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Mise en place du Régime indemnitaire des Personnels 
enseignants-chercheurs (RIPEC) :  

constitution, périmètre et désignation du groupe de travail 
conjoint CT / CA / CAc – Le Mans Université 

 
Comité technique du 4 mars 2022 

Conseil Académique Restreint du 10 mars 2022 
Conseil d’Administration du 24 mars 2022 

 
 
 

1. Contexte :  
 
Dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche, le Décret n°2021-1895 du 29 
décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et 
chercheurs vient considérablement modifier le régime indemnitaire des enseignants-
chercheurs. Pour l’application de ces dispositions, il convient d’établir des Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) après des discussions sein de l’établissement 

 
2. Méthodologie 

a. Membres du groupe de travail 

La constitution d’un groupe de travail conjoint CT / CA / CAc répond à la nécessité de recueillir 
une pluralité d’avis et d’expériences pour la mise en place de ce régime indemnitaire qui a trait 
à l’ensemble des missions d’un personnel enseignent et chercheur. 
 
Composition proposée: 

- Vice-président du conseil d’administration ; 
- Vice-président de la Commission de la Recherche ;  
- Vice-président de la Commission de la Formation et Vie Universitaire ;  
- DGS adjoint-directeur des ressources humaines ; 
- 1 représentant de chaque organisation syndicale siégeant au Comité Technique ; 
- 4 représentants du Conseil académique restreint : 2 issus de la Commission de la 

Recherche et 2 issus de la Commission Formation et Vie Universitaire ; 
- Le président du Conseil académique restreint ; 
- 2 représentants du Conseil d’Administration restreint.  

A titre d’expert : Responsable du pôle gestion des personnels enseignants et enseignants-
chercheurs à la DRH. 
 
Ce groupe de travail se réunira selon une fréquence qui sera déterminée lors de sa première 
réunion. Les propositions feront l’objet de restitution(s) en comité technique pour débat(s) et 
avis avant délibération en conseil d’administration.  
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b. Objectifs et périmètre du groupe de travail  

 
La mise en place du RIPEC peut être scindée en deux chantiers :  
- Le chantier relatif à la composante liée à l’exercice de certaines fonctions et 

responsabilités particulières (composante fonctionnelle – C2). Ce dispositif rentre en 
vigueur au 1/09/2022. Il convient pour cette date d’avoir déterminé les fonctions 
concernées, les primes associées et les bénéficiaires pour l’Université et les 
composantes ;  

- Le chantier relatif à la composante individuelle (C3). L’objectif est que les Lignes 
Directrices de Gestion relatives à cette composante C3 soient applicables à la campagne 
lancée en 2023. Le groupe de travail pourra notamment examiner :  

o Le montant attribué ;  
o La ventilation entre les motifs d’obtention ; 
o La méthode d’évaluation des dossiers de candidatures et les éléments valorisés : 

ex : consolidation des indicateurs, éléments à prendre considération pour évaluer 
l’investissement pédagogique, valorisation de la participation à des appels d’offres 
européens, à la recherche partenariale, à des projets de site, innovation 
pédagogique, coopération internationale…  

Le groupe de travail pourra également se prononcer sur la question du montant versé 
par l’établissement pour la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) 
lorsqu’elle est attribuée au titre d’une délégation IUF, au titre d’une contribution 
exceptionnelle à la recherche ou aux lauréats d’une distinction scientifique de niveau 
international ou national (distinctions listées dans l’arrêté du 20 janvier 2010), cas pour 
lesquels les textes applicables prévoient des montants plancher et/ou plafonds et dans 
lesquels le versement de la PEDR est maintenu.  

 
Les réunions du groupe de travail porteront sur l’un ou l’autre de ces chantiers.  
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Lignes directrices de gestion pour la campagne 2022 de la 
prime individuelle (C3) du Régime indemnitaire des 

Personnels enseignants-chercheurs (RIPEC) – Le Mans 
Université 

 
Comité technique du 4 mars 2022 

Conseil d’Administration du 24 mars 2022 
 
 
 

1. Contexte :  
 
Dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche, le Décret n°2021-1895 du 29 
décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et 
chercheurs vient considérablement modifier le régime indemnitaire des enseignants-
chercheurs. 
Ce nouveau régime indemnitaire comporte trois composantes :  
- La composante statutaire (C1) liée au grade qui vient remplacer la Prime de 

Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) ;  
- La composante fonctionnelle (C2) liée à l’exercice de certaines fonctions et 

responsabilités particulières qui vient remplacer les Primes pour responsabilités 
Particulières (PRP) et les Primes pour Charges Administratives (PCA) ; 

- La composante individuelle (C3) qui vient remplacer la PEDR (celle-ci persistant 
néanmoins pour les agents en délégation IUF). Pour cette dernière composante, la 
campagne a commencé le 3 mars 2022.    

 
 Pour l’application de ces dispositions, il convient d’établir des Lignes Directrices de 
Gestion (LDG) après des discussions au sein de l’établissement menées à travers la tenue 
de groupes de travail.  
Ces Lignes Directrices de Gestion établies au niveau de l’établissement permettront de 
préciser les Lignes Directrices de Gestion ministérielles, qui s’appliquent par défaut. Ces 
LDG établissement devront être compatibles avec les LDG ministérielles et approuvées 
par délibération du CA après avis du comité social d’administration. 
Les Lignes Directrices de Gestion ministérielles comprennent cependant des 
recommandations qui ne sont donc pas directement applicables dans les établissements 
et qui visent seulement à guider les établissements dans l’établissement de leurs Lignes 
Directrices de Gestion.  
 
La campagne pour 2022 étant déjà lancée, il n’est pas possible de procéder à la 
concertation souhaitée pour cette campagne. Il est en effet nécessaire que les modalités 
d’attribution et d’examen des candidatures à la prime individuelle C3 soient connues dans 
candidats dans les plus brefs délais.  
 
 



 

2 
 

 
Il est donc proposé aux instances,  
- De transposer les LDG ministérielles pour la campagne d’attribution de la prime 

individuelle 2022 ; 
- De constituer un groupe de travail pour la mise en œuvre du RIPEC pour les 

campagnes suivantes.  
 
 

2. Lignes Directrices de Gestion pour la campagne 2022 : 

Par conséquent, il est proposé d’adopter les modalités suivantes pour la campagne 
d’attribution de la prime individuelle C3 au titre de 2022 :  

 
a. Volume d’attribution 

Il est proposé la répartition suivante :  
 
Titre au titre duquel la prime est 

attribuée : 
Recommandations des 

LDG ministérielles : Volume attribué:  

Investissement pédagogique (P) Au moins 30% 18 soit 30% 
Activité scientifique (S) Au moins 30% 18 soit 30% 

Accomplissement de tâches 
d’intérêt général (TIG) 

Au plus 20% 12 soit 20% 

Ensemble des missions Au plus 20% 12 soit 20% 
  60 

 
Cette proposition, outre sa conformité aux recommandations des LDG ministérielles, permet :  

- De conserver le même volume attribué au titre de l’activité scientifique 
qu’antérieurement avec la PEDR (Délibération n°2020-11-26-113 du Conseil 
d’Administration du 26/11/2020) ; 

- De valoriser à égal niveau les fonctions d’enseignement. 

 
 

b. Montant attribué 

Il est proposé de maintenir le montant de cette prime à 4 000€ par an par bénéficiaire de manière 
à :  

- Rester dans une continuité avec l’existant ;  
- Accroitre le nombre de bénéficiaires, tel que visé par le dispositif du RIPEC qui a pour 

objectif à terme 45% de bénéficiaires ;  
- Pouvoir supporter financièrement cette dépense puisque :  

o L’enveloppe de le PEDR s’élevait à 288 000€/an (nouvelles attributions : 
72 000€/an – attributions pour 3 ans) ;  

o Le Ministère verse une dotation dédiée à l’augmentation du volume de 
bénéficiaires de 134 769€ pour 2022.   
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