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En lançant une étude sur les facteurs de risques psychosociaux auprès des ingénieurs et techniciens, le CNRS
a favorisé leur expression sur les conditions réelles de
travail.
Pendant trois mois, près de 400 ingénieurs et techniciens
tirés au sort sur la base de critères garantissant une
bonne représentativité (BAP, métiers, statut, sexe, laboratoire ou ressources communes) ont pu faire remonter
ce qui, à leur sens, constituait des facteurs de risques
psychosociaux mais aussi des facteurs de protection
dans l’exercice de leur métier.
La richesse des échanges a permis de disposer d’éléments
sur les attentes des ingénieurs et techniciens, qui portent
principalement sur la reconnaissance, l’intensité du
travail, la conduite du changement, la relation managériale et la communication.
Parallèlement, les agents ont fait état des facteurs
de protection, qui réduisent l’impact des risques voire
permettent de garantir de bonnes conditions de travail :
le « métier passion », l’ouverture scientifique, le développement des compétences, une forte autonomie et une bonne
conciliation de la vie professionnelle et personnelle.

Au vu de ces éléments concrets et éclairants, j’ai souhaité
mettre en place un plan d’actions ambitieux sur 3 ans
qui s’inscrit dans une démarche plus globale de qualité
de vie au travail afin que chacun, à son niveau, puisse
en être acteur.
Dès 2017, des actions seront initiées au niveau national,
des réflexions seront amorcées en délégation régionale,
notamment avec les membres des CRHSCT, et des
initiatives pourront voir le jour dans les Unités.
Je vous invite donc à prendre connaissance des actions
qui ont pu d’ores et déjà être identifiées.
Afin de rendre cette démarche durable et cohérente,
cette initiative exemplaire sera élargie aux chercheurs,
afin qu’ils puissent bénéficier, selon une méthodologie
comparable, d’une analyse de leurs conditions de vie au
travail. La prévention des risques psychosociaux et le
développement de la qualité de vie au travail doivent
être l’affaire de tous.
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LE LANCEMENT DU DIAGNOSTIC
une méthode
En septembre 2014, il est décidé en Comité central
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CCHSCT) de lancer un diagnostic permettant
d’identifier les facteurs de risques psychosociaux
pour les personnels ingénieur.e.s et technicien.ne.s
(IT). Ce dossier a été piloté par la Direction des ressources humaines et suivi par un groupe d’étude
composé de représentants du CCHSCT.
La démarche choisie a été celle des « focus groups »,
permettant de disposer d’éléments qualitatifs sur
les conditions de travail au CNRS.
Un panel de 400 agents tirés au sort a été constitué à partir des critères suivants : branche d’activité et famille professionnelles, sexe, statut (permanent ou contractuel), catégorie fonction publique
(A, B, C), environnement de travail (délégation/
siège ou laboratoires).
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Sur cette base, 40 groupes ont été constitués d’agents
volontaires tirés au sort parmi les 14 000 ingénieur.e.s
et technicien.ne.s.
Le Cabinet Anvéol, sélectionné après un appel
d’offres, a proposé à chaque groupe, durant une
demi-journée, de s’exprimer sur la façon dont il
percevait les conditions d’exercice de son métier
au CNRS sur la base d’un questionnaire élaboré
par l’Institut national de recherche et de sécurité
(INRS). Comme le prévoit la méthode, à chaque
question posée sur les 7 dimensions de risque (cf.
ci-contre), les groupes ont échangé pour trouver
un consensus sur une valeur d’exposition aux
risques de 1 à 4. La moyenne de ces notations par
groupe a permis d’établir un diagnostic.

leS réSultatS
Le Cabinet Anvéol a rendu ses conclusions sous la forme d’un rapport écrit contenant
une analyse globale et une analyse pour chaque branche d’activité professionnelle.
Le rapport global a mis en évidence 3 facteurs de risques et 4 facteurs de protection.
Les facteurs de risque

L’intensité et la
complexité du travail

L’insécurité de la
situation de travail

Le facteur modéré

Les facteurs de protection

Les rapports sociaux
au travail

Faibles exigences
émotionnelles

Absence de
conﬂits de valeurs

Souplesse des
horaires de travail

Grande autonomie
au travail
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Synthèse du diagnostic*
Principaux facteurs de risque
> Faible accompagnement des changements
> Manque de reconnaissance (matérielle et symbolique)
> Manque d’accompagnement managérial et faible soutien des encadrants dans les activités
> Rythmes de travail élevés (dont une surcharge administrative) et saccadés
> Sentiment d’un manque de cohérence entre les moyens
(principalement humains et temporels) et les projets

Principaux facteurs de protection

Le management,
c’est un métier,
cela ne s’apprend pas
comme cela.
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Recevoir et

> Métier passion
dispenser
> Ouverture scientifique du CNRS
des
formations,
> Transmission des connaissances
c’est stimulant.
> Développement des compétences
> Forte autonomie
> Sens du travail préservé (qualité et utilité)
> Conciliation vie professionnelle et vie personnelle satisfaisante
> Soutien des collègues directs

*Source rapport du Cabinet Anvéol

La source du bien-être,
c’est la liberté.

La situation psychosociale des ingénieur.e.s et technicien.ne.s
du CNRS n’est pas inquiétante sur de nombreuses dimensions
> En termes de facteurs de risque, il est important de se montrer vigilant sur les thématiques d’intensité
>

du travail, de conduite des changements ainsi que de la reconnaissance. En effet, ces dimensions
apparaissent comme les principaux facteurs de risque du CNRS.
Il existe cependant de nombreux facteurs de protection. Le métier passion, l’autonomie, les sentiments
de qualité et d’utilité sont de véritables ressources sur lesquelles les ingénieurs et techniciens peuvent
s’appuyer.

Préconisations du Cabinet Anvéol

Faire un travail
de qualité et
le faire à fond,
ça me plaît.

> Accompagner les encadrants dans le management d’équipe
> Développer l’accompagnement sur la gestion des carrières
> Évaluer la charge de travail pour perfectionner l’adéquation
Au CNRS, on a du mal
à dire les choses difficiles,
donc soit elles sont mal dites,
soit elles ne sont
pas dites du tout.

>
>

entre la charge et les ressources
Communiquer et impliquer les agents dans les changements
et leur accompagnement
Détecter et prendre en charge les situations de souffrance au
travail

Une démarche positive
de qualité de vie
au travail.
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Du diagnostic au plan d’actionS…
Sur la base de ces éléments, la DRH, après réunions avec
le groupe d’étude, a présenté au Comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT)
un plan d’actions pour une démarche de qualité de vie
au travail.
Il a été en effet choisi, comme le préconise le protocole
d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, de « dépasser largement
le thème de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail » et de « s’inscrire dans une réflexion plus globale
sur la qualité de vie au travail ».

L’objectif est de mettre en place une démarche positive de
qualité de vie au travail qui s’adresse à tous au travers
de dimensions comme le soutien, la reconnaissance, le
management, l’écoute et la communication, sans négliger les actions de nature à assurer une prise en charge
individuelle de ceux qui peuvent se trouver en situation
de souffrance ou de mal-être.

Ce plan sur 3 ans s’articule autour de 4 axes : 3 axes piliers permettant de développer des actions dans des domaines
spécifiques concourant à développer la qualité de vie au travail et 1 axe comportant des actions transversales de
prévention des risques psychosociaux (RPS).
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Le plan d’actions 2017-201

Axe 4
Instaurer une culture de qualité de vie au travail
et de prévention des RPS

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Reconnaître
et valoriser
l’investissement
professionnel
des ingénieurs
et techniciens

Développer
la communication
interne et
accompagner
les changements

Accompagner
les encadrants dans
le management
d’équipes et assurer
un soutien aux Unités
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DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
leS riSqueS pSychoSociauX (rpS)
Les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu
l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement
des entreprises. On les appelle « psychosociaux » car ils sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail.
(Ministère du Travail)
Les risques psychosociaux recouvrent toutes les situations de travail où sont présents : le stress, les violences externes
ou internes, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel.

Un plan d’actions « Conditions de vie au travail et
prévention des risques psychosociaux »

GUIDE PRATIQUE
DU CNRS
POUR LES AGENTS

LA CONCILIATION
DES TEMPS DE VIE

humaines
Direction des ressources
ent social
Service du développem
www.cnrs.fr
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En 2011, le plan d’action du CNRS sur les conditions de vie au travail et la prévention des risques
psychosociaux a été présenté en séance du Comité d’hygiène et sécurité (le 27/06/2011) et du
Comité technique paritaire (08/07/2011). Il prévoyait une série d’actions articulées autour des items
« prévenir », « déceler », « traiter ».
Toutes les actions ont été mises en place et se poursuivent (cf. bilan présenté au CCHSCT le 20/06/2017).
Exemples d’actions : élaboration d’une méthodologie d’accompagnement des projets de réorganisation (prise en compte des impacts RH en termes de conditions de travail et de prévention des
RPS) / actions de formation à la prévention pour les encadrants (780 agents formés sur 3 ans) / mise
en place d’une procédure d’identification et de prise en charge des IT en situation diﬃcile / suivi
post-évaluation pour les chercheurs / mise en place des cellules médico-socioprofessionnelles pour
la prise en charge pluridisciplinaire des agents.

APPEL À PR

OJETS « QV

QUI MIEUX QU
PEUT SAVO E VOUS
CE DONT VOIR
VOTRE QUALUS AVEZ BESOIN POUR
ITÉ DE VIE AU
AM
TRAVAIL ? ÉLIORER

T»

La qualité de vie au travail apporte donc à la
dimension RPS une ambition supplémentaire,
celle de ne pas seulement éviter de créer des
conditions de souffrance au travail, mais de développer une capacité collective à s’exprimer et
à agir sur le contenu du travail pour accroitre le
bien-être des agents. Comme le prévoit le protocole d’accord relatif à la prévention des RPS
dans la fonction publique, « la prévention des
RPS s’inscrit nécessairement dans une réflexion
plus globale sur la qualité de vie au travail ».
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La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun
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L’objectif recherché est de permettre à chacun
de trouver dans le travail les possibilités d’un
engagement favorable à son épanouissement
personnel et professionnel.
« La qualité de vie au travail n’est pas une option de confort : c’est bien une autre manière
de travailler » Hervé Lanouzière, directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions du travail (ANACT).

*Article 1 de l’Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013.
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AXE I

reconnaître et valoriser
l’investissement professionnel
des ingénieur.e.s et technicien.ne.s

Actions 2017
> Mise en œuvre par le CNRS d’une nouvelle politique salariale
en faveur des ingénieurs et techniciens dès 2017

AXE I

1

14

 ne réévaluation du régime
U
indemnitaire des ingénieur.e.s
et technicien.ne.s
soutenue financièrement
par l’Établissement

Le régime indemnitaire fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel (RIFSEEP)
va remplacer l’essentiel des primes et indemnités existantes.
Le RIFSEEP a pour objectif de valoriser l’exercice
des fonctions, reconnaître la variété des parcours
professionnels et les acquis de l’expérience. Il
permet d’inscrire les agents du CNRS dans le
même dispositif indemnitaire que celui applicable
à la grande majorité des fonctionnaires de l’État.
Le budget consacré à cette mesure comprend un
abondement du Ministère et du CNRS.

2

 a mise en œuvre du protocole « Parcours
L
professionnel, carrières et rémunérations »
(PPCR) pour les catégories A, B et C

Le CNRS s’est impliqué dans cette réforme portée par le Ministère et qui permet pour la première fois une revalorisation
des carrières de l’ensemble des personnels de l’Enseignement
Supérieur et la Recherche (ESR).
Cette valorisation des carrières qui concerne au CNRS l’ensemble
des corps des ingénieurs et techniciens ainsi que celui des chargés
de recherche se traduit par une meilleure reconnaissance des qualifications, par l’amélioration des rémunérations ainsi que par une
simplification, d’ici à 2020, de toutes les grilles de rémunération.
Les avancements seront réguliers et transparents (durée d’échelon fixe), le déroulement se fera sur au moins 2 grades, avec de
nouvelles perspectives, liées à la création d’échelons sommitaux.
Les rémunérations seront progressivement revalorisées.
L’objectif du PPCR est de moderniser le statut général des
fonctionnaires afin de renforcer l’attractivité des carrières de la
fonction publique dans la durée.

AXE 1 / reconnaître et valoriser l’investissement professionnel des ingénieurs et techniciens

3

Ouverture d’un site web dédié aux nouvelles mesures
indemnitaires et statutaires

La rémunération connaît des évolutions notables qui résultent de 3 facteurs : une augmentation de la valeur du point d’indice (en juillet 2016 et février 2017), la mise en œuvre
de nouvelles grilles de rémunération à la suite de la négociation salariale dite « PPCR » et
le passage des corps d’ingénieurs et de techniciens au nouveau régime indemnitaire fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel (RIFSEEP). Pour tout comprendre
sur ces réformes d’ampleur, la DRH met en ligne un site internet qui détaille les principes du
RIFSEEP et sa mise en œuvre et explique dans un onglet dédié les mesures liées au PPCR.
Toutes les informations sur la rémunération des personnels du CNRS sont sur
maremuneration.cnrs.fr

> Création d’une distinction

pour les « jeunes talents »

Celle-ci doit permettre de récompenser, en complément de la médaille de Cristal, les jeunes
professionnels qui ont contribué aux côtés des chercheurs à l’avancée des savoirs et à
l’excellence de la recherche française. Cette distinction sera attribuée, comme pour le Cristal,
en veillant au respect d’une stricte parité.
L’organisation de la cérémonie de remise de ce prix en région sera l’occasion de valoriser
les métiers et les actions conduites.

aXe 1 / reconnaître et valoriSer l’inveStiSSement profeSSionnel deS ingénieurS et technicienS
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étape 2018
> Amplification d’une formation des encadrants

à la conduite de l’entretien annuel d’évaluation

AXE I

Ce temps d’échange avec le collaborateur est important pour définir les objectifs, échanger sur le projet professionnel
et les motivations, identifier les besoins de formation, et gérer les propositions d’avancement.
Cette formation doit permettre aux agents exerçant des fonctions d’encadrement :
> de connaître les règles de conduite de l’entretien annuel > de s’approprier les règles et processus de gestion des
et d’en identifier les éléments clés (importance du bilan
avancements, d’échanger sur la rédaction des rapde l’activité annuelle et projection sur l’année future),
ports de propositions d’avancements de grade et de
corps et d’identifier les rôles des différents acteurs.
d

’être
sensibilisé
à
l’importance
de
la
rédaction
d’un
>
profil de poste adapté aux besoins de la structure,

> Adoption d’un schéma stratégique

sur la généralisation des nouveaus outils

Le plan d’orientation de la formation 2015 - 2018 propose de développer de nouvelles modalités
pédagogiques.
L’équipement personnel en ordinateurs portables, smartphones et tablettes s’est largement généralisé et leurs usages investissent progressivement la sphère professionnelle. Ils initient de nouvelles
façons de travailler et d’apprendre (à distance, collaboratif, nomade, etc.) et la formation ne peut
plus s’envisager en dehors de ce nouveau contexte.
D’autres facteurs, comme la durée des formations et l’éloignement géographique, peuvent constituer un frein à l’accès aux formations pour les agents. Ceux-ci sont en attente d’une offre plus
flexible, pour pallier leurs contraintes de temps, et d’une réponse plus individuelle à leurs besoins de
formation. L’ensemble de ces innovations doit s’inscrire dans les valeurs de la formation au CNRS :
la proximité, la qualité, l’échange et le partage d’expérience.
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AXE 1 / reconnaître et valoriser l’investissement professionnel des ingénieurs et techniciens

objectifs 201
> Mise en œuvre

d’un nouveau régime
d’indemnisation
et de compensation des
sujétions et astreintes

En 2017, la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP aura pour conséquence la
disparition de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), sur laquelle s’appuie
le régime d’indemnisation financière des sujétions
et astreintes.
Le CNRS met à profit cette refonte pour faire le
bilan du dispositif et élaborer un nouveau régime
qui aura pour objectif :
> d’indemniser une population plus large
(chercheur, ingénieur et technicien,
permanent et non permanent),
> de mieux prendre en compte la situation
des personnels engagés dans les missions
embarquées,
> de revoir le montant des indemnisations.

.

> Rappeler les recommandations

sur la signature des publications

Rappeler les recommandations sur la signature des publications et la prise en compte de la participation des ingénieurs
et techniciens aux projets de recherche, en fonction des usages
de chaque discipline.

> Favoriser les réseaux métiers
Soutien et développement des réseaux métiers pour permettre,
au-delà de leur finalité d’échanges et de partage du savoir, des
compétences et des bonnes pratiques, la mise en place d’un
tutorat lors de la prise de fonctions d’agents appartenant à la
même communauté professionnelle.
Le développement des nouvelles technologies devrait être un
levier important grâce notamment à :
> l’utilisation généralisée de plateformes collaboratives
(espaces CoRe au CNRS, ou autres applicatifs validés par la DSI),
> la possibilité de créer des sites web dédiés ou thématiques
avec forums en ligne, vidéos sur des techniques et gestes
professionnels, ressources documentaires…
> la sensibilisation des agents à l’utilisation de My Com.

AXE 1 / reconnaître et valoriser l’investissement professionnel des ingénieurs et techniciens
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AXE 2

développer la communication
interne et accompagner
les changements

Actions 2017
> Renforcement du soutien aux unités en matière

d’accompagnement RH des organisations et des collectifs

AXE 2

Cette offre s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des évolutions des compétences des agents comme des
besoins des projets scientifiques.
Constitution d’un réseau de consultants internes en vue de conduire des diagnostics organisationnels, analyses
GPEC, préconisations managériales en lien avec l’institut et la délégation régionale de rattachement.

> Poursuite de la réalisation d’évènements favorisant le partage
des connaissances et des pratiques professionnelles

Les rencontres et échanges entre chercheurs, ingénieurs et techniciens nouvellement recrutés ont pour objectif de
renforcer le sentiment d’appartenance au CNRS. Ils sont souvent l’opportunité pour les agents de se connaître et
de partager leurs expériences professionnelles. Ces évènements sont aussi l’occasion de discuter en direct avec les
acteurs clés de l’établissement tant au niveau national que régional.
En 2017, une nouvelle organisation de la journée nationale est proposée :
> En matinée : intervention des membres du directoire du CNRS.
> En après-midi : création de différents espaces thématiques, avec des formats d’intervention plus courts
favorisant les échanges et l’interactivité entre les intervenants et les participants, sur des sujets plus proches
des préoccupations des nouveaux entrants.
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AXE 2 / développer la communication interne et accompagner les changements

> Ouverture du BLOG RH pour une simplification

des modes de communication de la DRH vers les agents

Si l’Intranet CNRS informe les agents des temps forts qui rythment leur carrière (campagnes d’évaluation annuelle,
de promotion…), le blog RH instaure un dialogue avec les personnels autour des sujets d’actualité des ressources
humaines, dans un ton plus libre, pour davantage de proximité. Des fiches pratiques sur l’environnement professionnel aux focus métiers, ce sont autant de thèmes qui sont abordés, avec une place spéciale réservée aux témoignages
d’agents, aux initiatives des laboratoires destinées à améliorer la qualité de vie au travail.

> Poursuite de la formation-action des porteurs de projets ou des
nouveaux directeurs d’Unité à l’organisation du travail

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche GPEC au sein des laboratoires (guide méthodologique / note de cadrage avec fiche d’impact RH).
Mise en place de rencontres des anciens participants à des fins de capitalisation / analyse des pratiques / transmission.

> Journées des nouveaux

entrants des délégations
régionales et des instituts
scientifiques

> Soutien de la DRH auprès

des délégations régionales
pour former les nouveaux
directeurs d’Unité à
l’anticipation RH

AXE 2 / développer la communication interne et accompagner les changements
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étape 2018
> Mise en place d’un portail RH pour moderniser
la gestion des ressources humaines

AXE 2

Les agents pourront effectuer auprès des services RH des Délégations régionales leurs demandes en ligne et échanger
des pièces administratives dématérialisées (envoi des demandes via la messagerie ou le smartphone / signature et
validation électronique / dématérialisation des pièces justificatives).

> Identification au sein de chaque

Délégation régionale d’une journée
spécifique d’accueil des nouveaux
entrants contractuels

Pour créer du lien avec l’agent en CDD et lui diffuser de l’information :
le contrat, les droits et obligations, la protection sociale, la formation,
la gestion des fins de contrats…
Le rythme pourrait être de 2 à 3 réunions / an d’une matinée.

> Renforcement du lien

de proximité dans
les Délégations régionales

Renforcement du lien de proximité entre les services
de la délégation (RH, financiers et comptables, valorisation) et les agents des unités de la circonscription
régionale.

> Enrichissement

de l’intranet CNRS

En vue notamment de la réalisation d’évènements renforçant le sentiment d’appartenance au CNRS.
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AXE 2 / développer la communication interne et accompagner les changements

objectifs 201

.

> Étude sur le risque de perte de qualification
et sur le maintien des compétences des
ingénieur.e.s et technicien.ne.s

Élaboration d’une cartographie des métiers en évolution afin de mettre en place
un suivi particulier en termes de formation continue ou de formations qualifiantes.

> Réflexion sur les

modalités de transmission
des connaissances

Réflexion à conduire notamment lors des départs à la
retraite ou lors des fins de contrat à durée déterminée
afin de permettre à l’agent ou / à l’équipe assurant la
poursuite des travaux de détenir l’ensemble des données et/ou connaissances techniques.

> Élaboration d’un bilan

social individuel permettant
une personnalisation de
l’information RH

Envoi chaque année à l’agent d’un document récapitulatif de sa situation administrative, des possibilités d’avancement ou autres informations individuelles.

AXE 2 / développer la communication interne et accompagner les changements
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AXE 3

Accompagner les encadrants
dans le management d’équipes
et assurer un soutien aux unités

Actions 2017
> Élaboration d’une

charte du management

AXE 3

Élaboration d’une charte du management dont l’objectif
est, en fonction des différents niveaux d’encadrement, de
développer une vision partagée de la fonction d’encadrement, de rendre compte des compétences mobilisées au
quotidien (identité managériale).

> Reconnaissance

indemnitaire des fonctions
d’encadrement dans
les unités à l’occasion
du passage au RIFSEEP

> Développement de dispositifs permettant aux laboratoires

d’être soutenus lors d’absence prolongée ou exceptionnelle
d’agents (Action régionale)

Ce soutien peut prendre différentes formes en fonction de l’organisation locale : cellule d’appui dans la DR, appui
inter-unités à l’échelle d’un site pour faire face, de façon temporaire, aux charges de gestion administrative et
financière de l’Unité.

étape 2018
> Développement pour les encadrants d’un cycle de formation
lors de la prise de fonctions ou lors d’une mobilité interne

Ce cycle comprendrait plusieurs modules sur les techniques managériales, les compétences situationnelles, les compétences relationnelles…

26

AXE 3 / Accompagner les encadrants dans le management d’équipes et assurer un soutien aux unités

> Développement d’une offre de service proposant aux

encadrants un soutien individualisé (Action régionale)

Sous la forme d’un accompagnement ponctuel méthodologique (réorganisation, projet de fusions…), de suivi de situations
par les conseillers ressources humaines ou de consultants externes.

objectifs 201

.

> Mise en place dans l’entretien annuel d’une évaluation
et d’une valorisation des compétences managériales

Ajout dans l’outil d’évaluation d’un champ permettant d’évaluer les compétences managériales,
de proposer des compléments de formation et de valoriser la maîtrise de ces compétences dans les
rapports d’avancement et de promotion.

> Création d’un prix collectif récompensant

une équipe d’ingénieur.e.s et technicien.ne.s

Ce prix pourra récompenser une équipe travaillant au soutien à la recherche dont la maîtrise technique, les initiatives et le rayonnement auront contribué à l’efficacité et à la reconnaissance des
activités de soutien à la recherche et à l’innovation. Il pourra aussi récompenser une équipe d’ingénieurs et de techniciens travaillant au sein de services supports dont l’activité et la contribution au
cours de l’année auront été particulièrement remarquables (travaux conduits dans un contexte ou
environnement particuliers, dans des contraintes de temps ou ayant conduit à la mise en place de
moyens techniques innovants).
La cérémonie de remise de ce prix sera organisée en région.

AXE 3 / Accompagner les encadrants dans le management d’équipes et assurer un soutien aux unités
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AXE 4

instaurer une culture de
qualité de vie au travail et
de prévention des Risques
psychosociaux

Actions 2017
> Création d’un fonds de soutien financier aux unités qui souhaitent

AXE 4

mettre en place des actions favorisant la qualité de vie au travail

Les unités seront encouragées à mettre en place des actions de nature à renforcer la cohésion d’équipe, à renforcer le lien entre les IT et les chercheurs, à créer des
espaces d’échanges et de convivialité.
Les initiatives seront soutenues financièrement par un
fonds QVT permettant d’attribuer un subventionnement
aux projets des Unités.

Les directeurs d’unité sont invités à mettre à l’ordre
du jour des conseils de laboratoire une réflexion sur :
> la qualité des relations de travail,
> la qualité de la communication,
> la qualité des modalités de mise en œuvre
de l’organisation du travail.

> Amplification des actions de formation-action pour consolider
et développer les compétences pour la prise en charge des
situations de souffrance au travail

Poursuite des actions de formation et de co-développement à destination des responsables ressources humaines,
des conseillers RH et des assistants de service social.

> Animation d’un réseau pluridisciplinaire (médecins de prévention,
responsable ressources humaines et assistants sociaux)

Pour optimiser la prise en charge des agents en situation de mal-être ou de souffrance au travail au sein des cellules
médico-socioprofessionnelles.
Élaboration d’un guide d’accompagnement des agents en arrêt de maladie pendant une longue période afin de les
aider durant leur absence dans l’accomplissement de leurs démarches et de les soutenir lors de leur retour à l’emploi.
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> Mise en place d’actions de

communication auprès des
agents sur la qualité de vie
au travail

> Homogénéisation de

> Plaquette d’information sur les acteurs ressources en région
> Guide et plaquette sur la procédure d’accompagnement
>

des agents en arrêt de maladie et sur les modalités
du retour à l’emploi
Guides thématiques action sociale :
logement / restauration / famille…

la communication
sur l’identification
des représentants
du personnel
siégeant au CRHSCT
(Action régionale)

> Intégration des risques psychosociaux
dans le Document Unique

Insertion d’une annexe sous format Excel affichant le type de risque, l’impact, la fréquence d’exposition, le plan d’actions
permettant de réaliser une évaluation des RPS de l’Unité et de proposer des mesures correctives.

> Développement d’actions permettant d’assurer une conciliation
de la vie personnelle et professionnelle

> Dispositifs réglementaires tels que le don de jours de
>

congés à des agents – parents dont un enfant
est gravement malade
Dispositifs d’action sociale : logement / famille /
solidarité

> Mise à jour régulière du guide de conciliation
des temps de vie, facilement accessible via
le site intranet de la DRH ou le blog RH

AXE 4 / instaurer une culture de qualité de vie au travail et de prévention des Risques psychosociaux
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étape 2018
> Étude sur l’organisation d’un soutien psychologique pour les

agents rencontrant des difficultés professionnelles, pour prendre
du recul, comprendre la situation et dégager des pistes d’action

AXE 4

Cet espace d’écoute et de soutien devra répondre à différents besoins : consultations individuelles, débriefings individuels
ou collectifs suite à un évènement grave.

> Réflexion sur le télétravail au CNRS

Le CNRS a ouvert depuis plusieurs années la possibilité de recours au télétravail pour les
agents en situation de handicap.
L’ouverture à l’ensemble des agents s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du
11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature. La réflexion sur la démarche qui s’ouvrira dès parution
de l’arrêté ministériel portera sur le cadre de la démarche, l’élaboration du projet de télétravail, le management, la gestion du temps…

> Réflexion sur les conditions de travail

dans un monde « hyper connecté »

L’objectif est de pouvoir fixer un cadre de bonnes pratiques des outils connectés
et de gestion du temps.
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objectifs 201

.

> Mise en place de façon obligatoire de la

formation des encadrants à la prévention
des risques psychosociaux

Cette formation n’est pas obligatoire sur les sessions 2014 - 2018. Le succès rencontré
par la formation et les besoins conduisent à la rendre obligatoire. Elle doit permettre
d’aborder le sujet de la prévention des risques psychosociaux mais aussi celui de
la qualité de vie au travail.

AXE 4 / instaurer une culture de qualité de vie au travail et de prévention des Risques psychosociaux
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contacts en région
Alpes (DR 11)
www.alpes.cnrs.fr
25, rue des Martyrs - BP 166
38042 GRENOBLE Cedex 9

Centre Limousin Poitou-Charentes (DR 8)
www.centre-poitou-charentes.cnrs.fr
3E, avenue de la Recherche Scientifique
45071 ORLÉANS Cedex 2

Alsace (DR 10)
www.alsace.cnrs.fr
23, rue du Loess - BP 20
67037 STRASBOURG Cedex 2

Côte d’Azur (DR 20)
www.cote-azur.cnrs.fr
Sophia-Antipolis
250, rue Albert Einstein - Bât 3
06560 VALBONNE

Aquitaine (DR 15)
www.cnrs.fr/aquitaine
Esplanade des Arts et Métiers - BP 105
33402 TALENCE Cedex
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Île-de-France Sud (DR 4)
www.dr4.cnrs.fr
1, avenue de la Terrasse
91190 GIF-SUR-YVETTE

Bretagne et Pays de la Loire (DR 17)
www.dr17.cnrs.fr
Parc Alcyone - CS 26936
1, rue André et Yvonne Meynier
35069 RENNES Cedex

Île-de-France Ouest et Nord (DR 5)
www.dr5.cnrs.fr
1, place Aristide Briand
92195 MEUDON Cedex

Centre-Est (DR 6)
www.dr6.cnrs.fr/centre-est
17, rue Notre Dame des Pauvres - BP 10075
54519 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Languedoc-Roussillon (DR 13)
www.cnrs.fr/languedoc-roussillon
1919, route de Mende
34293 MONTPELLIER Cedex 5

Midi-Pyrénées (DR 14)
www.cnrs.fr/midi-pyrenees
16, avenue Édouard Belin - BP 24367
31055 TOULOUSE Cedex 4

Paris-Villejuif (DR 1)
www.dr1.cnrs.fr
7, rue Guy Môquet
94800 VILLEJUIF

Nord Pas-de-Calais et Picardie (DR 18)
www.dr18.cnrs.fr
2, rue des Canonniers - CS 60009
59046 LILLE Cedex

Provence et Corse (DR 12)
www.provence-corse.cnrs.fr
31, chemin Joseph Aiguier
13009 MARSEILLE

Normandie (DR 19)
www.dr19.cnrs.fr
Unicité - 14, rue Alfred Kastler
14052 CAEN Cedex 4

Rhône Auvergne (DR 7)
www.dr7.cnrs.fr
2, avenue Albert Einstein - BP 61335
69609 VILLEURBANNE Cedex

Paris B (DR 2)
www.dr2.cnrs.fr
16, rue Pierre et Marie Curie
75005 PARIS
Paris Michel-Ange (SIÈGE - DR 16)
www.cnrs.fr/paris-michel-ange
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
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