Modification du
quatrième appel à projets QVT
2020-2021

Pour la quatrième année consécutive, la direction des ressources humaines du CNRS
propose un appel à projets national sur la qualité de vie au travail (QVT), destiné à soutenir
des initiatives collectives pour développer un sentiment de bien-être au travail au sein de
l’unité.
Depuis 2017, l’appel à projets QVT qui s’est décliné en 7 thématiques différentes, a reçu plus de 350
dossiers et sélectionné 155 projets lauréats. Ce sont 217 unités qui ont été impactées par les projets mis
en œuvre et plus de 30 000 agents, dont plus de 8 600 agents CNRS.

L’appel à projets QVT 2020-2021 :
« Travailler encore mieux ensemble »
Le thème proposé à la réflexion des unités en début d’année 2020 pour l’appel à projets QVT avait pour
objectif de favoriser la mise en place d’une organisation du travail permettant de mieux travailler ensemble.
Les unités pouvaient proposer des projets portant sur des démarches d’entraide, l’aide à la résolution de
problèmes, le partage et la transmission des connaissances, l’intégration professionnelle, les espaces de
discussion et d’échanges sur le travail...
Lors du lancement de ce 4e appel à projets, on ne se doutait pas à quel point ces éléments prendraient
toute leur dimension quelques mois plus tard en interrogeant les modes d’organisation, de collaboration,
les pratiques de travail individuelles et collectives…
La crise sanitaire s’est ainsi invitée dans la réflexion.
Les projets proposés pourront ainsi intégrer le retour d’expérience collectif de l’unité sur cette période
inédite pour préserver la qualité de vie au travail et « travailler encore mieux ensemble ». La date de
dépôt des dossiers est bien entendu reportée, pour permettre, après le temps de la reprise de l’activité, de
consacrer un temps au partage d’idées, à la réflexion collective, à la construction.
En conséquence, la date de dépôt des dossiers est reportée au 15 janvier 2021.
Les unités ayant déposé un dossier peuvent demander à le retirer pour le revoir à l’aune du nouveau
contexte.
Les unités sont invitées à télécharger le dossier de candidature dès à présent.

À qui cela s’adresse-t-il ?
Cet appel à projets s’adresse à
l’ensemble des unités du CNRS. Il
s’agit de projets collectifs associant
l’ensemble des agents d’une unité ou
de plusieurs unités (chercheurs et
chercheuses,
ingénieures
et
ingénieurs,
techniciennes
et
techniciens, administratifs, doctorants
et doctorantes).

La QVTeam de la DR04, porteuse du projet « MOY400 Tour »,
une visite guidée ludique de la délégation.

De quels projets s’agit-il ?
Chaque directeur ou directrice d’unité destinataire de l’appel
à projets sera invité(e) à inscrire un point de débat à
l’occasion d’un prochain conseil de laboratoire pour identifier
les initiatives qui pourraient intéresser le laboratoire et de
choisir parmi ces propositions, le projet qui pourrait être
présenté pour recevoir un appui financier du fonds QVT.
Les équipes pourront s’appuyer sur le guide élaboré par la
promotion 2014-2015 des Jeunes talents du CNRS : le
Cahier de recettes pour mieux travailler ensemble – De la
connaissance à la reconnaissance.

Brice MOLINELLI et Christine BAILLY, représentants d’un projet
de reconstitution historique théâtralisée à la DR02

Le dossier de candidature
Un comité de sélection étudiera les projets sur la base des critères suivants, après avis de la délégation
régionale :







Pertinence du projet au regard des objectifs recherchés et du contexte de travail,
Caractère innovant du projet, originalité des moyens mis en œuvre,
Qualité de l’étude de faisabilité,
Approche participative et dynamique d’échange créée autour du projet,
Qualité de présentation du dossier,
Pérennité du projet et possibilités de transfert aux autres unités CNRS.

Les modalités de soutien
L’aide accordée prendra la forme d’une participation financière versée à l’unité au regard du devis :



De 2 000 à 3 000 euros pour un projet unique.
Jusqu’à 10 000 euros pour les actions plus importantes.

Télécharger le dossier de candidature sur le blog de la DRH
Envoyer à drh.sds-qvt@cnrs.fr

Date limite d’envoi : 15 JANVIER 2021
(Aucun dossier ne sera accepté après cette date.)

Table ronde de la cérémonie QVT 2019, de gauche à droite :
Sébastien MARTIN, Christine BAILLY, Laurent HEYBERGER, Jonathan OUTIN, Guy MORALLY, Anne CORVAL,
lauréates et lauréats de l’appel à projets QVT 2018

Pour aller plus loin dans la démarche en 2021, l’appel à projets CLUSTER QVT Recherche :
Pour les unités souhaitant aller plus loin dans la thématique QVT, un second appel à projets sera lancé en
juin 2021. Il aura pour but de mettre en place des « CLUSTERS QVT Recherche » permettant à plusieurs
établissements de recherche ou d’enseignement supérieur situés sur un même territoire d’identifier des
thématiques à « enjeu QVT » et d’être accompagnés dans leurs réflexions, le partage de leurs expériences,
et la mise en place d’actions concrètes.

Le calendrier modifié






Clôture des candidatures : 15 janvier 2021
Réunion du jury de sélection des lauréats : Mars 2021
Notification des lauréats : Avril 2021
Mise à disposition des fonds : Mai 2021
Cérémonie et lancement de l’appel à projets CLUSTERS QVT RECHERCHE : Juin 2021

