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Saint-Martin-d’Hères, le 12/07/2022 

Conseil d’administration du 12/07/2022 
Délibération N°CA-2022-28 

NATURE : RESSOURCES HUMAINES  

Objet : Lignes directrices de gestion établissement - volet indemnitaire: fixation d’un montant 
pour le RIPEC 3  
 

- Vu la loi 2020-1674 du 20 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 
(LPR) 

- Vu le protocole d’accord relatif à l’amélioration des carrières et des rémunérations du 12 octobre 2020 
- Vu le décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et 

chercheurs 
- Vu les lignes directrices de gestion nationales relatives au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs et des chercheurs 

en date du 14 janvier 2022 

La présente délibération a pour objet de présenter des lignes directrices de gestion relative aux principes de répartition 
de la prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des enseignants-chercheurs au 
regard de l'ensemble des missions définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.  
Cette première version comprend un cadrage relatif à la mise en place du nouveau système de prime unifié dédié aux 
enseignants-chercheurs, aussi appelé Ripec, entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il se substitue aux primes et 
indemnités actuelles. Cette version des LDG indemnitaires a vocation à être complétée.  
 
Le RIPEC a vocation à aligner les régimes des enseignants-chercheurs et des chercheurs et à les revaloriser. La 
délibération permet de traduire la procédure en cours dans l’établissement pour la mise en place du RIPEC 3 (prime dite 
individuelle) et de permettre, après examen des dossiers individuels, de fixer un montant d’attribution.  
 
Le montant a été fixé dans le cadre de l’EPE - UGA à 4 300 euros bruts annuels, montant unique et qui ne varie pas 
selon le grade du candidat.  
 
Les principes de répartition sont calqués sur ceux des lignes directrices de gestion du Ministère. Le choix de 
l’établissement pour porter un avis sur les dossiers des candidats et permettre au Conseil d’administration restreint un 
avis éclairé s’est tourné vers un recours à des rapporteurs externes.  
 
Annexe: Les lignes directrices de gestion - volet indemnitaire 
 
Le président fait procéder au vote 
 

Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 11 
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 21 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
Décision du conseil d’administration : Le président porte au vote les lignes directrices de gestion et notamment le 
montant fixé pour le RIPEC 3.  

 

 
Jean-Luc Névache 

  Président du Conseil d’administration 
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En complément des LDG nationales relatives au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs en date du 14 janvier 2022, Sciences Po Grenoble – UGA  adopte des mesures spécifiques à l’établissement. 
Les LDG ont vocation à venir préciser le cadre commun. 
 
Elles visent à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience 
professionnelle des agents, à garantir à l’ensemble des personnels un examen de leur candidature selon des critères 
équitables, transparents et non discriminatoires. 

Les lignes directrices de gestion de Sciences Po Grenoble – UGA viennent compléter celles adoptées par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi 
que celles académiques. Les LDG établissement seront également étayées après la publication des circulaires 
ministérielles et les consultations internes dans l’établissement 

Une fois la refonte de l’intranet terminée, elles sont accessibles aux agents à tout moment sur l’intranet de 
l’établissement, et elles sont publiées sur le site internet de l’établissement.  
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I. Mise en place du RIPEC  
 

Le RIPEC est le nouveau régime indemnitaire dédié aux enseignants-chercheurs unifié comprenant trois composantes :  

- une composante liée au grade, dite également composante « statutaire » (anciennement la PRES) – RIPEC 1 
- une composante fonctionnelle liée à l'exercice de certaines fonctions ou de certaines responsabilités 

particulières (anciennement la PRP et PCA) – RIPEC 2 
- une composante individuelle sous la forme d'une prime dont les agents doivent faire la demande et qui est 

liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble de leurs 
missions définies réglementairement (anciennement la PEDR) – RIPEC 3 

II. Cadre du régime indemnitaire (RIPEC 3)  
 

1. Principes généraux  
 

Sciences Po Grenoble vise à garantir l’égalité indemnitaire entre les femmes et les hommes et à rester vigilant au respect 
de la répartition MCF-PR parmi les bénéficiaires. 

Les principes généraux de répartition visent à respecter ceux prévus  par les LDG du Ministère, à savoir :  

- Distribution de 30% des primes au titre de l’investissement pédagogique,  
- 30% au titre de l’activité scientifique, 
- 20% au titre de l’accomplissement de tâches d’intérêt général,  
- 20% au titre de l’ensemble de ces missions. 

 

2. Procédure  
 

Dans une logique partenariale avec les autres IEP de France, une procédure les associant et permettant de ne pas faire 
évaluer les dossiers des candidats au RIPEC 3 par des enseignants-chercheurs de l’établissement a été retenue.  
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En tenant compte des avis émis et des principes de répartition adoptés par le Conseil d’administration et dans 
les LDG, après consultation du CA restreint, la Directrice prend les décisions individuelles d’attribution, en précisant le 
montant et le motif de l’attribution de la prime, à choisir entre l’investissement pédagogique, l’activité scientifique, 
l’accomplissement de tâches d’intérêt général ou l’ensemble des missions. 
 

3. Montant 
 

Dans une logique d’harmonisation dans le cadre de l’EPE Grenoble-Alpes, le choix d’une position commune entre les 
établissements-composantes a été favorisé.  

Le montant de la prime individuelle est identique quel que soit le corps ou le grade, le motif au titre duquel la prime a 
été attribuée et les avis. Ce montant s’élève à 4300 euros bruts annuels. 

 

III. Cadre du régime indemnitaire (RIPEC 2) 
 

En attente de la circulaire du Ministère pour avancer sur la mise en place du RIPEC 2, un passage en instance est prévu 
à la fin de l’année 2022. 

 
 
 

 
 

 


