bibliothèque est composée de 4 membres titulaires
et 4 membres suppléants.
Pour les représentants de l’administration :
> 15 membres sont titulaires et 15 membres sont suppléants.
Le mandat des représentants est de trois ans.

CCP
commission
consultative

paritaire
des agents
non titulaires

38
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COMPOSITION

MISSION

La CCP est présidé par le président ou son représentant.
Elle est composée de 14 membres titulaires et 14 membres
suppléants pour les représentants de l’administration et pour les
représentants du personnel.
Le mandat des représentants est de quatre ans.

La CCP est consultée :
> Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant
postérieurement à la période d’essai
> Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme
> Le non renouvellement des contrats à l’initiative de l’employeur
ou de l’agent
> Le renouvellement des CDD
> La transformation des CDD en CDI
> Le mouvement interne des contractuels
> Les temps partiels
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La formation
des personnels
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6

La
formation

des personnels

BUDGET
FORMATION
En 2013, le budget consacré à la formation est de
Soit une augmentation de

736
42
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D’agents
BIATSS
,
FORMES en 2013

soit

2,79%

47 177,99 €

par rapport à 2012.

+ 176

par
rapport
,
a 2012

La formation
des personnels
l’offre

L’Université Paris 13 consciente de
l’enjeu que représente la formation
des personnels poursuit en 2013 son
engagement dans le processus de
mise en œuvre de la réforme de la
formation des personnels.

de formation

3 • Acquérir
et développer
de nouvelles
compétences

Elles visent à approfondir la culture professionnelle et le niveau
d’expertise de l’agent afin d’élargir ses compétences. Elles
peuvent aussi contribuer à la réalisation d’un projet personnel
à caractère professionnel impliquant un changement d’orientation.

La formation des personnels est l’un
des éléments du dispositif de gestion
des compétences mis en place par
l’Université Paris 13.

6

Elle s’inscrit dans le cadre du projet
ressources humaines du contrat
quadriennal 2008 – 2012, des
orientations interministérielles, des
priorités définies par l’établissement.

Dans ce cadre, le plan de formation s’articule autour de 4 grands axes :

1 • S’adapter à son
poste de travail
L’adaptation aux nouvelles fonctions, aux évolutions du poste
de travail et/ou de l’environnement professionnel direct. Les
formations organisées dans le cadre de l’ensemble du poste
de travail sont obligatoires à la demande de la Direction de
l’Université afin de permettre aux personnels de se qualifier.

2 • Suivre l’évolution
de son métier
L’approfondissement des compétences techniques pour maintenir
l’agent au niveau d’exigence requis pour l’exercice de son métier.
La formation contribue à préparer aux changements induits par la
mise en place des réformes à venir.
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4 • Se préparer
aux concours

L’objectif de la formation est de permettre aux agents titulaires et contractuels d’exercer au mieux les fonctions qui
leur sont confiées durant l’ensemble de leur carrière.

Nombre d’agents
,

BIATSS formes

54

104
categorie

categorie

du nombre
,

de stagiaires
et d’agents
ayant suivi au moins
une formation

44
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categorie

C

,

,

,

categorie

categorie

categorie

C

B

A

73

,

B

A

,

Repartition

233

,

,

22

129

40

336

27
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Annexes

SIGLES
> AENES : Administration de l’éducation

> ITRF : Ingénieur et personnel technique

> ASM : Assistant de médecine

> IUT BOB : IUT de Bobigny

> ATER : Attaché temporaire d’enseignement

> MCF : Maître de conférences

> SCBD : Service commun des bibliothèques
et de la documentation

> MCU – PH : Maître de conférences -

> SREI : Service des relations européennes

praticien hospitalier

et internationales

> PAST : Professeur associé

> SUMPPS : Service universitaire
de médecine préventive et de la promotion
de la santé

nationale et de l’enseignement supérieur

et de recherche

> BDA : Bureau de la documentation
administrative et des affaires juridiques

> BIATSS : Personnels Bibliothèque,

de recherche et de formation

Administratifs, Techniciens, Social, Santé

> PEPS : Professeur d’EPS

> BIB : Bibliothèques universitaires,

> PHU : Praticien hospitalo – universitaire

documentation

> CEDIP : Centre d’évaluation,

de documentation et d’innovation pédagogique

> DAPS : Département d’Activités Physiques

> PRAG : Professeur agrégé
> PRCE : Professeur certifié

> DPL : Direction du patrimoine

> PR : Professeur des universités

> DRH : Direction des Ressources humaines
> DSI : Direction des systèmes d’information
> ETP : Equivalent temps pleins
> ETPT : Equivalent temps pleins travaillés

d’information, d’orientation et d’insertion
professionnelle

> TD : Travaux dirigés

> PLP : Professeur des lycées professionnels

et Sportives (DAPS)

et de la logistique

> SCUIOP : Service commun universitaire

> PU – PH : Professeur universitaire –
praticien hospitalier

> SAIC : Service des activités industrielles
et commerciales

> SACP : Service des achats
et de la commande publique

> UFR : Unité de formation et de recherche
> UFR LLSHS : UFR Lettres, Langues,
Sciences de l’Homme et des Sociétés

> UFR COM : UFR Sciences
de la communication

> UFR SEG : UFR Sciences économiques

et de gestion

> UFR DSPS : UFR Droit, sciences
politiques et sociales

> UFR SMBH : UFR Santé, Médecine
et Biologie Humaine

> HC : Heures complémentaires
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