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DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES 

 
Vu le Code de l’éducation, 

Vu Code Général de la Fonction Publique et notamment son art. L. 352-4, 

Vu le décret 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés 
dans la fonction publique et notamment ses articles 4 et 5, 

Vu le décret n°2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la 
fonction publique, 

Vu les statuts de l’Université de Limoges, 

Vu la Charte de gestion des agents contractuels de l’université de Limoges adoptée par le Conseil 
d’Administration en date du 15 mars 2019, 

Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique lors de sa séance du 9 juin 2022, 

 
 

Délibération enregistrée sous le numéro  098-2022-RH 
Conseil d’Administration du 8 juillet 2022 : 

 
 
 
Sujet : Modifications de la Charte de gestion des Agents Contractuels de l’université de 
Limoges :  
 
Subséquemment aux récentes modifications réglementaires et statutaires intervenues au niveau 
national, l’université de Limoges est dans l’obligation de procéder à la mise à jour de sa Charte de 
gestion des agents contractuels, afin d’en mettre son contenu en adéquation avec ces évolutions. 
 
Ces modifications qui impactent la Charte de gestion des agents contractuels concernent les points 
suivants : 

1. La grille de rémunération des agents contractuels ; 

2. Le plafond d’application de la clause de rendez-vous salarial de catégorie C ; 

3. La rémunération des contractuels BOE ; 

 
1- Modification de la grille de rémunération des agents contractuels : 

Le décret n°2022-586 du 20 avril 2022 susvisé impose le relèvement de l’indice minimum de 
rémunération applicable à l’ensemble des agents publics, faisant lui-même suite aux augmentations 
successives du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) et aux différentes modifications des grilles 
indiciaires des fonctionnaires de la catégorie A et B. 
 
Ce faisant, l’université de Limoges est dans l’obligation de faire coïncider la grille de rémunération 
applicables aux agents contractuels de l’établissement avec ces nouveaux indices de rémunération 
nationaux. 
 

➢ Cf. grille en annexe 
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2- Augmentation du plafond pour la clause de rendez-vous salarial des agents de 

catégorie C : 

Les dispositions du paragraphe 3-4 de la Charte susvisée instaure un dispositif d’évolution de la 
rémunération des agents contractuels de l’établissement dans le cadre d’une clause de rendez-vous 
salarial triennal, dans le respect d’un INM sommital prédéfini pour chaque catégorie. 
Concernant la catégorie C, celui-ci est actuellement fixé à l’INM 416.  
 
Au vu des différents rehaussements consécutifs tels qu’évoqués précédemment, et afin de permettre 
à la rémunération des personnels relevant de la catégorie C de pouvoir évoluer, il est proposé de 
porter cet INM sommital à 450. 
 
 

3- Mise en place d’une prime au bénéfice des contractuels BOE : 

L’article L.352-4 du Code Général de la Fonction Publique susvisé, prévoit que les agents BOE 
recrutés par la voie contractuelle pour pourvoir les emplois permanents vacants au sein de 
l’établissement doivent bénéficier des mêmes avantages statutaires et indemnitaires que les 
agents fonctionnaires stagiaires recrutés par les voies statutaires aux emplois publics. 

 
C’est pourquoi, il est proposé de mettre en place une prime brute mensuelle spécifique aux 
contractuels BOE dont le montant correspond exactement aux primes IFSE socles des 
fonctionnaires de l’université de Limoges relevant de la même catégorie hiérarchique A, B ou C. 
 
Afin de ne pas créer d’inégalité au sein des contractuels BOE de l’université de Limoges, il est 
également proposé de régulariser le montant dû aux 12 contractuels BOE recrutés via ce dispositif 
depuis le 1er septembre 2018, date à partir de laquelle l’ancien protocole applicable aux agents non 
titulaires de l’établissement a été abrogé. 
 
 
C’est pourquoi, au vu de ce qui précède, il est donc demandé aux membres du Conseil 
d’Administration de se prononcer sur l’ensemble de ces nouvelles dispositions. 
 
 
Membres en exercice : 36 
Nombre de votants : 28 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Fait à Limoges, le 8 juillet 2022 
 

La Présidente de l’Université 
 
 

 
 
 

Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
 
 
Publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet 2022. 
Transmis au rectorat de l’académie de Limoges le 12 juillet 2022. 
 
Modalités de recours : En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le 
Tribunal Administratif de Limoges peut être saisi par voie de recours formé contre les actes 
réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au 
Recteur 


