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CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE PLENIERE
7 JUILLET 2022

Modification de la rémunération des vacataires contractuels

Vu le code de l'éducation,
Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour
l'enseignement supérieur,
Vu le décret n" 2012-715 du 7 mai 2012 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École normale
supérieure de Lyon.
Vu le décret du 31 mai 2019 portant nomination de Jean-François PINTON dans les fonctions de président de l'École
normale supérieure de Lyon,
Vu l'arrêté du 6 novembre 1989 modifié fixant les taux de rémunération des heures complémentaires,
Vu la décision n' 2022-040 du 16 mars 2022 relative à la composition du conseil d'administration de l'École normale
supérieure de Lyon,
Vu le règlement intérieur de l'École normale supérieure de Lyon,
Vu l'avis du comité technique du 6 juillet 2022,

Après en avoir débattu,

Le conseil d'administration, dans sa séance du 7 juillet 2022, prend la délibération suivante :

Article 1.

Le conseil d'administration de l'ENS de Lyon a approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés la modification
de la rémunération des vacataires contractuels comme suit :

Rémunération deg vacataires administratifs

—

Taux horaire NIANiveau proposé

Coût total employeur
pour un agent non
titulaire 14-411'0. au

1,1,2g2g

Coût total
1 employeur pour un

aoent titulaire s-5.'.

RAF.P]. _.
Niveau 1Travatim simples Tauxaugmic en

d'ex.écution vigueuradMirliSntrfS et techninueS

Tauxaugrnlç en
vigueur

Taux du snyc en
vigueur

NIverM 2
Travaux torriplexes • Tathe 12,68€

d'éludes et conception
17,88€ 13,31 €

-Niveau 3
Travaux hautement spécialisés

25,00e
scienIffiques el techniques niveau

d'expertise 1

35.25€ 26.25€

Niveau -1
Travaux hautement speCialiSés

scienuriquei et techniques niveau
d'expeniSe 2

40,00 É 5640 4, 42,80€

Modalités de recours contre la présente délibération En application des articles R.421-1 et
suivants du code de Justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai

de deux mois à compter do son affichage, d'un recours gracieux auprès du Président de l'ENS de
Lyon elinu d'un recours pour excès de pouvoir devant te tribunal administratif de Lyon.
Date de transmission au MESRI 07107/2022

Date dc publication sur le site interne de rEcole : 07/07/2022
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Nombre de membres participant à la délibération (présents ou représentés) : 22
Nombre de voix favorables 22
Nombre de voix défavorables
Nombre d'abstentions

Fait à Lyon, le 7 Juillet 2022,

Le Président de l'ENS de Lyon

Jean-François PINTON
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