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Annexe : répartition des moyens 2020 par établissement 

En application de l’article L232-1 du code de l’éducation, vous trouverez ci-joint une annexe retraçant, 
pour les opérateurs d’enseignement supérieur relevant du programme 150, la répartition des subventions 
pour charges de service public 2020 et des moyens nouveaux qu’elles intègrent. Le montant total des 
subventions qui vous est soumis s’élève à 12,7 Md€. 

Sous réserve de l’adoption du projet de loi de finances pour 2020 par le Parlement, le budget de 
l’enseignement supérieur augmentera de 175 M€. L’annexe retrace par conséquent l’évolution prévue des 
subventions pour charges de service public des opérateurs. Il convient cependant de noter que 
l’ensemble des moyens alloués à ces derniers ne figure pas dans l’annexe, en particulier les crédits 
relatifs à la masse salariale directement prise en charge sur le budget de l’Etat (titre 2) s’agissant des 
opérateurs n’ayant pas accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE). 

I. Mise en œuvre de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) 

L’annexe retrace l’extension en année pleine des financements pérennes attribués en 2019, soit 30,8 M€ 
dont 26 M€ au titre du financement de places supplémentaires en premier cycle universitaire dans les 
filières en tension et 4,8 M€ au titre des dispositifs d’accompagnement et parcours de réussite (« oui si »). 

II. Compensation des mesures relatives à la masse salariale  

Mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations »  (PPCR) 

Les établissements bénéficieront d’une compensation au titre des revalorisations indiciaires et des 
créations d’échelons et de grades qui entreront en vigueur en 2020 (maîtres de conférences, enseignants 
et personnels BIATSS), ceci à hauteur de 38,5 M€ au total. 
 

Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives 

La revalorisation des forfaits de monétisation des jours épargnés sur un compte épargne temps (arrêté du 
28 novembre 2018), d’une part, et la mise en œuvre du plan « vélo et mobilités actives », d’autre part, font 
également l’objet d’une compensation à hauteur de 1,2 M€. 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

Une compensation de 1,7 M€ est allouée au titre de la révision de l’IFSE prévue par l’article 3 du décret 
du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP. 

Cette révision concernera en 2020 les agents des filières administrative et sociale. 
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Actualisations et mesures diverses 

Comme les années précédentes, les actualisations et mesures diverses sont retracées dans une colonne 
de l’annexe. Elles correspondent à des ajustements de crédits relatifs à différents dispositifs, notamment 
ceux concernant les emplois à gestion nationale tels que les personnels de santé, les astronomes et 
physiciens et les contrats doctoraux gérés par le ministère sur appel d’offres. 

Comme l’an dernier, la dotation des écoles normales supérieures et de l’école polytechnique augmente 
du fait du transfert, réparti sur quatre exercices (2017-2020), de la gestion des contrats doctoraux 
normaliens et polytechniciens (« ENSX ») à leurs écoles respectives. 

III. Réforme des modalités d’accès aux études de santé 

6 M€ sont alloués au titre de l’accompagnement à la mise en œuvre de la réforme des études de santé 
prévue par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. 
 
Ces moyens non récurrents visent en particulier à compenser l’augmentation transitoire des effectifs liée à 
la réforme (2 M€ attribués au prorata des effectifs inscrits en PACES) et soutenir la transformation 
pédagogique afférente (4 M€ attribués forfaitairement aux établissements ayant des effectifs en PACES). 
 
Une enveloppe complémentaire sera attribuée dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion (voir 
ci-dessous). 

IV. Perspectives pour l’exercice 2020 

L’annexe présente la répartition des moyens, soumise à votre avis, qui viendront abonder les subventions 
initiales des opérateurs relevant du programme 150 pour l’exercice 2020. Ils seront complétés par des 
crédits budgétés sur le titre 2 (budget de l’Etat). En particulier, les établissements fusionnés et 
expérimentaux qui intègreront en 2020 un établissement n’ayant pas accédé aux RCE en 2019 
bénéficieront du transfert des emplois rémunérés jusqu’alors sur le titre 2. 

Des dotations complémentaires seront allouées au titre du dialogue stratégique et de gestion, mené dans 
le cadre de deux séquences consécutives : 

- une première phase du dialogue réalisée au cours du dernier trimestre 2019 par les rectorats, 
donnant lieu à un arbitrage du MESRI en fin d’année 2019, 
 

- une seconde phase de dialogue conduite au cours du premier semestre 2020 par les rectorats en 
lien avec les partenaires locaux, donnant lieu à un arbitrage du MESRI en cours d’année 2020.  

 

Une enveloppe de 50 M€ sera ainsi allouée dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion, au titre 
de  la poursuite de la mise en œuvre de la loi ORE (volets relatifs aux capacités d’accueil et aux parcours 
« oui si ») et de la mise en œuvre de la réforme des études de santé, ainsi que pour soutenir des projets 
stratégiques des établissements  ou pour accompagner certains établissements dans la maîtrise de leur 
trajectoire financière. 

Il convient de noter en outre que d’autres dotations complémentaires seront allouées en cours d’année au 
titre de diverses mesures, comme ce fut le cas lors des exercices précédents. Ce sera le cas par exemple 
s’agissant des crédits relatifs à la mise en place du congé pour projet pédagogique. 


