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1 – PRESENTATION DRH

2 – LES AVANCEMENTS
Il existe 2 types d’avancements :
 l’avancement de corps par liste d’aptitude : modalité de promotion permettant
à un agent l’accès au corps supérieur (ex. passage ATRF à TECH) en
présentant un dossier de candidature selon les conditions de promouvabilité
établies
Se déroule une fois par an: Novembre à Février pour l’ITRF et Mars à Mai pour
l’AENES
 l’avancement de grade par tableaux d’avancement
- au choix : modalité de promotion permettant le passage à un grade
supérieur à l’intérieur d’un même corps par la constitution d’un dossier de
candidature selon les conditions de promouvabilité établies
Se déroule une fois par an: Mars à Juin pour l’ITRF et Mars à Mai pour l’AENES
- par examen professionnel : examen de promotion interne visant à permettre
à un agent d’accéder à un grade supérieur à l’intérieur d’un même corps

2 – LES AVANCEMENTS
A) Règles générales pour promotions
Les différentes phases des campagnes d’avancement:
- Envoi des dossiers aux structures par la DRH
- Vérification de la conformité des dossiers
- Transmission des copies des dossiers par les structures de recherche aux
Départements Scientifiques pour classement sans avis
- Retour à la DRH des dossiers des candidats et classements des structures
- Etude des dossiers par la parité administrative et par la parité syndicale
La parité administrative examine les dossiers au regard de plusieurs critères dont :
 la qualité du dossier, le niveau de responsabilité, la prise en compte du parcours
professionnel de l’agent,
 l’admissibilité aux concours et la réussite aux examens professionnels,
 le classement de l’année précédente (parité administrative),
 le parcours de l’agent au regard du rapport d’activité,
 le classement de la structure au regard du rapport d’aptitude (avis rendu)
 les promotions déjà obtenues par LA / TA dans les 3 années antérieures
- Commission Paritaire d’Etablissement(1)
- Transmission des dossiers classés au ministère et au rectorat
- Information du Président aux agents classés par la CPE et mise en ligne sur l’ENT
- Commission administrative paritaire nationale et académique (1).
- Transmission des arrêtés de promotion aux agents classés par la CAPN et mise en
ligne sur l’ENT
(1) A noter que la loi n°2019-828 dessaisit ces commissions de leurs compétences en matière
d’avancement à compter des promotions prononcées au titre de l’année 2021.

2 – LES AVANCEMENTS
B) Le dossier d’avancement

Le rôle de l’agent :
- rédiger son rapport d’activité
- le soumettre à son chef de service
- lui proposer un ou des organigrammes et le/les signer
- compléter la fiche individuelle de proposition (annexe C2a), le cas échéant
- compléter et signer l’état des services (annexe C2bis)
- contresigner le rapport d’aptitude professionnelle du N+1 (annexe C2c)
Le rôle du supérieur hiérarchique :
- rédiger le rapport d’aptitude et formuler clairement son avis (extrêmement
favorable, très favorable, favorable, sans avis)
- valider et signer les organigrammes
- contresigner le rapport d’activité
- signer l’état des services
Le rapport d’aptitude est essentiel pour les travaux des commissions.
Une ½ journée de formation est proposée à l’attention des N+1 dans l’offre de
formation

2 – LES AVANCEMENTS
C) Chiffres promotion

LA / TA ITRF 2018 UM
TA

LA

Nombre

IGR HC
ech spé

IGR
HC

IGR
1C

IGE
HC

TECH
CE

TECH
CS

ATRF
P1

ATRF
P2

IGR

IGE

ASI

TECH

Promouvables

10

5

11

45

42

58

152

96

120

57

181

328

Candidats

9

3

7

25

31

19

79

55

41

29

99

179

Promus

1

1

4

8

4

5

13

10

1

5

3

5

Examen pro

/

4

0

0

11

9

0

8

Sans objet

LA / TA ITRF 2019 UM
TA

LA

Nombre

IGR HC
ech spé

IGR
HC

IGR
1C

IGE
HC

TECH
CE

TECH
CS

ATRF
P1

ATRF
P2

IGR

IGE

ASI

TECH

Promouvables

17

4

9

47

45

64

148

97

131

65

200

344

Candidats

12

3

1

26

29

20

81

55

44

41

111

179

Promus

1

1

1

8

3

6

12

7

0

4

4

5

Examen pro

/

1

0

0

5

15

0

9

Sans objet

2 – LES AVANCEMENTS
C) Chiffres promotion

LA / TA AENES 2018 UM
TA

LA

Nombre

AAE
HC

APAE

SAENES
CE

SAENES
CS

ADJAENES
P1

ADJAENES
P2

AAE

SAENES

Promouvables

6

3

13

21

88

20

/

/

Candidats

6

1

11

20

78

18

6

46

Promus

1

0

1

1

6

7

0

1

Examen pro

/

0

0

1

0

0

Sans objet

LA / TA AENES 2019 UM
TA

LA

Nombre

AAE
HC

APAE

SAENES
CE

SAENES
CS

ADJAENES
P1

ADJAENES
P2

AAE

SAENES

Promouvables

6

5

11

17

90

13

/

/

Candidats

6

1

5

10

72

7

8

47

Promus

1

0

1

1

6

4

0

1

Examen pro

/

1

2

1

0

0

Sans objet

3 – LES FORMATIONS

Pour qui ?
Tous les personnels de l’UM : BIATS, enseignants et enseignants-chercheurs, titulaires ou
contractuels.
L’offre de formation collective
Site internet de l’UM : https://www.umontpellier.fr/universite/formation-des-personnels
Ou sur l’intranet (Directions transverses / DRH) : https://intranet.umontpellier.fr/les-differentsdispositifs-de-formation-des-personnels/
Environ 150 formations proposées, réparties en 10 domaines de formation :
‐ Applications de gestion
- Informatique et TIC
‐ Bureautique
- Langues
‐ Développement Durable
- Management
‐ Enseignement et recherche
- Préparation concours
‐ Formations métiers - environnement professionnel
- Santé et Sécurité
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3 – LES FORMATIONS
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3 – LES FORMATIONS

Procédure :
1)
2)

Consulter l’ensemble de l’offre de formation
S’inscrire aux formations en cours via la plateforme SYGEFOR

Calendrier et publication :
- Offre publiée par année civile : une campagne principale d’inscription en janvier (du 9 au
30 janvier 2020) puis clôture des inscriptions, sauf pour les formations pour lesquelles il
reste des places disponibles
- A la rentrée de septembre : nouvelle publication de certaines formations, notamment pour
accompagner les nouvelles prises de fonction (formations SIFAC, APOGEE,
bureautique…)
- En octobre : diffusion anticipée des formations de préparation aux concours ITRF; les
formations de préparation aux concours AENES sont quant à elle organisées par la
DAFPEN (campagne d’inscription en juin, relayée par le bureau formation auprès des
personnels de l’UM)

28/02/2020
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3 – LES FORMATIONS

Les demandes individuelles
Les besoins de formation non satisfaits dans le cadre de l’offre collective de formation peuvent faire
l’objet d’une prise en charge financière par le biais d’une procédure de demande individuelle.

Modalités :
Formulaire + documents à joindre (programme, devis, lettre de motivation)
 Demandes étudiées en commission formation restreinte (examine l’opportunité de la demande et
émet un avis sur la prise en charge financière des coûts pédagogiques selon les modalités votées
en CA)
 Demandes à retourner au bureau formation au plus tard 15 jours avant la date de la commission
formation restreinte
Calendrier des commissions 2020 (1er semestre) : 30 janvier, 27 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai,
18 juin, 9 juillet 2020
Voir article « Demande individuelle de formation » sur l’intranet


Contacter le bureau de la formation des personnels :
drh-formation-personnels@umontpellier.fr

28/02/2020
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4 – LES CONCOURS

SCORE : tous les concours de la fonction publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score

Les principales filières de concours administratifs et techniques
dans les établissements d’enseignement supérieur
- Filière ITRF
- Filière AENES
 Inscriptions sur des plateformes du ministère

28/02/2020
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4 – LES CONCOURS

S’informer, se préparer, s’inscrire …
« Travailler à l’université »

Contacter le bureau du recrutement : drh-concours-itrf@umontpellier.fr

28/02/2020
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4 – LES CONCOURS

Les grands principes
- Des concours organisés au niveau national, académique ou local
- 2 phases d’épreuves : admissibilité et admission
- 2 principales natures de concours : internes, externes
- Des conditions de diplômes ou d’ancienneté pour concourir selon la
nature du concours
- Des épreuves différentes : épreuves écrites, étude de dossiers, auditions
(éventuellement possibilité de réalisation d’un travail ou exercice pratique)
- L’égalité de traitement entre les candidats (interdiction de toutes
discriminations)
- La souveraineté du jury

28/02/2020

16

4 – LES CONCOURS

Points d’attention
Concourir est un acte personnel
Garantir la validité de ses coordonnées pendant toute la durée des épreuves
(@, tél, adresse postale)
S’assurer de la complétude de son dossier
Dégager du temps pour se former, se préparer
Respecter les dates limites
De préinscription
D’envoi du dossier (cachet de la poste)
De saisie des CV et LM en ligne pour les candidats admissibles (concours
ITRF)…
Respecter les consignes
Pas de signes distinctifs sur une copie => levée de l’anonymat (un nom de
famille, une signature, un dessin…)
Nb de pages d’un rapport, durée d’une présentation…

28/02/2020
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4 – LES CONCOURS

Les calendriers d’inscription 2020
AENES : du 11 février au 12 mars 2020
ITRF : non communiqué (période prévisionnelle : avril 2020)
Autorisation d’absence et remboursement des frais de déplacement
Cf. intranet UM, pages de la DRH

28/02/2020
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4 – LES CONCOURS

Concours internes ITRF (condition et nature des épreuves)
Catégorie
/ Corps

au

1er

Ancienneté
janvier de l’année du
concours

Admissibilité

Cat. A

CV et LM

IGR

7 ans de services publics de
catégorie A et être sur un
emploi de catégorie A

IGE

5 ans de services publics

ASI

4 ans de services publics

Cat. B
TECH classe supérieure

4 ans de services publics

TECH classe normale

4 ans de services publics

Cat. C
ATRF P
28/02/2020

Admission

1 an de services publics

Etude
d’un
dossier
comprenant:
 un rapport d’activité +
organigramme fonctionnel
et structurel, descriptif des
formations
(coef. 2)

Entretien avec le jury
de 45 mn dont 10 mn
exposé du candidat
(coef. 4)
Entretien avec le jury
de 30 mn dont 5 mn
exposé du candidat
(coef. 4)

Etude
d’un
dossier
comprenant :
 un rapport d’activité +
organigramme fonctionnel
et structurel
Descriptif des formations
(coef. 2)

CV et LM
Entretien avec le jury
de 25 mn dont 5 mn
exposé du candidat
(coef. 4)

Etude
d’un
dossier
comprenant:
 un
descriptif
des
fonctions,
activités,
compétences
(coef. 2)

CV et LM
Entretien avec le jury
de 20 mn dont 5 mn
exposé du candidat
19
(coef. 4)

4 – LES CONCOURS

Concours externes ITRF (condition et nature des épreuves)
Catégorie
/Corps

Titre

Admissibilité

Cat. A
IGR

IGE

ASI

Doctorat, Diplôme
d’ingénieur

Niveau 2
(Licence…)
Niveau 3)
(BTS/DUT…)

Etude de dossier : rapport
d’activité + organigramme
fonctionnel et structurel, travaux,
descriptif des formations…(coef. 4)

Epreuve écrite (3h) soit note soit
questions / cas pratiques,
exercices (coef. 4)

Cat. B
TECH classe
supérieure

TECH classe normale

Niveau 3)
(BTS/DUT…)

Epreuve écrite (3h) soit note soit
questions / cas pratiques,
exercices (coef 3)

Niveau 4
(BAC)

Epreuve écrite (3h) questions / cas
pratiques, exercices (coef. 3)

Cat. C
ATRF P

28/02/2020

Niveau 5
(BEP/CAP)

Epreuve écrite (2h) questions / cas
pratiques, exercices (coef. 3)

Admission
CV et LM
Entretien de 45 mn avec le jury dont
10 mn exposé du candidat (coef. 5)
Entretien de 30 mn avec le jury dont
5 mn exposé du candidat (coef. 5)
Entretien avec jury 30 mn dont 5
mn exposé du candidat (coef. 5)
+ éventuellement exécution d’un
travail pratique maxi 2H
CV et LM
Entretien avec éventuellement
réalisation d’un travail ou exercice
pratique (coef. 5)
Durée : 25mn dont 5 mn d’exposé
du candidat ou 2 heures maximun

CV et LM
Entretien avec éventuellement
réalisation d’un travail ou exercice
pratique (coef. 5)
Durée : 20mn dont 5 mn d’exposé
du candidat ou 2 heures maximun
20

4 – LES CONCOURS

Recrutement sans concours, BOE, PACTE

• Recrutement sans concours
Aucune condition de diplôme ou ancienneté de services
Examen du dossier (lettre de candidature, CV) + entretien
• BOE (bénéficiaire de l’obligation d’emploi)
Recrutement ouvert au titre d’un corps
Condition de diplôme identique au concours externe
Examen du dossier (attestation RQTH, lettre de motivation, CV) + entretien
• PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et d’Etat)
Jeunes âgés de 16 à 28 ans révolus (niveau de qualification < au bac)
Personnes âgées de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée,
bénéficiaires des minimas sociaux.
Examen du dossier (lettre de motivation, CV) + entretien

28/02/2020
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5 – LA MOBILITE

 Plusieurs possibilités sont offertes aux agents pour effectuer une
mobilité:

1- Demander une mutation au sein de son administration: mobilité
interne

2- Demander une mutation hors établissement:






Mouvement inter-académique
Mouvement intra-académique
PEP (Place de l’emploi public)
Autres mutations

5 – LA MOBILITE
A) Mobilité interne
 La campagne de mobilité interne se déroule en 2 phases :

1ère phase: prise de poste au 01/09/N (Avril à Juin)
- Mi-avril: Diffusion de la circulaire / Ouverture de l’application mobilité sur l’intranet / mail
d’information générale adressé à tous les personnels.
- Entre mi-avril et mi-mai : candidatures des agents en ligne sur l’ENT sur l’application
« mobilité » :
 Possibilité de candidater sur 6 vœux précis. Dans ce cas un mail est adressé
automatiquement aux contacts indiqués sur la fiche de poste de la structure d’accueil
 Possibilité de candidater sur des vœux larges (2 vœux maximum) en précisant :
le site (ex: Nord, Centre-ville, Sud…)
la structure d’affectation (ex: UFR X, IUT X…)
le domaine fonctionnel (ex: scolarité, finances, RH…)

-

Entre mi- mai et mi-juin : entretien des candidats par les structures d’accueil

-

Mi- juin : Date limite de retour des classements par les responsables des structures
d’affectation


2ème phase: prise de poste au 01/11/N (Juillet à Octobre)
- Mêmes dispositions que pour la première phase à l’exception des vœux larges. 3 vœux
précis seulement.
 Mise en place de lignes directrices de gestion relatives aux mobilités: la commission
paritaire d’établissement a perdu sa compétence consultative en la matière.

5 – LA MOBILITE
B) Mobilité hors établissement

 Mouvement inter-académique:
ITRF: mouvement des ATRF: se déroule en 2 phases
 1ère phase: préinscription pour intégrer l'académie demandée :
courant janvier/février sur l’application AMIA (décalée à février/mars
pour l’année 2020)
 2ème phase: selon les dates déterminées par chacune des
académies, possibilité de candidater sur les postes publiés dans la/les
académies demandées lors de la première phase.
AENES
 Inscription sur l’application AMIA : courant décembre/janvier pour les
AAE et SAENES et courant février/mars pour les ADJAENES.

5 – LA MOBILITE
B) Mobilité hors établissement
 Mouvement intra-académique:
AENES:
- Fin mars: consultation des postes et saisie des vœux par les agents.
Les agents ont la possibilité de saisir jusqu’à 6 vœux, classés par ordre
de priorité.
- Courant avril: édition des confirmations d’inscription par les agents et
retour du dossier complet à la DRH.
ITRF:
Personnels ATRF:
- Fin mars: consultation des postes et saisie des vœux par les agents.
Les agents ont la possibilité de saisir jusqu’à 6 vœux, classés par ordre
de priorité.
- Courant avril: édition des confirmations d’inscription par les agents
et retour du dossier complet à la DRH.
Personnels TECHNICIENS:
- Fin mars/juin: consultation des postes et candidatures sur le site
intranet de l’académie ACCOLAD.

5 – LA MOBILITE
B) Mobilité hors établissement

 PEP (Place de l’emploi public):
Des postes sont publiés par l’Université de Montpellier sur le site de la
PEP http://www.place-emploi-public.gouv.fr tout au long de l’année.
Les agents souhaitant candidater doivent se signaler auprès des
responsables de leur structure et du service de gestion des personnels
BIATS (drh-emplois-um@umontpellier.fr), dès qu’ils font acte de
candidature.

5 – LA MOBILITE
C) Bureau accompagnement et suivi des métiers

La Direction des Ressources Humaines met à votre disposition une offre
d’accompagnement personnalisé, par deux Conseillères en Parcours
Professionnel, psychologues du travail de formation

5 – LA MOBILITE

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU SEIN DU
BUREAU ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES MÉTIERS
Par qui ?

Virginie Fattore et Chantal Bouschon, Conseillères en
Parcours Professionnel, psychologues du travail de formation
Pour qui ? Tous personnels de l’UM, titulaires et contractuels
Sur quoi ? Evolution de carrière, reconversion, mobilité, VAE, changement
de BAP, bilan de compétences, formation longue,
accompagnement vers l’emploi …
Quand ?
A tout moment de sa carrière, hors et/ou sur temps de travail
(avec accord de la hiérarchie dans ce cas)
Comment ? Entretiens individuels dans un espace d’écoute et de conseils, en
toute confidentialité, avec des temps d’investigations
Contacter les CPP : drh-metiers-acc@umontpelllier.fr

6 – RIFSEEP
 Rappel des quatre principaux points du dispositif du RIFSEEP :
 Le RIFSEEP se substitue pour tous les agents à toutes les primes
fonctionnelles jusque là applicables dans la fonction publique.

 Le RIFSEEP a été déployé en plusieurs vagues à l’UM :
- pour les corps de la filière AENES au 1er janvier 2016
- pour les corps de la filière ITRF au 1er janvier 2018


Le déploiement du RIFSEEP est effectué à moyens budgétaires constants.



Le RIFSEEP est articulé autour de deux indemnités :
• l’indemnité principale : l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise) qui repose pour chaque corps sur un nombre de fonctions
fixé par arrêté (exemple : 3 groupes pour le corps des TECH)
• le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) qui permet de reconnaître
l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent

7 – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE FORMATION

Agents concernés
- BIATS titulaires
- BIATS contractuels ayant une ancienneté de 6 mois min. au sein de
l’université
Démarche hiérarchique descendante « en cascade »
Dans chaque structure, à chaque niveau de la hiérarchie, les N+1
reçoivent les agents qu’ils encadrent
Calendrier
Campagne annuelle d’avril à juillet

7 – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE FORMATION

La fiche de poste - préalable à l’entretien professionnel
Elle décrit les activités et compétences de l’agent pour exercer ses fonctions
Elle participe à l’évolution de carrière de l’agent (dossier de promouvabilité)

L’entretien professionnel et de formation
Moment privilégié d’échange entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct.
Il porte sur le bilan de l’activité, les difficultés rencontrées, les souhaits d’évolution
professionnelle et de formation, les objectifs de l’année à venir et une appréciation
générale.
La fiche de poste et le compte rendu d’entretien sont à saisir dans l’application DEPFOS
Démarche Entretien Professionnel et de Formation Objectifs de Service

7 – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE FORMATION

Préalable obligatoire par le N+1 : la saisie des missions et objectifs de service
(Nb. : identification des N+1 par une enquête annuelle de la DRH intégrée dans l’outil)
La fiche de poste
Mise à jour le cas échéant, saisie et finalisée par l’agent, validée par le N+1
/!\ : validation nécessaire pour accéder à la saisie de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel et de formation
1. Bilan / Objectifs / Evolution professionnelle / Formations :
saisis par l’agent et/ou le N+1, obligatoirement finalisés par le N+1
2. Synthèse / appréciation : saisies et validées par le N+1
3. Observations éventuelles : saisies par l’agent et à valider dans les 14 jours
Signature des documents en 3 ex. : N+1 > N+2 > agent
Destinataires : agent, N+1, DRH

7 – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE FORMATION

Via l’ENT / MON DOSSIER / DEPFOS
- En consultation tout au long de l’année
- En saisie pendant la campagne annuelle
Documentation
- Article intranet « Fiche de poste / entretien professionnel – campagne 2020 »
- DEPFOS / Onglet « Guide et documentation »

Contact : drh-entretienpro@umontpellier.fr

8 – LE RESEAU DES CORRESPONDANTS RH

Le Correspondant Ressources Humaines (CRH)
Le Correspondant RH est une personne ressource pour la structure.
Il relaie l’information entre les services de la Direction des Ressources Humaines et les
agents de structure.
Son rôle :
• Assurer la diffusion de l’information RH auprès des agents de sa structure
• Coordonner les opérations de gestion RH au sein de sa structure
• Participer aux réunions d’informations organisées par la DRH (Ateliers thématiques CRH)

8 – LE RESEAU DES CRH

Les Correspondants RH du DS Biologie - santé
UMS 3426
UMS 3426
EA 2992
UMR 5048
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE OU DE SERVICES POUR LA
RECHERCHE
UMR 5237
UMR 5237
UMR 5235
UMR 5235
EA 2991
UMR 5203
UMR 5203
UMR 9002
UMR 5535
UMR 5535
UMR 1051
UMR 1051
UMR S 1194
UMR S 1194
UMR 9004
UMR 9004
EA 4203
EA 7402
UMR S 1058
UMR 9215
UMR S 1061
UMI 233
UMR S 1047
DSBS

BCM
BCM
CaFéDIVas
CBS
CECEMA
CRBM
CRBM
DIMNP
DIMNP
Euromov
IGF
IGF
IGH
IGMM
IGMM
INM
INM
IRCM
IRCM
IRIM (ex FRE 3689 - CPBS)
IRIM (ex FRE 3689 - CPBS)
LBN
LGMR
PCCI
PhyMedExp
PSNREC
TransVIHMI
VBMI

DEMETTRE
ALLEGRE
PEREZ MARTIN
LEPAGE

Edith
Perrine
Antonia
Florence

MESTRE-FRANCES

Nadine

SEGUIER
PHAM
BOUSQUET
BOISSET
THIEBLEMONT
CHABANNES
LAVERGNE
MANGONI
ADELE
COUDERC
BRUGIOTI
ROCCA
MICHAUD
LANNELONGUE
GAGNERE
DIAMANTE
LEVALLOIS
TUFFERY-GIRAUD
DAOUDI
DAGNAC-LAGRANGE
NIER
PUJET
CARRIO
MARTINEZ

Laetitia
Vinh
Christine
Nathalie
Amandine
Anne
Carmen
Brigitte
Sarah
Françoise
Véronique
Clélia
Danièla
Stéphanie
Christine
Pierre
Bernard
Sylvie
Vanessa
Fabienne
Aurélie
Julie
Christine
Anne-Marie

9 – LE TELETRAVAIL / LE TRAVAIL DELOCALISE
Le télétravail et le travail délocalisé sont des modalités d’organisation du travail mises en
œuvre à l’UM depuis janvier 2019.
Les principes et les modalités d’exercice sont définies dans la Charte du télétravail UM.
 Le télétravail s’exerce à domicile
 Le travail délocalisé peut être exercé au sein de 3 structures de l’UM
(Faculté d’Éducation - Site de Nîmes, IUT de Béziers, UFR Odontologie de Montpellier)

Les principes généraux :
Les activités exercées en télétravail doivent être éligibles
Ne sont pas éligibles les activités qui nécessitent :
• Une présence physique obligatoire sur site,
• L’utilisation d’applications informatiques non accessibles à distance pour des raisons
de sécurité ou le traitement de données sensibles
• Les activités se déroulant par nature hors des locaux de l’administration.

Les demandes de télétravail sont étudiées selon des critères de priorisation
• Aptitudes de l’agent à exercer en télétravail (autonomie, organisation)
• Activités télétravaillées définies et quantifiées (objectifs, suivi)
• Temps de trajet domicile-travail supérieur ou égale à 45 mn
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Durée et quotité d’exercice de l’activité en télétravail
• 1 journée maximum par semaine et pour une durée autorisée d’1 an (année universitaire)
• Journée cumulable avec la ½ journée ARTT
• Journée fixe, non reportable et non récupérable

Procédure de demande de télétravail
Une campagne de candidatures organisée en Mars/Avril
Prise d’effet du télétravail : Rentrée universitaire de l’année N+1
• Candidature : Demande motivée de l’agent auprès de son N+1
• Entretien préalable avec le N+1 dans les 15 jours suivants la candidature
Dossier de candidature = demande motivée agent + Fiche d’entretien préalable

L’autorisation d’exercer en télétravail
Étude des dossiers de candidatures par une commission ad hoc en juin
Décision du Président notifiée à l’agent en juillet
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Toutes des informations sont disponibles sur l’espace Intranet /Rubrique DRH

https://intranet.umontpellier.fr/category/directions-transverses/direction-des-ressourceshumaines/teletravail/

10 – LES MODALITES DE GESTION DU CET
La circulaire relative à la campagne est transmise début novembre aux
responsables de structures pour diffusion de l’information auprès des
agents BIATS titulaires et contractuels.
 Ouverture et Alimentation du CET: du 01/11/N au 31/12/N
Le CET est alimenté par le solde de congés non pris, appelé potentiel
d’épargne, arrêté au 31 août (hors reliquats année antérieure).
Le nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est plafonné à 14
jours par an.
Par ailleurs, les jours de congés qui ne peuvent faire l’objet d’un versement
sur le CET doivent être posés avant le 31 décembre, dans le cas contraire
ils sont perdus.
 Exercice du droit d’option: du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
Tous les jours au-delà de 15 jours, y compris ceux maintenus les années
précédentes doivent faire l’objet d’un droit d’option :
- une demande d’indemnisation
- et/ou un versement à la RAFP, uniquement ouvert aux agents titulaires
- et/ou au maintien sur le CET dans la limite d’une progression de 10 jours
par an

