
Rapport de présentation 

Projet de décret relatif aux corps des enseignants-chercheurs des 
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé 

de l'agriculture 

 

Le projet de décret qui vous est soumis pour avis a pour objet de modifier, d’une part 
le décret n°2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes 
nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements 
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, et 
d’autre part, le décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale 
des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. 

1/Modification du décret n°2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de 
classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs 
des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre 
chargé de l'agriculture 

Ces dispositions modificatives sont effectuées en application de l’article 47 de la loi 
n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les 
années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à 
l'enseignement supérieur (loi dite « LPPR »)  qui dispose « Les modifications 
apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de 
classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis 
respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du 
livre IX du code de l'éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps 
avant l'entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur 
corps le bénéfice d'un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. 
La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour 
du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte 
pour ce reclassement dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des 
intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils 
y ont accédé. ». 

Ainsi, l’article 1er du projet de décret, modifiant l’article 2 du décret n°2009-1031, 
prend acte des mesures « parcours professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR) et supprime la notion de « durée moyenne » de service dans le cadre du 
classement des enseignants-chercheurs.  

L’article 2 du projet de décret, modifiant l’article 4 du même décret, supprime la limite 
de 3 ans de prise en compte du temps consacré à la recherche dans le cadre d’un 
contrat doctoral et de la préparation d’un doctorat et la remplace par la limite de la 
durée de la convention, pour les personnes qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire 
lors du classement dans le corps des maîtres de conférences. 



L’article 3 du projet de décret modifiant l’article 5 du même décret, supprime la limite 
de 4 années de prise en compte des périodes de recherche sous contrat doctoral et 
une fois le doctorat obtenu, pour les personnes qui n’avaient pas la qualité de 
fonctionnaire lors du classement dans le corps des maîtres de conférences. 

L’article 4 du projet de décret crée un article 5-1 au même décret et instaure une 
bonification d’ancienneté d’un an au bénéfice des lauréats du concours de maître de 
conférences pour les candidats titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme jugé équivalent 
par le conseil des enseignants. Le conseil des enseignants des établissements 
d’enseignement supérieur agricole publics est l’instance « jumelle » du conseil 
académique des établissements d’enseignement supérieur relevant du MESRI. 

L’article 5 du projet de décret précise que l’interdiction de cumul des règles de prise 
en compte des services d’enseignement ou de recherche fixée par l’article 13 du décret 
n°2009-1031 précité s’applique également aux bonifications d’ancienneté au titre de 
l’obtention d’un doctorat créées par les dispositions de l’article 5-1 de ce projet de 
décret. 

L’article 6 du projet de décret crée un article 16-1 et prévoit que le décret n°2009-
1031 puisse, pour l’avenir, être modifié par décret en Conseil d’Etat. Cette disposition 
est une mesure de simplification administrative car actuellement, le décret relatif au 
classement des enseignants-chercheurs est un décret pris en Conseil des ministres et 
toute modification de ce texte nécessite un formalisme lourd et contraignant. Il prend 
acte des dispositions de l’article 8 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version en 
vigueur jusqu’au 7 août 2009 qui disposait que les statuts de corps des personnels 
nommés par décret en Conseil des ministres devaient être fixés par décret en Conseil 
des ministres. 

Ce parallélisme a été supprimé par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Ainsi, les décrets 
statutaires peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat. 

Toutefois, postérieurement à la loi du 3 août 2009 précitée, le décret n° 2009-1031 du 
26 août 2009 a été adopté en Conseil d’Etat et en Conseil des ministres. 

Aussi, il apparaît nécessaire de prévoir cette déméyétisation c’est-à-dire le 
déclassement d’un décret pris en Conseil des ministres en décret en Conseil d’Etat. 
Cette solution a été retenue par le Conseil d’Etat lors du passage en section du décret 
n° 2021-371 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant 
statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements 
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. 

Les articles 7 et 8 du projet de décret mettent en œuvre les dispositions de l’article 
47 de la loi « LPPR » en précisant les modalités selon lesquelles les personnels déjà 
classés dans le corps des maîtres de conférences peuvent bénéficier des dispositions 



issues du projet de décret. Ces dispositions s’appliquent aux maîtres de conférences 
stagiaires. 

2/Modification du décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission 
nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de 
l'agriculture 

L’article 9 du projet de décret opère la même simplification administrative que pour le 
décret relatif au classement des enseignants-chercheurs pour ce qui concerne le 
décret relatif à la commission nationale des enseignants-chercheurs. L’administration 
profite de ce vecteur réglementaire pour aligner l’ensemble des décrets statutaires 
relatifs aux enseignants-chercheurs sur les dispositions de la loi du 3 août 2009 
précitée et permettre ainsi que ces décrets puissent être modifiés par décret en Conseil 
d’Etat. 


