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Programme de la rencontre

PARTIE 1 : Mon actu RH (60 mn)

I. Présentation de l’organigramme de la DRH

II. Actus paie (prélèvement à la source, dématérialisation des 

bulletins de paie)

III. Campagne d’emplois BIATSS, enseignants du second degré et 

enseignants chercheurs

IV. Focus indemnitaire BIATSS : présentation du RIFSEEP

V. Présentation de la plateforme PETREL

VI. Projets à venir

Pause de 15 min

PARTIE 2 : Je présente mon métier, mon service 

(10 mn)

PARTIE 3 : Mon RDV RH (30 mn)



PARTIE 1 : 

Mon actu RH
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I – Présentation de l’organigramme 

de la DRH
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II – Actus paie
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 Comment sera présenté le prélèvement à la 

source sur mon bulletin de paie ?

Information sur votre bulletin de paie d’octobre 2018 
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COMMENT SERA GARANTIE LA CONFIDENTIALITÉ 

DE LA SITUATION FISCALE DES EMPLOYÉS ?

Le salarié ne donne 

aucune information à 

son employeur 

concernant sa 

situation fiscale. 

C'est l'administration 

fiscale qui reste 

l'interlocuteur unique 

du contribuable.
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 Pour toutes questions, n’hésitez pas à consulter le 

site prelevementalasource.gouv.fr ou à vous 

rapprocher des services de la Direction générale 

des finances publiques.
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Dématérialisation 

des bulletins de paie
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Ouvrez votre espace numérique sécurisé  
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https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte


 L’agent.e sera informé(e), sur la messagerie choisie lors de la création du 

compte, de l’arrivée d’un nouveau document sur son espace 

rémunération ,

 les documents seront conservés par la DGFiP pendant toute la durée de 

la carrière de l’agent, augmentée d’une période de 5 ans après son 

départ à la retraite.
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Comprendre son bulletin de paie

 La DRH de l’UTLN met 

à votre disposition un 

livret pour comprendre 

le contenu de votre 

bulletin de paie.

En téléchargement ici :

http://www.univ-

tln.fr/Service-du-controle-

financier-des-ressources-

humaines.html

15



16



III – Campagne d’emplois BIATSS, 

enseignants du second degré et 

enseignants chercheurs
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Catégorie BAP Emploi-type

B J Technicien.ne en gestion administrative

BIATSS -

Corps C.N.U. Composante Laboratoire Observations

MCF 74 UFR STAPS IAPS

MCF 31 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES MIO

MCF 5 UFR SCIENCES ECO LEAD transfert de poste IUT et UFR Sciences économiques

MCF 6 IUT CERGAM

MCF 6 IUT CERGAM

MCF 6 IUT CERGAM

MCF 71 UFR INGEMEDIA IMSIC

MCF 1 UFR DROIT CDPC

MCF 2 UFR DROIT CERC

MCF 1 UFR DROIT CERC

PR 11/19/23 UFR LETTRES BABEL

MCF 9 UFR LETTRES BABEL

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS -  

Corps Discipline Ccomposante

2nd degré anglais UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

2nd degré sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique IUT GEII

2nd degré physique-chimie IUT GENIE BIO

2nd degré informatique développement web IUT MMI

ENSEIGNANTS SECOND DEGRE -
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IV – FOCUS

Indemnitaire BIATSS :

présentation du RIFSEEP
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Les composantes du RIFSEEP
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V - Présentation de la plateforme 

PETREL
(Portail des Éléments Transmis pour la Retraite en Ligne)
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Vos gestionnaire « retraite » :

 Votre gestionnaire retraite PETREL à compter du 1er

janvier 2019

 Un siège du pôle PETREL à Marseille, mais des 

permanences à l’université de Toulon selon un planning, 

et un accueil téléphonique et par courriel

 Des réunions d’information thématiques du pôle 

PETREL à l’université de Toulon, ainsi que des 

informations à destination des agents contractuels 

(CARSAT Sud Est)
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Vos référents « retraite » à l’UTLN :

 Deux référents « retraite » sont à votre disposition 

pour vous renseigner sur les informations générales 

relatives à la retraite.

 Si vous êtes enseignant.e : Emma Bertin, 

emma.bertin@univ-tln.fr

 Si vous êtes personnel administratif ou technique : 

Audrey Schwebel, audrey.schwebel@univ-tln.fr

 Pour des informations détaillées sur votre carrière, 

la procédure d’admission à la retraite, et le suivi 

individualisé de votre dossier, vous serez invité.e à 

contacter votre gestionnaire du pôle PETREL.
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http://www.univ-tln.fr/Pole-de-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.univ-tln.fr/Pole-de-gestion-des-ressources-humaines.html
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VI - Projets à venir



Télétravail 
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PARTIE 2 : 

Je présente mon métier, 
mon service 
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PARTIE 3 : 

Mon RDV RH
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