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I. LES ACTEURS : PRÉSENTATION ET ACTUALITÉS 2017 
 

1.1 LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la direction des ressources humaines (DRH), le service du développement social (SDS) 

propose et met en œuvre la politique sociale du CNRS. Il est également chargé de la répartition et du contrôle 
du budget d’action sociale, ainsi que de la coordination du réseau des acteurs de la politique sociale au CNRS. 
Ces acteurs sont : 

• les délégations régionales (gestion de l’action sociale de proximité, gage de la bonne adaptation 
des dispositifs proposés au niveau national) ; 

• les partenaires sociaux (participation à la définition et l’évaluation de la politique sociale par le 
biais d’instances nationales et locales : CNAS et CORAS) ; 

• le Comité d'Action et d'Entraide Sociales (gestion de certains dispositifs CNRS, organisation 
d’activités sociales, culturelles et sportives à destination des agents CNRS). 

Le SDS a aussi en charge le pilotage des plans d’actions relatifs à la prévention des risques psychosociaux 
et à la qualité de vie au travail. A ce titre, il aide à la prise en compte des mutations sociales et organisationnelles 
intervenues au sein de l’établissement dans les actions RH menées ou à déployer.  

 

1.2 LES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES 
Au niveau local, les délégations régionales sont responsables de la mise en œuvre de la politique nationale 

d’action sociale et notamment de la gestion des prestations destinées aux personnels. Elles peuvent également 
promouvoir, en liaison avec la CORAS, des initiatives régionales répondant à des besoins propres. 

 

A.   LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL 

Au sein des services ressources humaines des délégations régionales, les assistants de service social 
(ASS) assurent auprès des agents du CNRS une mission d’accompagnement social et sont également des 
interlocuteurs privilégiés pour apprécier le climat social de l’établissement. A cette fin, ils sont membres des 
cellules médico-socioprofessionnelles et certains d’entre eux participent aux CHSCT régionaux. 

Par ailleurs, les assistants de service social élaborent chaque année un rapport d’activité permettant 
d’évaluer l’impact des dispositifs d’action sociale déployés par le CNRS et de réfléchir à leur évolution. Ce 
rapport, que les assistants de service social présentent aux membres de leurs CORAS respectives, est un 
élément clé pour l’élaboration du bilan annuel de la politique sociale de l’établissement et facilite le 
développement d’une démarche d’observation sociale. 

Au 31 décembre 2017, 24 assistantes de service social sont chargées de l’accompagnement social des 
personnels CNRS en délégation régionale. 17 sont des agents du CNRS et 7 relèvent d’une catégorie « autres » 
(inter-entreprises, libérale, universitaire). 

Elles sont toutes membres d’un réseau professionnel animé par le service de développement social. Deux 
séminaires sont organisés par an.  
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Au cours de l’année 2017, les assistants de service social ont participé à un séminaire d’une journée en 
janvier et de trois jours en septembre avec deux journées dédiées à l’action nationale de formation débutée en 
2016 sur le thème de « l’approche systémique en travail social ».  

Le programme des séminaires est exposé ci-dessous :  

VENDREDI 13 JANVIER 2017 DU 19  AU 22 SEPTEMBRE 2017 

Une journée consacrée aux échanges sur la 
politique d’action sociale au CNRS 

o Présentation du budget d’action sociale pour 
l’année 

o Point sur les secteurs en convention CAES 

o Présentation des actualités du SDS 

o Point sur la politique handicap 

1ère et 2ème journées : 

Formation à « l’approche systémique en travail 
social » : questionner la pratique d’accompagnement 
au regard de l’évolution des théories qui la traverse. 

3ème journée : 

o Présentation du bilan budgétaire et de la politique 
handicap 

o Point sur l’actualité sociale 

o Présentation du diagnostic sur les facteurs de 
risques pour les IT et plan d’action pour une 
démarche de QVT 

 

 B.   LES GESTIONNAIRES DE L’ACTION SOCIALE 

Au sein des délégations régionales, la gestion du budget d’action sociale est réalisée par un gestionnaire 
d’action sociale le plus souvent affecté au service des ressources humaines ou au service des affaires générales.  

Cette mission implique le suivi de l’exécution de ce budget dont celui de la restauration collective (en lien 
avec le prestataire), le suivi des conventions médicales et/ou de restauration hébergée ainsi que le suivi financier 
des dispositifs d’accompagnement social (handicap, logement, solidarité...).  

Constitués en réseau, les gestionnaires transmettent au SDS, en charge de la coordination du réseau 
(rôle de conseil et d’harmonisation des bonnes pratiques), les éléments nécessaires à la réalisation des bilans 
financiers de la restauration et de l’action sociale. Les gestionnaires d’action sociale sont membres d’un réseau 
professionnel animé par le service du développement social. 
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En 2017, un séminaire a été organisé du 18 au 20 janvier au Conservatoire des ocres et de la couleur à 
Roussillon afin que les gestionnaires soient informés et partagent sur leurs pratiques. Les points abordés lors de 
ce séminaire étaient les suivants : 

 
1.3 LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES 

Dans le cadre du dialogue social relatif à l’action sociale, le CNRS est doté d’instances représentatives 
consultatives, constituées de représentants de l’administration et de représentants du personnel et compétentes 
dans le domaine de la politique sociale. 

La Commission nationale d’action sociale (CNAS) à l’échelon national, donne son avis sur l’ensemble de 
la politique sociale menée par la Direction des ressources humaines et notamment sur l’élaboration et la mise 
en œuvre du budget social. Il y a eu 4 réunions en 2017. 

Les Commissions régionales d’action sociale (CORAS), à l’échelon local, donnent leurs avis sur la mise 
en œuvre au sein de la délégation régionale de la politique sociale nationale et du budget social. 

 

 
1.4 LE COMITÉ D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES 

Lié au CNRS par une convention cadre, le CAES est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
dont l’objet principal est de promouvoir, organiser et réaliser tout projet à caractère social, culturel ou éducatif. 
Ses ressources proviennent de dotations budgétaires versées chaque année par le CNRS et de la participation 
des personnels.  En 2014, la convention générale entre le CNRS et le CAES a été prolongée par avenant pour 
une durée de 4 ans. 

En outre, le CNRS a confié au CAES par convention, la gestion de prestations sociales spécifiques. 
L’ensemble de ces conventions particulières relatives aux CESU, chèques-vacances, subventions centres de 
vacances et prêts bonifiés a été renouvelé pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2015. 

Une nouvelle convention a été signée en février 2015 confiant au CAES la gestion du prêt bonifié à 
l’installation pour les agents en mobilité professionnelle. 

  

MERCREDI 18 JANVIER 2017 JEUDI 19 JANVIER 2017 VENDREDI 20 JANVIER 2017 

o Point sur le budget d’action 
sociale 

o Point sur les actions en cours 
en matière de restauration 
sociale 

o Autres sujets d’actualités et 
questions diverses 

O Prestations « titres repas » 
o Visite du laboratoire souterrain 

à bas bruit (LSBB) à Rustrel 
o Point sur la réglementation 

TVA par Sophia HAMOUDI-
RICHE (DSFIM) 

O Informatisation de l’accès à la 
restauration, avec 
l’intervention de Sébastien 
SANDONA et Denis COPPEL  
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II. LES FAITS MAJEURS DE L’ANNÉE 2017 
 
2.1 MISE EN PLACE DE NOUVELLES MESURES SOCIALES 

 
A. LA RESTAURATION SOCIALE 

 
- Déroulement des différentes étapes de l’appel d’offres lancé pour le renouvellement des prestataires 

de restauration collective pour les restaurants du CNRS pour une mise en œuvre début d’année 2018. 
Cette procédure concerne 15 restaurants et comprend 11 lots. 

- Déploiement du nouveau portail pour la gestion des accès pour les agents du CNRS à la restauration 
hébergée et notamment dans un premier temps aux accès des restaurants des CROUS.  Ce chantier 
est conduit par le service informatique de la délégation régionale Alpes. 

 
B. LE LOGEMENT 

La politique en faveur du logement se poursuit notamment par la mise en place de dispositifs d’aides à 
la recherche de logements (contingent interministériel, logements réservés, partenariats…) et de soutiens 
financiers (prêt bonifié à l’installation, prêt bonifié pour l’acquisition suite à mobilité professionnelle). 
 

C. LA FAMILLE 

Mise en place du deuxième marché subséquent de réservation de places en crèches dans le cadre de 
l’accord-cadre national. Cet accord-cadre multi-attributaires permet de répondre au mieux aux besoins des 
agents-parents. Il concerne 7 délégations régionales dont 5 d’entre elles qui ne bénéficiaient d’aucune 
réservation de places en crèches. 

Poursuite des mesures relatives à l’attribution des chèques-vacances, des chèques emploi service universel 
(CESU), des aides aux séjours d’enfants et des aides financières aux séjours d’enfants. 
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2.2 L’ANIMATION DES RÉSEAUX 
 

A. LE RESEAU DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL 

Deux séminaires sont organisés chaque année par le service du développement social de la DRH pour permettre 
aux 24 assistants de service social de partager l’information, d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et 
de mettre en commun des initiatives développées régionalement.  
Depuis 2014, une journée de formation est dispensée par un professionnel de l’accompagnement social sur une 
thématique particulière.  
En 2017, la suite de la formation initiée en 2016 sur le thème de l’approche systémique en travail social s’est 
prolongée lors du séminaire de septembre. L’objectif de ces deux journées de formation était de questionner la 
pratique d’accompagnement au regard de l’évolution des théories qui la traverse. 
 

      B.   LE RESEAU DES GESTIONNAIRES D’ACTION SOCIALE 

Un séminaire de 2 jours est organisé chaque année pour les gestionnaires d’action sociale leur permettant 
d’échanger sur la mise en œuvre des nouvelles réglementations ou des nouveaux modes opératoires. 
Pour ces 2 réseaux : 

• Création d’un espace collaboratif pour échanger (forum) et partager une bibliothèque de documents de 
référence. 

• Formalisation d’un accompagnement à la prise de fonction avec identification d’un tuteur de référence.  
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III. LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2017 
3.1 LE BUDGET D’ACTION SOCIALE  

A. LE BUDGET INITIAL D’ACTION SOCIALE 

Le budget initial d’action sociale 2017 s’élève à 34 678 000 €. Il est composé d’une enveloppe en 
Subvention d’Etat, dont le montant est reconduit à l’identique depuis 2014 et de ressources propres provenant 
essentiellement de recettes enregistrées dans les restaurants propres du CNRS. 

Evolution du budget initial d’action sociale (SE+RP entre 2012 et 2017) 

 
Evolution du budget global d’action sociale (BI+BR2 2012-2017) 

 
*Subvention du FIPHFP incluses. 
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8 
 

B. LES DEPENSES D’ACTION SOCIALE  

Les dépenses d’action sociale 2017 s’élèvent à 32 860 177 € contre 33 237 702 € en 2016, soit une baisse 
de 1,1% imputable à la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) déployée au CNRS qui 
anticipe la fin d’exercice. 

Evolution des dépenses d’action sociale entre 2012 et 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2016 

2017 / 
2012 

RESTAURATION 
SOCIALE 

19 116 600 € 18 969 517 € 19 129 916 € 18 302 166 € 18 074 212 € 17 690 459 € -2,1% -7,5% 

MEDECINE DE 
PREVENTION 

2 195 500 € 2 090 927 € 2 222 754 € 2 463 829 € 2 218 196 € 2 268 539 € 2,3% 3,3% 

SERVICES 
SOCIAUX 

383 700 € 347 082 € 371 715 € 362 491 € 409 820 € 471 256 € 15% 22,8% 

LOGEMENT 464 024 € 629 481 € 368 859 € 351 049 € 113 081 € 153 757 € 36% -66,9% 

FAMILLE 1 817 777 € 2 030 607 € 1 863 926 € 2 162 437 € 2 203 095 € 2 328 830 € 5,7% 28,1% 

SOLIDARITE 198 599 € 209 748 € 259 238 € 198 994 € 239 414 € 211 298 € -11,7% 6,4% 
ACTIVITE 

SOCIALE ET 
CULTURELLE * 

5 884 677 € 5 952 971 € 6 049 417 € 6 130 345 € 6 090 304 € 6 315 572 € 3,7% 7,3% 

SYNDICATS 
NATIONAUX 

250 544 € 256 090 € 239 238 € 240 595 € 247 737 € 250 215 € 1% -0,1% 

FIPHFP 697 649 € 946 679 € 1 064 949 € 1 108 295 € 1 333 270 € 1 198 451 € -10,1% 71,8% 
DEPENSES 

STRUCTURELLES 
2 371 684 € 2 118 732 € 2 594 930 € 2 315 145 € 2 308 573 € 1 971 800 € -14,6% -16,9% 

TOTAL DEPENSES 
D'ACTION 
SOCIALE 

33 380 754 € 33 551 834 € 34 164 872 € 33 635 346 € 33 237 702 € 32 860 177 € -1,1% -1,6% 

EFFECTIF EN ETP 
AU 31/12 

32 779 32 380 32 021 31 429 31 132 31 097 -0,1% -5,1% 

Coût moyen par 
ETP (hors 
handicap) 

997 € 1 007 € 1 034 € 1035 € 1025 € 1018 € -0,7% 2,1% 

* Les dépenses renseignées dans le domaine « Activité sociale et culturelle » concernent principalement le soutien financier du CNRS 
aux activités diverses mises en œuvre par le CAES du CNRS. 
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IV. LE BILAN DES AXES DE LA POLITIQUE SOCIALE 
4.1 LA RESTAURATION  

En 2017, la restauration sociale constitue pour l’établissement une dépense totale de 18 840 805 € € (dont 
1 150 346 € € de dépenses structurelles), Elles représentent 57 % de l’ensemble des dépenses d’action sociale. 

La restauration propre 
Le montant des dépenses s’élève à 10 679 278 € HT (dont 1 150 346 € de dépenses structurelles), tous 

domaines confondus. 
La restauration hébergée 
Tous domaines confondus (part patronale, équipement et infrastructure), la contribution du CNRS au coût 

des repas fournis à ses personnels déjeunant dans des restaurants d’accueil s’élève à 7 633 379 € TTC (charges 
à payer comprises),  

Les titres repas 
En 2017, les dépenses et les charges à payer liées à la prestation « titres repas » s’élèvent à  

528 147  €  
 

Evolution des principaux postes de dépenses de la restauration sociale depuis 2014 
(hors opérations immobilières et dépenses structurelles) 

Dépenses 2013 2014 2015 2016 2017 

RESTAURATION 
PROPRE 10 129 813 € 10 523 081 € 9 813 721 € 9 726 059 € 9 528 932 € 

RESTAURATION 
HEBERGEE 8 104 857 € 7 912 659 € 7 902 363 € 7 789 679 € 7 633 379 € 

TICKETS 
RESTAURANT 734 846 € 694 176 € 586 083 € 558 474 € 528 147 € 

TOTAL 18 969 517 € 19 129 916 € 18 302 167 € 18 074 212 € 17 690 458 € 
 

4.2 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
A. RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES D’ACTION SOCIALE (ASS) DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES 

Le tableau ci-dessous indique l’évolution du nombre de personnes ayant sollicité les services sociaux des 
délégations régionales depuis 2012. Au titre de 2017, le nombre de personnes ayant demandé une prestation 
sociale CNRS est en hausse, ainsi que le nombre de personnes pour lesquelles l’ASS a effectué une démarche, 
un travail d’écoute et de suivi. L’insertion d’un bilan incomplet en 2016 est à prendre en compte dans l’évolution 
des chiffres. 

On s’aperçoit que la relation est plutôt axée sur l’accompagnement aux démarches et l’écoute que sur 
l’obtention de prestations sociales. Au vu des bilans, il apparait que les agents ont besoin d’un accompagnement 
sur une certaine durée que ce soit pour des problèmes liés à la maladie, à la gestion du budget, aux relations 
professionnelles, aux difficultés familiales. Il est à noter que les situations suivies sont de plus en plus complexes 
et impliquent un temps de démarches assez important. 
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Evolution des sollicitations des services d’action sociale des délégations régionales 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de personnes ayant 
sollicité les ASS 6097 5993 5546 5450 5418 5650 

Nombre de personnes pour 
lesquelles l’ASS a effectué une 
démarche, un travail d’écoute et 
de suivi 

4384 4729 4475 4563 4704 4713 

Nombre de personnes ayant 
demandé le bénéfice d’une 
prestation sociale du CNRS 

2027 2092 2151 1814 1854 1811 

Nombre de personnes ayant 
demandé le bénéfice d’une 
prestation sociale hors CNRS  

944 1009 1220 1003 979 983 

 
 

B. LA TYPOLOGIE 2017 DES PERSONNELS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE PRESTATION SOCIALE DU CNRS 

La typologie des bénéficiaires est globalement stable. Il s’agit d’un agent permanent femme, âgée entre 
25 et 55 ans, de catégorie A et relevant des corps des IT. Ces éléments sont observables dans les graphiques 
ci-après.  

S’agissant de l’âge, on constate que 77% des agents bénéficiaires ont entre 25 et 55 ans avec une 
proportion légèrement supérieure pour la tranche d’âge 40/55 ans. Ces chiffres sont cohérents avec ceux relatifs 
à pyramide des âges des agents CNRS 2017 puisque plus de la moitié des effectifs Chercheurs et IT ont entre 
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35 et 55 ans. On relève toutefois ne baisse des sollicitations pour la tranche d’âge 55/62 ans (17% contre 21 % 
en 2016) alors que dans la pyramide des âges la part des 60 ans et plus remonte légèrement.   La répartition 
par catégorie fonction publique fait apparaitre une prédominance pour les agents de la catégorie A, ce qui est 
cohérent puisqu’au 31/12/2017 la part des agents de catégorie A (dont A+) se situe autour de 86%. Pour la 
catégorie B, les agents bénéficiaires représentent 32% alors qu’ils représentent 12,6% de l’effectif global, de 
même pour la catégorie C qui représentent 3% alors que la part dans l’effectif global continue de diminuer (1,3% 
PPP en 2017). Cela traduit un besoin d’accompagnement plus prégnant pour ces deux catégories d’agents.  
L’évolution de la répartition des sollicitations Chercheurs /IT est cohérente avec l’évolution globale des effectifs. 

 

1) Par sexe 
 

 
2) Par tranche d’âge et situation professionnelle 

 

 
 

 
 
 
 

Femmes
56%

Hommes
44%

Répartition par genre

2%

37%

40%

17%
4%

Par âge
<25 ans
25/40 ans
40/55 ans
55/62 ans
>62 ans

66%
32%

3%

Par catégorie

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

70%

30%

Par type de population

ITA
Chercheurs



 

Bilan de la politique sociale 2017 DRH / SDS  14 / 62 

 
 

C. LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 

1) Aperçu de l’évolution des principaux domaines d’intervention depuis 2012. 
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Les domaines qui continuent de progresser concernent la santé et la famille. 

La santé demeure le premier domaine d’intervention des assistant-e-s de service social et continue à 
progresser. L’implication de plus en plus importante de l’assistante de service social dans l’accompagnement 
des agents en arrêt de maladie au sein des Service des Ressources Humaines explique aussi cette progression. 
Le suivi des agents en congés de maladie nécessite un travail de suivi sur une longue durée impliquant l’agent, 
parfois ses proches et le collectif de travail. L’absence de mutuelle prévoyance est un élément important dans 
l’accompagnement car l’agent se retrouve confronté à des difficultés financières du fait du versement de demi 
traitement non compensé ou de versement d’indemnités journalières pour les agents contractuels. En amont un 
travail d’information est aussi réalisé auprès des nouveaux entrants sur les droits statutaires et les garanties 
mutualistes (journée des nouveaux entrants par exemple). 
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La famille est aussi un domaine d’intervention qui continue aussi à progresser avec des interventions sur 
des problématiques liées à la maternité/paternité, la garde des enfants, le divorce mais aussi les enfants en 
difficultés scolaires, le chômage du conjoint, les parents âgés en perte d’autonomie. Ces problématiques peuvent 
avoir des conséquences sur l’activité professionnelle et leur traitement nécessite beaucoup de temps dédié à 
l’écoute, l’information et l’orientation vers le médecin de prévention, le conseil juridique ou des services externes 
comme la médiation familiale, le service social de secteur etc. 

Des domaines ont progressé de façon importante en 2017 : Il s’agit du handicap, de la vie professionnelle 
et du logement. 

Le domaine du handicap est un domaine d’intervention signalé par les ASS comme nécessitant une 
grande disponibilité notamment pour tout ce qui relève des aménagements de postes de travail, la rédaction des 
conventions de télétravail ou des conventions de partenariat pour le transport ou la présence d’auxiliaires de vie. 
Il s’agit d’un travail complexe nécessitant la recherche de prestataires, la réalisation de nombreuses démarches 
administratives (mise en concurrence, devis, facturation…). La campagne de communication sur le handicap a 
sensibilisé les agents sur l’importance d’effectuer les démarches pour une reconnaissance du statut de travailleur 
handicapé, mais aussi les formations et sensibilisations ainsi que la désignation de correspondants handicap au 
sein des Unités ont contribué à l’augmentation des sollicitations  

S’agissant de la vie professionnelle, les sollicitations sont en augmentation et cela résulte notamment 
d’une collaboration de plus en plus étroite entre les ASS et les CRH afin d’accompagner au mieux les agents 
dans la résolution de leurs difficultés qui se situent souvent à la frontière de la vie professionnelle et personnelle. 

Enfin les sollicitations en matière de logements restent très fréquentes auprès du ASS et doivent répondre 
souvent à des situations complexes (séparations, gardes alternées) mais aussi à des problématiques de territoire 
notamment en zone tendue où les loyers sont élevés et l’exigence des bailleurs importantes en termes de 
garanties.  

 

Enfin, les ASS continuent à accompagner les agents dans la gestion des difficultés financières.  
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2) Zoom sur la famille 

 
 

La famille reste un domaine d’intervention important des assistant-e-s de service social avec 1652 
sollicitations en 2017. 

On constate une augmentation des interventions sur les problèmes conjugaux et parentaux. 

Les sujets portent à titre d’exemples sur des situations d’isolement et/ou de rupture familiale, d’accidents 
de la vie, de difficultés budgétaires liées au financement d’études supérieures pour les enfants et de frais pour 
les ascendants, de fiscalité dans le cas de divorce ou de familles recomposées, de violences conjugales … 

La situation des ascendants ou parfois des collatéraux handicapés est une réelle préoccupation pour les agents 
et il est nécessaire de trouver des solutions aux questions soulevée par la prise en charge (type de structures, 
financement…). 

 

3) Zoom sur la vie professionnelle 
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En matière de vie professionnelle, les assistant-e-s de service social sont sollicités à différentes étapes :  
- pour l’accueil des nouveaux entrants (participation à la journée régionale d’accueil, conduite 

d’entretiens individuels dédiés aux nouveaux recrutés, participation à des entretiens menés avec un 
conseiller RH et un gestionnaire,…) ; 

- pour l’accompagnement des difficultés professionnelles (participation à la cellule médico-socio-
professionnelle, conduite d’entretiens individuels, participation à des réunions en laboratoire sur 
l’organisation du travail) ; 

- pour l’accompagnement des agents en mobilité (conduite d’entretiens avec les agents sur le départ 
et les agents accueillis au sein de la délégation, etc.) ; 

- pour l’accueil des agents en situation de handicap (accompagnement de l’agent et suivi de son 
intégration au sein de la nouvelle équipe de travail, etc.). 

 

4) Zoom sur les difficultés au travail* 
*Parmi les agents ayant sollicité les ASS dans le domaine d’intervention relatif à la vie professionnelle. 

Par situation professionnelle 

 

 
Les difficultés évoquées auprès de l’assistant-e de service social dont la principale est celle liée aux 

relations de travail (43%) nécessitent un travail d’écoute de l’ASS et d’analyse partagée avec l’agent de la 
situation. Mais ces situations nécessitent le plus souvent un regard croisé avec d’autres professionnels comme 
les services RH ou la médecine de prévention. Dans certaines situations, les ASS sont sollicitées dans le cadre 
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d’une démotivation professionnelle liée par exemple à un échec au concours, à une impossibilité de mobilité etc. 
Enfin, les ASS sont parfois sollicités pour accompagner les agents en fin de contrat et notamment sur l’ouverture 
de leurs droits. 

 

5) La santé  

 
 

Dans le domaine de la santé, l’assistant-e de service social intervient en amont pour conseiller les agents 
sur le régime de protection sociale que ce soit le régime d’assurances obligatoire maladie que pour les 
possibilités d’adhésion aux mutuelles. Lorsque l’agent est confronté à la maladie, l’ASS intervient pour 
l’accompagner dans les démarches administratives d’ouverture des droits (congé de maladie, congé de longue 
maladie ou de grave maladie pour les agents contractuels), la rédaction des courriers de demandes, la 
compréhension des différents versements notamment lors du versement d’indemnités journalières pour les 
contractuels. 

 Pendant cette période, les ASS proposent aussi aux agents ou à leur famille de les accompagner dans 
leurs démarches d’accès aux soins (centres de repos, de rééducation…) mais aussi de soutien de la famille 
(garde des enfants, soutien scolaire, aide familiale…).  

Au moment de la reprise d’activité, il est nécessaire d’accompagner l’agent mais aussi le collectif de 
travail afin que chacun puisse retrouver sa place sans tensions et parfois pour l’agent de façon progressive par 
des mesures d’autorisations exceptionnelles d’absences ou par la mise en place du télétravail. 

 Dans ce cas, les propositions d’accompagnement sont proposées collectivement au travers de la cellule 
médico socioprofessionnelle. 
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Dans le domaine de la santé, l’ASS assure aussi la prise en charge de situations telles que le soutien 
dans les démarches liées aux addictions, l’accompagnement d’agents dont le conjoint est malade, le soutien 
d’un agent dans les démarches en réparation suite à un préjudice physique… 

 

6) La retraite  

 
 

Les interventions sur ce sujet sont très variables en fonction des régions et de l’organisation interne du 
service. Il peut s’agir d’une évaluation financière de la future retraite, d’aide à la constitution du dossier mais 
aussi plus largement d’un accompagnement au départ sous la forme d’organisation de forum de préparation à 
la retraite ou d’entretiens et de suivis individualisés. Certaines délégations régionales organisent des stages de 
préparation à la retraite ou transmettent systématiquement aux futurs retraités une documentation sur les 
démarches à effectuer. 

En dépit de la mise en place d’une information systématique par les Caisses de retraite et de la création 
du compte individuel retraite et de la simulation en ligne dans un espace numérique sécurisé, les agents 
continuent à s’adresser au service social pour comprendre les démarches à effectuer. Dans le cas particulier de 
la mise à la retraite pour invalidité, l’assistant-e de service social intervient au moment de la constitution du 
dossier pour accompagner humainement et administrativement l’agent mais aussi durant la période de retraite 
pour ce qui relève des dossiers d’aides à la personne et des enquêtes pour l’octroi de la majoration pour 
assistance d’une tierce personne. 

Les assistant-es de service social assure aussi le suivi des agents retraités pour l’octroi des prestations 
CNRS auxquelles ils peuvent prétendre et dans les demandes d’élaboration de rapport pour l’octroi de la tierce 
personne. 
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7) Le handicap 

 

 
 
 
L’assistant-e de service social participe aux campagnes de recrutement ainsi qu’à l’accompagnement 

professionnel et personnel des agents en situation de handicap : instruction des dossiers auprès de la MDPH, 
aménagement de poste, mise en place de la convention de transport spécialisé et de protocoles de télétravail, 
dossier de demande de prestation de compensation du handicap des personnes. Chaque situation donne lieu à 
la mise en place d’un plan d’action individualisé, élaboré avec le service des ressources humaines et la médecine 
de prévention, intégrant les besoins de l’agent et le contexte de travail dans l’Unité.  

L’assistant-e de service social est un acteur majeur dans la gestion des aides matérielles et humaines 
accordées aux agents en situation de handicap dans le cadre de la convention signée avec le Fonds pour 
l’’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Cela suppose une importante 
mobilisation en termes de temps consacré à l’étude de poste, à la communication en lien avec les partenaires 
qui sont différents en fonction de la localisation géographique et l’organisation territoriale, l’étude du poste 
pouvant être réalisée en interne par l’IRPS , le médecin de prévention ou en externe par le SAMETH. 

 Un suivi administratif des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé est aussi assuré afin de 
pouvoir anticiper le délai des démarches de renouvellement et éviter les ruptures de droits. 

En 2017, une augmentation du nombre de sollicitations a été remarquée sur la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cela résulte notamment de la campagne de communication lancé par 
la Mission Insertion Handicap et qui a, au travers de différents supports, sensibilisé les agents sur ce sujet.  
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8) Le budget et les aides financières 

 
 
Les assistants-es de service social proposent aux agents rencontrant des difficultés financières, des 

conseils de gestion budgétaire et un accompagnement sur du court, moyen ou long terme et parfois une aide à 
la constitution du dossier de surendettement. Selon les situations, l’assistant-e de service social sollicite des 
partenaires extérieurs (CCAS, Mutuelles, CAF…) ou demande, si la situation correspond aux critères mis en 
place, une aide exceptionnelle de la part du CNRS remboursable ou non. On constate en 2017, une baisse des 
demandes qui peut s’analyser par le fait que compte tenu de la complexité des situations la réponse sociale aux 
difficultés financières ne relève plus seulement d’une aide financière au sens du bénéfice d’une enveloppe 
budgétaire mais d’un accompagnement beaucoup plus global nécessitant parfois l’intervention d’autres 
partenaires. 

Compte tenu de cette situation, certaines délégations régionales ont recours à une conseillère en 
économie sociale et familiale pour assurer un suivi régulier des agents en difficultés et mettre en place des 
solutions plus pérennes. 
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4.3 LE LOGEMENT 
A. LES RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS  

1) En Ile-de-France 

En 2017, 21 candidats ont bénéficié de l’attribution d’un appartement réservé par le CNRS par convention 
auprès de bailleurs sociaux ou situé dans le parc privé du CNRS.  On constate qu’il est de plus en plus difficile 
de satisfaire les demandes de logements des agents avec les réservations car certaines se situent dans des 
zones peu attractives. Les logements situés en petite couronne sont assez recherchés à la condition que le 
montant du loyer soit accessible, ce qui n’est pas toujours le cas pour zones tendues. 

 

 

Evolution du nombre d’agents logés en Ile-de-France entre 2012 et 2017 

 
 

 

Répartition, par délégation régionale et depuis 2012 des agents logés en Ile-de-France 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
DR1 1 5 1 3 4 0 
DR2 6 5 7 5 3 3 
DR3 4 4 6 1 (fusion avec DR1) 
DR4 9 13 13 12 16 11 
DR5 12 7 6 13 1 4 
DR16 6 4 0 3 0 3 
TOTAL 38 38 33 37 24 21 
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Répartition, par grades, des agents logés en Ile-de-France  

 
 

 

Aperçu des nouvelles demandes de logement déposées en Ile-de-France depuis 2012 sur le 
contingent des logements réservés CNRS, par délégations régionales 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
DR1 12 7 10 5 23 21 
DR2 28 21 9 13 20 21 
DR3 10 6 5 8 (fusion avec DR1) 
DR4 31 25 15 11 19 15 
DR5 36 17 14 18 23 27 
DR16 13 12 13 4 25 19 
TOTAL 130 88 66 59 110 103 

 
Evolution du parc locatif du CNRS en Ile-de-France depuis 2012 
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Chercheurs (CR-DR)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2017/2016 

Paris XII, XIII et 
XIX 9 9 8 3 2 2 0 

Yvelines (78) 19 19 15 12 4 3 -1 
Essonne (91) 196 196 164 164 167 166 -1 

Hauts-de-Seine 
(92) 114 112 108 94 84 59 -25 

Seine-Saint-
Denis (93) 7 7 7 4 4 4 0 

Val-de-Marne 
(94) 130 135 129 81 72 67 -5 

Val-d’Oise (95) 15 15 15 1 0 0 0 
Total 490 493 446 359 333 298 -35 
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2) Hors Ile-de-France 
 

Evolution du parc locatif du CNRS hors Ile-de-France depuis 2012 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de logements 
réservés au 31/12 66 66 57 47 52 48 

Nombre de logements occupés 
au 31/12 37 37 30 21 24 19 

 

Evolution de l’état des demandes de logement 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demandes déposées au cours 
de l'année 366 209 377 282 357 370 

Demandes satisfaites au cours 
de l'année 121 88 164 120 141 103 

 
B.  LES PRESTATIONS D’AIDE À L’ACCÈS AU LOGEMENT  

1) Le soutien à l’installation :  

Le « Kit installation Ile-de-France » 

Afin de répondre aux difficultés d’accès au logement des personnels CNRS et d’accompagner leur arrivée 
au sein de l’Etablissement, le dispositif a été mis en place depuis 2010 pour l’Ile de France, dans le cadre d’un 
partenariat avec le Crédit Mutuel Enseignant (CME) : le « kit installation ». 

Ce dernier consiste, tout d’abord, en une caution locative couvrant jusqu’à 18 mois de loyers et charges 
locatives impayés, dans la limite d’un plafond de 16 000 €. Garantie apportée au bailleur, elle est délivrée par le 
CME pour une durée de 3 ans (à compter de la date d’effet du bail). Pour permettre à ses agents d’en bénéficier, 
le CNRS verse au CME une commission fixée initialement à 1,90% l’an des sommes cautionnées par cet 
organisme.  

Le « kit installation » peut ensuite inclure un prêt à taux zéro visant à couvrir, tout ou partie, des frais liés 
à l’installation dans un nouveau logement (dépôt de garantie, frais d’agence et frais annexes).  

. 
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2) Le soutien à l’habitat : le prêt « amélioration et réparation de l’habitat » 

Le CNRS a mis en place, pour la réalisation de travaux de faible importance, des prêts d’amélioration et 
de réparation de l’habitat dont la gestion a été confiée au CAES. 

 

3) Le soutien à la mobilité géographique : le prêt personnel à la mobilité géographique et la 
bonification du prêt d’accession à la propriété dans le cadre d’une mobilité (prêt BAP) 

Dans le cadre de l’engagement du CNRS en faveur de l’accompagnement à la mobilité professionnelle, 
les personnels de l’établissement peuvent prétendre à l’octroi de deux dispositifs cumulatifs : 

- un prêt d’un montant maximal de 5000 €, dont la gestion a été confiée par convention au CAES en 
partenariat avec le crédit social des fonctionnaires. Ce prêt doit permettre à l’agent de faire face aux 
dépenses occasionnées par la mobilité. L’intégralité du montant des intérêts est prise en charge par 
le CNRS. 

- un prêt bonifié d’accession à la propriété (prêt BAP) d’un montant maximal de 31 000 €, consenti 
par la Casden Bp et dont la gestion a été confiée au CAES. La bonification de ce prêt, prise en 
charge par le CNRS, via une subvention versée au CAES, permet de réduire le taux d’intérêt global 
du crédit supporté par les agents. Une modification a été apportée dans les modalités de mise en 
œuvre: prise en compte du revenu fiscal de référence et non plus de l’indice majoré de l’agent et 
répartition en trois taux de bonification au lieu de deux. 

 

 

Evolution de l’utilisation des deux dispositifs CNRS d’accompagnement à la mobilité entre 2011 et 2016 
 

 
N.B : Le prêt mobilité a été remplacé par le prêt bonifié à l’installation (BAI). 
  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 
PRET 

MOBILITE 
*prêt bonifié à 
l’installation 

Nombre de prêts 
ouverts 34 26 17 14 9  

Montant total 220 800 € 195 200 € 118 400 € 104 000 € 64 000€ 2288 € 1149 € 

BONIFICATION 
DU PRET BAP 

Nombre de prêts 
BAP 77 53 30 33 32 30  

Montant total 379 628 € 284 968 € 159 016 € 195 332 € 177 422€ 141 003€ 256 379€ 
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C.  LES PARTENARIATS CONCLUS DANS LE CADRE DU PLAN LOGEMENT AU NIVEAU NATIONAL 

Des conventions nationales ou accord-cadre ont été conclues au niveau national pour aider les agents 
dans leur recherche de logements et augmenter les possibilités d’offres, (convention CNOUS, FAC-HABITAT, 
NEXITY, Science Accueil). En 2017, 157 chercheurs ou jeunes salariés ont été accueillis dans un centre 
d’hébergement en convention avec le CNRS. 383 agents accueillis dans une unité CNRS ont trouvé en 2017 
une solution de logement grâce au partenariat Science Accueil. 

Le dispositif « d’accompagnement personnalisé à la recherche d’un logement » qui s’adresse aux 
personnes en situation de handicap nécessitant une prise en charge particulière, aux agents nouvellement 
recrutés ou en mobilité professionnelle et aux agents en fonction dans une unité prochainement délocalisée a 
permis en 2017 de prendre en charge 10 situations : 5 dossiers ont abouti, 3 agents ont trouvé un logement par 
eux-mêmes et 2 sont en cours au 31 décembre 2017. 

A ces dispositifs il faut rajouter les possibilités de logements dans le parc de logements sociaux 
interministériels accessible aux agents du CNRS grâce à un conventionnement réalisé depuis 2016. 

 

 
4.4 LA FAMILLE 

A. LES RÉSERVATIONS DE BERCEAUX EN CRÈCHES 

Dans le cadre de conventions multipartites conclues par les délégations régionales, des berceaux sont 
réservés par le CNRS dans des crèches auxquelles s’ajoutent un marché national alloti mis en place au niveau 
national depuis 2016 au profit des délégations régionales qui ne disposaient pas de places réservées en crèches. 

 

Evolution des dépenses liées aux réservations de berceaux en crèches depuis 2012 

 DEPENSES NOMBRE DE 
BERCEAUX RESERVES 

COUT MOYEN PAR 
BERCEAU 

2012 571 170 € 178 3 209 € 
2013 679 886 € 180 3 777 € 
2014 447 574 € 156 2 869 € 
2015 694 199 € 178  3 861 € 
2016 707 840 € 207 3 419 € 
2017 911 296 € 209 4 360 € 

2017 / 2012 59% 17% 36% 
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Evolution du nombre de réservations et d’occupations de berceaux réservés par le CNRS depuis 2012 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NOMBRE DE BERCEAUX RESERVES  178 180 156 178 207 209 

IDF 50 45 52 39 40 53 

Province 128 135 104 139 167 156 
NOMBRE DE BERCEAUX RESERVES 
OCCUPES  149 164 134,3 155,05 182 195 

IDF 40 40 38,2 37 40 50 

Province 109 124 96,1 118,05 142 145 
TAUX D’OCCUPATION DES BERCEAUX 
RESERVES 83,7% 91,1% 86% 87,1% 87,9% 93,1% 

IDF 80,0% 88,9% 73,5% 94,9% 100% 94,3% 

Province 85,2% 91,8% 92,4% 84,9% 85% 94,4% 

 

En 2017, le nombre de berceaux réservés est en hausse par rapport à 2016 du fait de la continuité du 
marché subséquent à l’accord-cadre de réservations de places en crèches. Le taux d’occupation a été nettement 
optimisé par rapport aux années précédentes. 

 

L’évolution des demandes émises et satisfaites depuis 2012 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2012 
NOUVELLES DEMANDES EMISES 262 289 324 336 318 337 28% 

IDF 88 126 114 117 78 85 - 3,4% 
PROVINCE 174 163 210 219 240 252 44% 

NOUVELLES DEMANDES SATISFAITES 105 77 81 131 133 110 4,7% 
IDF 14 26 19 15 20 22 57% 

PROVINCE 91 51 62 116 113 88 - 3,3% 
SOIT UN TAUX DE SATISFACTION DES 
NOUVELLES DEMANDES 40,1% 26,6% 25% 39,0% 41,8% 32,6%   

IDF 15,9% 20,6% 16,6% 12,8% 25,6% 25,8%   
PROVINCE 52,3% 31,3% 29,5% 53,0% 47,1% 34,9%   
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En 2016, le CNRS a décidé de lancer un accord-cadre avec des marchés subséquents annuels pour la 
réservation de places en crèches. L’objectif de cet accord-cadre « pilote » était d’ouvrir cette prestation aux 
délégations régionales qui n’avaient aucune réservation de places mais aussi d’évaluer sur un tiers des 
délégations régionales le maillage territorial qui pouvait être proposé. 

Le résultat de cet appel d’offres a été concluant puisque 820 structures crèches ont pu être recensées 
permettant de répondre de façon assez satisfaisante aux besoins des agents-parents. 

Le deuxième marché subséquent lancé au 1er septembre 2017, a permis la réservation de 16 places 
supplémentaires au profit des 7 délégations régionales présentes dans l’accord-cadre, soit un total de 46 places 
réservées. 

 

B.  LES CHÈQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSELS (CESU)  

Le CNRS permet à ses agents de bénéficier du dispositif CESU issu de la loi n°2005-841 du 26 juillet 
2005 en faveur du développement des services à la personne (garde d’enfant, soutien scolaire,..). Titre de 
paiement d’une valeur unitaire de 15 € financé en partie par le CNRS et en partie par l’agent bénéficiaire, il peut 
être utilisé pour payer une facture émise par un prestataire agréé de service à la personne ou pour rémunérer 
un salarié employé en direct à domicile. 

Ce dispositif est géré par le CAES, sur la base d’une subvention spécifique que lui octroie le CNRS. 

Evolution des montants de bonifications utilisés par les agents depuis 2012 

 
 

Evolution du nombre de bénéficiaires de CESU depuis 2012 
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L’utilisation de l’enveloppe est à la hausse. En effet, la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de 
commande par le CAES à qui la gestion de ces titres a été déléguée a permis une première livraison des titres 
aux agents dès la fin du mois de janvier et a donc permis d’optimiser la seconde commande.  

Les modalités d’utilisation de l’enveloppe des CESU, décidées en groupe de travail en 2008, consistent 
en l’attribution dans un premier temps de 50 CESU pour tous les demandeurs, puis en une attribution en fonction 
du quotient familial dans un deuxième, voire un troisième temps, selon le montant restant disponible dans 
l’enveloppe. Les CESU attribués répondent à l’objectif fixé par la CNAS : petite enfance (50%), enfance (25%). 

 

C. L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) ET LES SÉJOURS D’ENFANTS 

 
1) L’accueil de loisirs sans hébergement  

Le CAES propose aux agents CNRS l’accès à des centres d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
pouvant accueillir leurs enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires.  

Certains de ces centres, situés dans des locaux CNRS et entièrement gérés par le CAES, sont dits 
« propres » : Bordeaux, Orléans, Strasbourg et halte-garderie à Marseille. Les frais d’infrastructures et de 
fonctionnement de ces centres « propres » sont pris en charge par le CNRS, sur le budget d’action sociale. Ils 
représentent, pour l’année 2017, la somme de 61 709 €  (contre 64 038 € en 2016). 

 

2) La subvention administrative pour frais de séjours d’enfants 

Cette subvention est une prestation interministérielle à réglementation commune, que le CNRS a décidé 
de soutenir et dont la gestion a été confiée au CAES. Elle consiste en une aide aux familles devant permettre 
d’atténuer le coût des frais de séjours d’enfants (colonies, séjours linguistiques,…). Chaque année, le CNRS 
verse au CAES une subvention particulière pour couvrir ces dépenses. En 2017, 410  032  € ont été accordés 
au CAES au titre de cette prestation (contre 447 247€ en 2016). 

 

D.    LES CHÈQUES VACANCES   

Le CAES assure, sur la base d’une subvention versée par le CNRS, la gestion et la délivrance des 
chèques vacances aux agents remplissant les conditions. En 2017, l’enveloppe dont disposait le CAES pour la 
délivrance des chèques vacances s’est élévée à 295 000 €, (contre 287 898 € en 2016). L’ensemble des 
demandes des agents a été satisfait. 
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Evolution de l’utilisation des chèques vacances entre 2012 et 2016 

 
 

4.5 LA SOLIDARITÉ 
 

A.  LES PRESTATIONS DU CNRS 

Dispositif auquel il ne peut être fait recours qu’après épuisement de toutes les autres solutions, les aides 
exceptionnelles, mises en place par le CNRS au profit de ses personnels, ont pour vocation de répondre à des 
situations d’urgence mettant en jeu l’équilibre matériel des agents concernés. 

Le dossier de l’agent demandeur est présenté en commission régionale d’action sociale, de manière 
anonyme et après réalisation d’une évaluation sociale par l’assistant-e de service social. La décision définitive 
d’octroi de l’aide appartient au délégué régional, après avis de ladite commission.  

Il convient de distinguer les aides exceptionnelles non remboursables (AENR), des aides exceptionnelles 
remboursables (AER). 

 

1) Le bilan des aides exceptionnelles non remboursables (AENR) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Taux national d'obtention des AENR présentées 81,4% 87,0% 91,4% 97% 89,2% 87,9% 
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Montant global des dépenses : 
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Typologie 2017 des agents demandeurs d’une aide exceptionnelle non remboursable 
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Depuis 2012, il apparaît que les principaux motifs des demandes d’AENR sont constants. Ils concernent 

principalement : le budget, la famille et la santé. Toutefois, en 2017, le principal motif au recours à l’AENR reste 
le logement. Le motif lié à la famille a plus que doublé ce qui correspond aussi à l’augmentation des sollicitations 
dans ce domaine. 

Les aides s’accompagnent d’un suivi budgétaire soit directement par l’assistant de service social soit par 
l’intervention d’une conseillère en économie sociale et familiale. 

Une sensibilisation importante est faite auprès des agents sur le surendettement et les agents dans cette 
situation peuvent bénéficier d’un double accompagnement. Les difficultés financières peuvent parfois révéler 
une situation très fragile qui ne peut pas trouver de solutions par l’attribution d’une aide exceptionnelle. 
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2) Le bilan des aides exceptionnelles remboursables (AER) 
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B. LE PRÊT SOLIDARITÉ DU CAES  

Afin de permettre aux agents CNRS de faire face à des difficultés financières imprévisibles et 
compromettant gravement leur environnement matériel et familial, le CAES propose, sur ses fonds propres, un 
prêt à taux zéro. D’un montant maximal de 4 000€, ce prêt est remboursable par mensualités sur une période 
allant de trois à quarante-deux mois. 

L’accompagnement apporté par le service social (hors prestations CNRS et CAES) 

La sollicitation d’autres organismes est très hétérogène (plus de 30 organismes différents), néanmoins les 
organismes les plus sollicités restent la MGEN, la CAF, les conseils généraux, la CPAM et la MDPH.  
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4.6 LA MÉDECINE DE PRÉVENTION  

Note : L’ensemble des données de ce chapitre provient des sources suivantes : 

- Rapports individuels d’activité des médecins de prévention 
- Bilan des crédits sociaux 
- Données de l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi Scientifique 

Certaines de ces données étant issues de documents déclaratifs renseignés par des personnes différentes, des 
biais de recensement et de saisie ont pu se produire. Par ailleurs, certains éléments n’ont pu être obtenus (postes 
vacants, personnel en arrêt maladie…). Dans ces conditions, le présent rapport doit être compris comme une 
description et une évaluation la plus proche possible de la réalité. 

A. LES SERVICES MÉDICAUX ET LEURS PERSONNELS 

1) Les services médicaux 

 
69 services médicaux ont assuré la surveillance du personnel statutaire et non statutaire du CNRS soit une 
diminution de deux services médicaux par rapport à l’année précédente.  
 

Le CNRS se dote de préférence de services médicaux propres placés auprès des délégations et situés 
au cœur des campus du CNRS. Là où la situation ne le permet pas, l'établissement a signé des conventions pour 
bénéficier du concours des services médicaux d’établissements d'enseignement supérieur ou de services inter-
entreprises de médecine du travail. 
 

2) Les personnels des services médicaux 

 
Au niveau national, un médecin coordonnateur, un médecin coordonnateur adjoint et, au total, 78 

médecins de prévention (dont 15 directement employés par le CNRS) sont en charge du suivi médical de la santé 
au travail des agents du CNRS.  
 

Un médecin de prévention animateur est présent au niveau de chaque région (soit 18 médecins de 
prévention animateurs régionaux).  
 

L’âge moyen constaté des médecins de prévention tous employeurs confondus qui suivent des agents 
du CNRS est de 56,5 ans. L’âge moyen des 15 médecins de prévention employés par le CNRS est de 56,6 ans. 
 

Le sex-ratio est de 1/4 (74% de femmes, 26% d’hommes). 
 

La répartition des employeurs des médecins de prévention est la suivante : 19,2% CNRS, 43,6% services 
inter-entreprises, 26,9% universités, 2,6% hôpitaux, 7,7% autres (institut Curie, institut Pasteur, centres de 
gestion de la fonction publique territoriale, CEA…). 
 
En 2017, 46 infirmiers (dont 18 directement employés par le CNRS) et 40 secrétaires (dont 9 directement 
employés par le CNRS) ont assisté les médecins de prévention dans les services du CNRS, les universités, les 
services inter-entreprises, les hôpitaux et autres organismes. 
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B. LE BILAN DE L’ACTIVITÉ CLINIQUE ET LES EFFECTIFS SURVEILLÉS 

1) Le bilan de l’activité Clinique 

Depuis la parution du décret n° 95-680 du 9 mai 1995, modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 
relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique, la 
surveillance médicale est devenue obligatoire. Elle impose une visite médicale au moins annuelle pour les agents 
soumis à surveillance médicale particulière du fait de leur état de santé ou de leurs risques professionnels et 
tous les 5 ans pour les autres agents non soumis à surveillance médicale particulière. 
 

Visites 
périodiques* 

Ouvertures de 
dossiers 

Visites de 
reprises 

Visites 
occasionnelles ** 

TOTAL DES 
VISITES 

2014 
8 113 2 359 902 3 666 15 040 
54% 16% 6% 24% 100% 

 
*visites périodiques : visites systématiques + visites supplémentaires soumises à décrets 
 
** visites occasionnelles : visites à la demande (de l'agent, du médecin…) et autres visites (urgences, visites 
mission…) 
 

En 2017, 12 192 agents ont été examinés par les médecins de prévention au cours de 15 040 visites 
médicales, un même agent ayant pu bénéficier de plusieurs consultations. 

2) Les effectifs surveillés 

Répartition des effectifs en 2017 : 
 
En 2017, l’effectif théorique de référence est de 36 6781 personnes physiques payées (PPP).  
 

EFFECTIFS PERMANENTS CONTRACTUELS TOTAL 
H F Total H F Total H F Total 

Effectif pris en 
charge 14 371 10 908 25 279 6 456 4 943 11 399    20 827 15 851 36 678 
Effectif faisant l’objet 
d’une surveillance 
médicale 
particulière* 

8 622 6 545 15 167 3 874 2 966 6 840 12 496 9 511 22 007 

 
*Pour la répartition sexuée entre permanents et contractuels, les chiffres ci-dessus proviennent d’une extrapolation d’un échantillon 
jugé représentatif pour les agents sous surveillance médicale particulière issu du logiciel médical Prisme. 
 
 
  
 

                                                      
1 Nombre de personnels permanents + nombre de contractuels de droit public payés.  
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LES MOYENS DE LA MÉDECINE DE PRÉVENTION : 
 
Depuis 2010, le mode de calcul inclut la totalité des masses salariales.   
 

Ventilation de la dépense globale de médecine de prévention par domaines d’intervention en 2017 
 

Coût des conventions * Masse salariale personnels CNRS des services 
médicaux              

    

1 773 158 € 2 620 883 €             

    

* services médicaux des universités, services inter-entreprises... 
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Ventilation des coûts médicaux propres de la médecine de prévention par Délégation Régionale en 
2017 : 

 
Depuis 2012, par simplicité et pour en faciliter la lecture, figure désormais seule dans ce rapport une 

colonne de dépense totale par délégation, associant les dépenses de personnels des services médicaux (masses 
salariales et conventions), les coûts d’examens complémentaires, les frais de mission, d’infrastructure, de 
fonctionnement, d’équipement et d’opération immobilière.  
 

Délégations régionales 

Dépenses 
examens complémentaires et 

personnels des services médicaux 
+ 

frais de mission, d'infrastructure, de 
fonctionnement, d’équipement et 

d’opération immobilière 
2017 

01 - Paris Villejuif 293 579 € 
02 - Paris B 176 803 € 
04 - Ile-de-France Sud 690 112 € 
05 - Ile-de-France Ouest et Nord 279 177 € 
06 - Centre-Est 203 443 € 
07 - Rhône Auvergne 403 644 € 
08 - Centre Limousin Poitou-Charentes 163 090 € 
10 - Alsace 358 593 € 
11 - Alpes 247 592 € 
12 - Provence et Corse 585 836 € 
13 - Languedoc - Roussillon 185 546 € 
14 - Midi Pyrénées 432 812 € 
15 - Aquitaine 162 249 € 
16 - Paris Michel-Ange 150 023 € 
17 - Bretagne et Pays de la Loire 137 517 € 
18 - Nord, Pas-de-Calais et Picardie 128 610 € 
19 - Normandie 135 596 € 
20 - Côte d'Azur 95 668 € 
TOTAL Délégations 4 829 890 € 

 
 
 Le coût moyen de la médecine de prévention par personne physique payée (PPP) en 2017 (tous frais 

compris) est donc de 132 € (4 829 890 €/36 678 PPP). Il était de 130 € en 2016, 131 € en 2015, 121€ en 
2014, 119€, en 2013, 121 € en 2012, et de 117 € en 2011 (soit une augmentation moyenne de 1,83% par an 
sur 7 ans). 
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LES MOYENS DE LA MÉDECINE STATUTAIRE 
 

Evolution de la dépense de la médecine statutaire depuis 2000  
Année Montant 
2000 98 275 € 
2001 110 540 € 
2002 126 848 € 
2003 116 950 € 
2004 119 957 € 
2005 120 303 € 
2006 126 706 € 
2007 337 270 € 
2008 162 845 € 
2009 147 893 € 
2010 173 935 €  
2011 167 113 €  
2012 162 857 € 
2013 166 840 € 
2014 144 452 € 
2015 177 847 € 
2016 162 350 € 
2017 162 873 € 

* La médecine statutaire comprend les visites d'embauche par les médecins agréés, 
le comité médical et la commission de réforme 

 
Le coût de la médecine statutaire a augmenté de 0,3% en 2017 par rapport à 2016. 
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Dépenses de la médecine statutaire par domaines d’intervention en 2017 
 

Médecine statutaire 

Visites d'embauche Comité médical et commission de 
réforme 

77 873 € 85 000 € 

162 873 € 

 
4.7 LE HANDICAP  

A. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 

    1. L’animation nationale 

Le pilotage stratégique relève de la responsabilité de la DRH qui fixe le cadre général de la politique de 
l’établissement pour répondre aux obligations et objectifs rappelés par la loi du 11 février 2005. Dans sa 
traduction concrète, la définition des orientations générales et leur application sont déléguées à la responsable 
de la Mission Insertion Handicap (MIH), en liaison avec les représentants du personnel siégeant à la Commission 
Nationale de Suivi des travaux du plan de développement de l’emploi et de l’insertion des Personnes 
Handicapées (CNSPH).  

La responsable de la MIH entretient des relations régulières avec les médecins de prévention (MP) et 
les assistants de service social (ASS), en particulier à l’occasion des aménagements de poste de travail et des 
demandes de compensation du handicap. Elle est intervenue le 20 novembre 2017 au séminaire des infirmiers 
pour présenter une approche du handicap au travail et le 14 décembre 2017 au séminaire des médecins de 
prévention pour informer sur la politique handicap du CNRS.   

 
   2. Le dialogue social 

La CNSPH a été consultée deux fois (27 juin et 13 décembre 2017) en particulier pour présenter le bilan 
d’activité 2016, les perspectives d’évolution du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) et le groupe de travail « mission handicap » émanant des secrétaires scientifiques 
du Comité National.   

 
3. La restitution des indicateurs 

Les indicateurs et données nationales sont renseignés à travers un rapport d’activité « handicap » de 
l’année N-1 qui est présenté en CNSPH. Ils font l’objet d’un chapitre particulier dans le bilan social de 
l’établissement. Les indicateurs de l’année 2016 ont été en outre présentés lors du passage du CNRS début 
2017 devant le comité national du FIPHFP pour la nouvelle convention.  

 

    4. L’animation régionale 

Le médecin de prévention, l’infirmier, l’assistant de service social et le conseiller RH de proximité sont 
les principales personnes ressources pour les agents en situation de handicap au sein des délégations 
régionales. Ils peuvent intervenir de plusieurs manières : accompagner les commissions de sélection dans 
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l’identification des contraintes professionnelles associées aux postes de travail et aux tâches, préparer 
l’intégration des personnels, organiser les visites de postes de travail et d’approche du collectif, procéder à la 
compensation du handicap (évaluation des besoins d’aménagement technique ou humain, aménagement 
organisationnel et de l’environnement professionnel, auxiliaire professionnel ou de vie, achat de matériels 
spécifiques,…).  

Les médecins et infirmiers assurent une surveillance particulière à travers notamment les visites 
médicales : informer sur la notion de travailleur handicapé en situation de handicap et le circuit administratif, 
balayer d’éventuelles idées reçues, expliquer les interventions possibles au CNRS, préciser la notion de maintien 
dans l’emploi, renseigner sur les conséquences de certaines pathologies, expliciter les avantages à déclarer son 
handicap à son employeur... Dans le cadre du tiers-temps de leurs activités, les médecins de prévention 
interviennent aussi directement sur l’environnement professionnel en ce qui concerne les conditions de travail et 
l’adaptation des postes de travail.  

Les assistants de service social privilégient la proximité en assurant un rôle de conseil et de relais vis-
à-vis des institutions, des organismes sociaux, des services extérieurs2, en préparant les dossiers d’aides 
techniques et de demandes de reconnaissance administrative devant les instances compétentes. Ils apportent 
leur concours à l’instruction des mesures d’action sociale : CESU handicap, aides exceptionnelles 
remboursables ou non remboursables, aide et soutien aux parents d’enfants en situation de handicap.  
 

Depuis plusieurs années, les ASS évoquent dans leurs bilans d’activité une forte activité 
d’accompagnement individuel des agents primo-entrants ou déjà en poste. Cette tendance à l’augmentation des 
interventions liées aux problématiques du handicap se confirme encore une fois dans le bilan de l’action social 
en 2017 (649 en 2012 à 1186 en 2017). Ils sont aussi nombreux à participer aux commissions de sélection aux 
côtés des experts pour aborder les éventuelles conséquences de la déficience en terme de restriction d’activités 
pour les fonctions postulées.  

A signaler le travail des cellules médico-sociales professionnelles qui se sont réunies plusieurs fois en 
2017 pour organiser l’accompagnement d’agents en situation de handicap en difficultés. 

 
  

                                                      
2 Réseau des Services d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)  
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B. LE RESPECT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI  

 
 1. Le recensement de l’effectif Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (BOETH) 

Pour déterminer la contribution financière éventuellement due au titre de l’insertion par le CNRS au titre 
de l’année 2016, la MIH a établi le décompte de l’effectif des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1er 
janvier 2017 en lien avec les délégations régionales et le Service des Pensions et Accidents du Travail (SPAT) 
pour ce qui est des informations sur les incapacités liées aux accidents de travail. 
 

Année déclarée 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Population 
référence 26133 26080 26078 26035 25724 25584 25630 25505 25630 24955 24880 24751 24680 

Nombre légal 
bénéficiaires 
(équivalent à 6% 
de l’effectif) 

1567 1564 1564 1562 1543 1535 1537 1 530 1519 1497 1492 1485 1480 

Agents BOE  
déclarés présents 
au 1

er
 janvier N-1 

747 751 843 930 888 959 1057 920 984 996 1079 1144 1172 

Taux d’emploi 
direct de 
travailleurs 
handicapés % 

2,86 2,88 3,23 3,57 3,45 3,75 4,12 3,61 3,88 3,99 4,34 4,62 4.75 

Effectif manquant 
pour atteindre le 
taux de 6% 

820 913 721 632 655 576 480 610 535 501 413 341 308 

 

2. Le calcul du montant de la contribution à l’insertion 

En 2016, le taux d’emploi direct s’élève à 4,62%, avec 1144 agents déclarés sur un effectif total rémunéré 
de 24 751. Les unités déductibles sont au nombre de de 27,80, ce qui aboutit à un taux d’emploi légal de 4,73%. 
La contribution versée par le CNRS au titre de son obligation est de 1,817 M €.  

 
En 2017, le taux d’emploi direct s’élève à 4,75%, avec 1 172 agents déclarés sur un effectif total 

rémunéré de 24 680. Les unités déductibles sont au nombre de de 28,91, ce qui aboutit à un taux d’emploi légal 
de 4,87%. La contribution versée par le CNRS au titre de son obligation est de 1,634 M €.  
 

Années déclarées 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Population référence 25 505 25 630 24 955 24 880 24 751 24 680 

Nombre légal bénéficiaires 1 530 1 519 1 497 1 492 1 485 1 480 
Effectif BOE 1er janvier N-1 920 984 996 1 079 1 144 1 172 

Taux emploi direct (%) 3,61 3,88 3,99 4,34 4,62 4,75 
Taux emploi légal (%) 3,67 3,95 4,06 4,47 4,73 4,87 

Dépenses ouvrant droit à des unités 
déductibles (€) 201 212 271 023 312 778 563 804 480 323 502 280 

Unités déductibles 16,57 15,79 18,22 32,84 27,80 28,91 
Unités manquantes après déduction 593,43 519,21 482,78 380,16 312,20 279,09 

Montant de la contribution (€) 3 346 940 2 937 719 2 760 550 2 192 013 1 817 206 1 634 369 
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Dépenses convertibles en unités déductibles 
 

catégorie/année déclarée 2016 2017 

secteur adapté et protégé 153 097,00 € 137 263,70 € 
travaux accessibilité locaux SPI 199 657,43 € 245 726,83 € 
aménagement postes hors catalogue 214,54 € 0 € 
aménagement SPAT 12 307,83 € 26 491,56 € 
 
rémunérations versées aux agents 
accompagnant une personne en situation 
de handicap dans l’exercice de ses 
fonctions ou prestations équivalentes 

115 046,27 € 92 797,69 € 

 
Typologie de la population des agents B.O.E. présents au 1er janvier 2017  

Sexe PERSONNELS PERMAMENTS PERSONNELS 
CONTRACTUELS 

EMPLOIS 
PARTICULIERS 

TOTAL 
Catégorie 

A 
Catégorie 

B 
Catégorie 

C 
Total 

Homme 414 123 43 580 18 1 599 
Femme 319 189 51 559 13 1 573 

Total 733 312 94 1139 31 2 1172 
 

Beaucoup d’agents BOETH déclarés au CNRS ont effectué après-coup leurs démarches de 
reconnaissance et souffrent d’un handicap apparu après le recrutement. Cela met en évidence l’efficacité de la 
sensibilisation par les MP et les ASS auprès des agents sur l’intérêt de la reconnaissance et de la déclaration 
dès lors que l’état de santé se dégrade et qu’un besoin d’adaptation de son poste de travail ou de ses conditions 
de travail se fait jour. 

 

 
La proportion élevée d’agents de catégorie A démontre la capacité du CNRS à intégrer des nouvelles 

personnes ayant un niveau élevé de formation et de diplômes mais aussi à encourager les agents sur place à 
signaler leurs situations de handicap à l’administration pour être mieux accompagnés. Plus largement, c’est aussi 
la possibilité de démontrer aux plus jeunes qu’il existe des débouchés possibles s’ils décident de poursuivre 
leurs études au-delà du bac. C’est d’autant plus important que d’autres administrations dans la Fonction Publique 
d’Etat, la Fonction Publique Hospitalière et surtout la Fonction Publique Territoriale recrutent au contraire plutôt 
des agents en catégorie C. 
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Pour rappel, les arbitrages sur les niveaux de corps se font librement par les directions d’institut en 
fonction des demandes des laboratoires et des profils des candidats ; même si ces arbitrages aboutissent à 
recruter plutôt en catégorie A, le recrutement se fait sur plusieurs niveaux de corps et une grande diversité de 
métier, selon un équilibre voisin de ce qui est fait dans le cadre des concours externes. 

 
L’impact des campagnes de recrutement sur le taux d’emploi global de personnes  

en situation de handicap 
 
Année 

déclarée 
Population 
déclarée 

 

Unités 
manquantes 

 

% emploi 
légal 

Contribution 
Totale € 

 

Montant 
versé € 

 
2006 751 813 2.88        4 034 106 1 613 642 
2007 843 723 3.22        3 603 501 2 162 100 
2008 910 632 3.57        3 249 418 2 599 535 
2009 888 655 3.53        3 358 873 3 358 873 
2010 959 576 3.82        2 960 248 2 960 248 
2011 1057 480 4.22        2 515 879     2 515 879 
2012 920 610 3.67        3 346 940  3 346 940 
2013 984 535 3.95        2 937 715        2 937 715 
2014 996 501 4.06        2 760 550        2 760 550 
2015 1079 413 4,47        2 19 2 012        2 192 012 
2016 1144 341 4,73 1 817 206 1 817 206 
2017 1172 308 4,87 1 634 369 1 634 369 

 
La contribution à l’insertion versée par le CNRS au FIPHFP s’élève à 29,90 M € depuis 2007. 

Parallèlement, deux conventions de financement ont été signées entre 2008 et 2015, pour une aide financière 
totale de 9,4 M €. Conscient de l’importance d’assurer la pérennité des actions entreprises, le CNRS a confirmé 
par écrit début 2016 sa volonté de renouveler le dispositif conventionnel avec le FIPHFP.  

 
C. LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 
1. Les modalités du conventionnement avec le FIPHFP 

La 3ème convention nationale C-0997 a été signée le 1er mars 2017 par le président du CNRS et le 
directeur général du FIPHFP à la suite de la délibération°2016-12-06 du comité national du FIPHFP en séance 
du 13 décembre 2016 portant décision de financement. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et s’étend 
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Cette convention est primordiale pour les laboratoires qui ont besoin pour 
travailler que leurs agents soient accompagnés dans leurs emplois.  

Le budget total du programme d’actions financées s’élève à 5 000 000 € dont plus de 97% seront 
consacrés aux aides techniques et humaines.  
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Convention générale C-0997 
Employeur CNRS 
Durée de validité de la convention 1er janvier 2016 au 5 mai 2019 inclus 
Période d’éligibilité des dépenses 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 inclus 
Date de fin de réalisation   31 décembre 2018 inclus 
Montant du 1er versement  1 747 942 € 
Montant du 2ème versement 1 562 338 € 
Montant prévisionnel dépenses 2018  1 596 030 € 

 
2. La gestion du fonds par le CNRS 

Le CNRS traite pour le compte du FIPHFP les demandes de financement pour des aides humaines et 
techniques. Les règles appliquées sont celles définies par le comité national du FIPHFP et figurant dans le 
catalogue des interventions accessible sur le site du fonds www.fiphfp.fr. 

 
Le traitement administratif est placé sous la responsabilité de la MIH qui apporte son appui aux 

délégations régionales (DR) sous la forme de conseils et d’expertises. Une instruction de procédure rédigée en 
2009 par la MIH actualise les modalités de recours au financement du FIPHFP, les bénéficiaires ainsi que le 
circuit de traitement, dans le respect des règles suscitées. Cette instruction a été complétée en 2016 du fait de 
modifications importantes apportées par le FIPHFP dans les règles d’intervention pour mieux maîtriser ses 
dépenses. 
 

Pour rappel, la réception des fonds FIPHFP est effectuée sur le compte de l’agent comptable secondaire 
de la délégation Paris Michel-Ange (PMA). Les fonds sont affectés sur le budget d’action sociale et gérés par le 
Service du Développement Social (SDS). L’attribution des crédits est réalisée par ce dernier aux Services 
Finances et Comptabilité (SFC) des DR, au fur et à mesure de l’avis formulé par la MIH ou par le DR directement, 
sur les demandes d’aides techniques et humaines. Les dépenses sont exécutées par les DR au vu des devis 
transmis par les fournisseurs. 

 
3. La justification des dépenses auprès du FIPHFP (en € HT) 
 

Chaque DR suit l’exécution de l’aide, ainsi que le circuit des justifications financières à produire 
annuellement au FIPHFP. Celles-ci ont été attestées par chaque agent comptable secondaire et adressées au 
SDS qui les consolide dans un tableau unique. L’ensemble des justifications financières, accompagné des 
attestations de financement des actions nationales spécifiques (action sociale, formation continue et formation 
par la recherche) est au final attesté par le SFC de la DR de PMA pour production au FIPHFP. 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le montant total des dépenses justifiées par les 
agents comptables secondaires (ce qui a donc été facturé) s’élève à 2 312 241,53 € dont une partie relève du 
conventionnement avec le FIPHFP et une autre partie directement supportée par le CNRS. Ce montant 
comprend les dépenses propres aux délégations, les aides forfaitaires pour l’action sociale, la formation continue, 
ainsi que les indemnités versées aux étudiants dans le cadre des formations doctorales. 

Le montant des dépenses éligibles au conventionnement FIPHFP, après consolidation par la DRH et 
certification par les agents comptables secondaires des délégations régionales, s’élève à 1 581 861,04 €, ce qui 
représente un écart de 120 748,96 € par rapport au 1 702 610 € prévus inscrits dans la convention au titre de 
2017. A signaler que le montant des dépenses propres au CNRS est de 730 380,49 €. 

Les aides techniques et humaines représentent 75,89 % du montant total des dépenses justifiées auprès 
du FIPHFP. Les actions de communication et de sensibilisation, bien que réduites, arrivent à proportion de 2,17% 
sur 2017.  

 

http://www.fiphfp.fr/
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Proposition de justifications financières au FIPHFP 
 Budget initial Réalisation 2016 Réalisation 2017 Prévision 2018 Total 

aides techniques et humaines 3 988 895,00 1 332 251,04,70 1 200 515,18 1 340 259,00 3 873 025,22 
sensibilisation et formation des acteurs 100 000,00 73 607,30 34 262,53 33 000,00 140 869,83 
dépenses d'études - - - - - 
autres dépenses 911 105,00 342 083,30 347 083,33 222 771,00 911 937,66 
TOTAL 5 000 000,00 1 747 941,67 1 581 861,04 1 596 030,00 4 925 832,71 
% d'exécution prévisionnel  34,96% 31,25% 31,92% 98,52% 
versement effectué 1ère année  1 701 360,00    

versement 2ème année   1 749 191,67   

versements effectués     3 450 551,67 
solde prévisionnel     1 475 281,04 

Répartition des dépenses justifiées auprès du FIPHFP par typologie d’aides 

Typologie action N° fiche 
convention 

 Prévisionnel 2017 
 convention  

 Montant HT  
FIPHFP  

 Montant HT  
CNRS   TOTAL  

Etudes relatives aux aménagements de postes 1 6 000,00 € 10 213,91 € -   € 10 213,91 € 
Surcoûts des aménagements de postes 1 132 000,00 € 183 755,86 € -   € 183 755,86 € 
Véhicules professionnels 1 6 000,00 € -   € -   € -   € 
Télétravail pendulaire 1 40 000,00 € 61 652,66 € -   € 61 652,66 € 
Véhicules personnels 1 6 000,00 € 15 566,12 € -   € 15 566,12 € 
Surcoûts des adaptations de postes (non BOE) 2 8 235,00 € 4 414,88 € -   € 4 414,88 € 
Etudes relatives aux aménagements de postes (non BOE) 2 2 000,00 € -   € -   € -   € 
Aide sociale (Aide au déménagement) 3 4 590,00 € 1 081,63 € -   € 1 081,63 € 
Aide sociale (Cesu, chèques vacances...) 3 57 090,00 € 66 000,00 € 12 400,00 € 78 400,00 € 
Fauteuils roulants 3 42 500,00 € 30 620,99 € -   € 30 620,99 € 
Prothèses et orthèses 3 39 240,00 € 46 938,16 € -   € 46 938,16 € 
Transport adapté (domicile/travail) 3 407 400,00 € 310 911,25 € -   € 310 911,25 € 
Auxiliaire de vie actes de la vie quotidienne 9 15 500,00 € -   € -   € -   € 
Auxiliaire de vie activités professionnelles dans l'exercice des fonctions 4 206 000,00 € 183 400,16 € 91 700,08 € 275 100,24 € 
Transport adapté activités professionnelles 4 26 000,00 € 2 195,23 € 1 097,61 € 3 292,84 € 
Codeur et transcripteur 5 4 988,00 € 1 828,00 € -   € 1 828,00 € 
Interprète en langue des signes ou interface communication 5 50 000,00 € 81 457,71 € -   € 81 457,71 € 
Bilan de compétence et d'orientation 6 6 000,00 € 2 000,00 € -   € 2 000,00 € 
Formation aux aides techniques 7 198 800,00 € 160 454,17 € 227 362,46 € 387 816,63 € 
Formation individuelle qualifiante et diplômante 7 25 000,00 € 5 170,00 € -   € 5 170,00 € 
Accessibilité au poste de travail 8 36 500,00 € 24 309,45 € -   € 24 309,45 € 
Soutien médico-psychologique 9 6 300,00 € 7 020,00 € -   € 7 020,00 € 
Indemnité d'apprentissage 10 3 050,00 € 1 525,00 € -   € 1 525,00 € 

TOTAL AIDES TECHNIQUES ET HUMAINES   1 329 193,00 € 1 200 515,18 € 332 560,15 € 1 533 075,33 € 
Supports de communication 11 12 000,00 € 4 800 € -   € 4 800,00 € 

Actions de formation des agents en relation avec les agents handicapés 12 15 000,00 € 5 475 € -  € 5 475,00 € 

Actions de sensibilisation collective 12 6 000,00 € 23 987,53 € -  € 23 987,53 € 

TOTAL COMMUNICATIN/SENSIBILISATION   33 000,00 € 34 262,53 € -  € 34 262,53 € 

Formations doctorales et post-doctorales 7 340 417,00 € 347 083,33 € 397 820,34 € 744 903,67 € 

TOTAL HORS CATALOGUE   340 417,00 € 347 083,33 € 397 820,34 € 744 903,67 € 

TOTAL   1 702 610,00 € 1 581 861,04 € 730 380,49 € 2 312 241,53 € 



 

Bilan de la politique sociale 2017 DRH / SDS  50 / 62 

 
D. La mise en œuvre du plan d’action  

1. L’accès à l’emploi  
 

Depuis 2013, les supports d’emplois (ETPT) nécessaires au recrutement par la voie contractuelle3 sont 
couverts par une « réserve mutualisée d’emplois » constituée chaque année au moment de l’arbitrage du plafond 
global du CNRS. Cette décision politique permet de ne pas faire peser de contrainte budgétaire sur les 
recrutements en situation de handicap par les unités et les services.  

En 2017, l’arbitrage a dégagé 55 nouvelles possibilités dont 34 pour le dispositif de recrutement par la 
voie contractuelle (8 contrats chercheurs et 26 IT). Les 21 autres possibilités ont servi au recrutement temporaire 
de jeunes chercheurs (contrats doctoraux et postdoctoraux), d’apprentis et aux prolongations éventuelles. 

a) Le recrutement de chercheur 

Les directions d’institut ont arbitré 11 possibilités au niveau chargé de recherche au lieu des 8 possibilités 
initialement prévus. Lors de la présélection sur dossier, 12 sections ont reçu 28 candidatures et 14 personnes 
ont été auditionnées. La sélection a été réalisée le 11 juillet 2017 par la commission d’interclassement, A la suite 
de l’avis favorable du collège de direction et du directoire, 11 chercheurs ont été sélectionnés (6 femmes et 
5 hommes). 10 contrats ont démarré le 1er novembre 2017 et 1 contrat a débuté le 8 janvier 2018. 

 

 
b) Le recrutement d’ingénieur, technicien ou administratif 

Ouverte le 6 juin 2017, la campagne de recrutement IT a affiché 26 postes en visant principalement des 
emplois de niveau ingénieur. Les recrutements ont porté majoritairement sur les fonctions d’ingénieurs mais les 
niveaux d’assistant ingénieur et de technicien ont été préservés. 23 personnes ont été recrutées avec prise de 
fonction au 1er décembre 2017 (dont 9 femmes).  

 
 
 

                                                      
3  Voie dérogatoire réservée aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. L’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 donne possibilité à un candidat à un emploi public 

remplissant les conditions, de bénéficier d’un contrat d’un an ayant vocation à titularisation sans passage du concours de droit commun. 

Section Laboratoire(s) d'accueil  DR Institut  Grade 
proposé 

3 UMR 7162 - Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques 1 INP CRCN 

3 UMR 5672 - Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon  7 INP CRCN 

5 UMR 5221 - Laboratoire Charles Coulomb 13 INP CRCN 
8 UMR 8520 - Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie 18 INSIS CRCN 

19 UMR 7144 - Laboratoire Adaptation et diversité en milieu marin 17 INEE CRCN 
21 UMR 9198 - Institut de Biologie Intégrative de la Cellule  4 INSB CRCN 
29 UMR 8174 - Centre d'économie de la Sorbonne 14 INEE CRCN 
31 UMR 7268 - Laboratoire Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé 12 INEE CRCN 
33 UMR 6051 - ARENES 17 INSHS CRCN 
35 UMR 5317 - Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités 7 INSHS CRCN 
35 UMR5317 - Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités 7 INSHS CRCN 
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Les niveaux de recrutement des postes pourvus 
Corps 
BAP AJT T AI IE IR TOTAL 

A  1 2 2 4 9 
B    2  2 
C  1 1 1 1 4 
D      0 
E    2 1 3 
F   1   1 

J  2 2   4 

       

 0 4 6 7 6 23 
 

La répartition par sexe des postes pourvus 

OSTES IR IE AI T TOTAL 

H F H F H F H F H F 
Ouverts 6 7 9 4 26 
Pourvus 4 2 4 3 3 3 2 2 14 9 

  

2. L’attribution de thèse pour les étudiants  
 

En 2017, 11 contrats doctoraux et 1 post-doctorat ont été accordés ; le CNRS réaffirmant son attachement 
à la formation à et par la recherche d’étudiants en situation de handicap. Il a financé la prolongation de contrats 
à hauteur de 5,5 années au titre de difficultés liées aux conséquences des situations de handicap. Ces formations 
s’ajoutent aux autres types de formations pouvant être proposées aux jeunes scientifiques en situation de 
handicap dans le cadre du financement confié aux instituts du CNRS. 

NIVEAU 
INEE INSB INSHS INSIS INC INSU IN2P3 

 
MI TOTAL 

H F H F H F H F H F H F H F H F H F 
Doctoral 1 1  1 2 1  1  1  1  1  1 3 8 

Post-
doctoral 

      1          1  
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3. La formation par l’apprentissage  
En 2017, il n’y pas eu d’apprenti en situation de handicap. A noter que les possibilités non utilisées pour 

l’apprentissage peuvent être transférées vers la formation à la recherche (contrat doctoral, post-doctoral ou 
prolongation). 

4. La titularisation au bout de la période de contrat  

a) Les chercheurs 
Les 9 chercheurs recrutés en 2016 ont été titularisés à l’automne 2017 juste avant le terme de leur année 

de période de contrat. 1 chercheur recruté en 2015 a également été titularisé en 2017 ; son contrat avait été 
prolongé du fait d’un congé maternité.  

 
b) Des ingénieurs et techniciens 
 

24 dossiers ont été examinés en CAP avec avis favorable.  

5. L’accompagnement du maintien à l’emploi 

a) Les dépenses engagées (en € HT) 
 

Au 31 décembre 2017, les dépenses engagées par les DR pour les aides techniques et humaines 
s’élèvent à 1 275 712,96 € HT pour un volume de 343 actions dont 112 ont été versées de manière récurrente 
et 231 de manière ponctuelle. Le montant des dépenses enregistré pour le déploiement des actions nationales 
(communication, sensibilisation, formation, missions) est de 10 062,56 € HT. 

 
Montant des dépenses engagées au 31 décembre 2017 (en € HT) 

 

DOMAINE REGROUPEMENT CATÉGORIE AIDE MONTANT  
 
 

Aides techniques et humaines 
Actions récurrentes 845 521,75  

Actions ponctuelles 430 191,21  

TOTAL aides techniques et humaines 1 275 712,96  

Actions nationales 10 062,56  

TOTAL   1 285 775,52  

 
  



 

Bilan de la politique sociale 2017 DRH / SDS  53 / 62 

Répartition des dépenses engagées par les DR au 31 décembre 2017 (en € HT) 

DÉLÉGATION  
ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 

PONCTUELLES TOTAL DÉPENSES HT 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 
Île-de-France : 62 626 048,09 57 114 398,80 129 740 446,89 
- Paris Villejuif 25 321 284,79 14 19 891,83 39 341 176,62 
- Paris B 15 139 640,00 14 19 329,59 29 158 969,59 
- Ile-de-France Sud 5 10 123,30 23 42707,61 28 52 830,91 
- Ile-de-France Ouest et Nord 13 129 000 7 19 307,66 20 148 307,66 
- Paris Michel-Ange 4 26 000 9 13 162,11 13 39 162,11 
Centre-Est 5 20 797,40 8 18 270,61 13 39 162,11 
Rhône Auvergne 0 - 11 19 119,98 11 19 119,98 
Centre Limousin Poitou-Charentes 1 11 600,00 3 8 675,19 4 20 275,19 
Alsace 2 23 530,00 15 19 372,77 17 42 902,77 
Alpes 1 3 326,00 8 16 640,74 9 19 966,74 
Provence et Corse 0 - 6 15 078,08 6 15 078,08 
Languedoc-Roussillon 18  56 652,26 24 42 549,44 42 97 201,70 
Midi-Pyrénées 4 17 803,00 31 47 264,32 35 65 067,32 
Aquitaine  2 16 318,00 19 37 600,34 21 53 918,34 
Bretagne et Pays de la Loire 1 35 000 17 55 985,50 18 90 985,50 
Nord Pas-de-Calais et Picardie 0 - 4 12 884,67 4 12 884,67 
Normandie 4 7 620,00 8 11 658,69 12 19 278,69 
Côte d'Azur 12 28 827,00 10 20 754,64 22 49 581,64 

TOTAL 112 845 521,75 231 440 253,77 343 1 285 775,52 

 
b) Les aides techniques et humaines  

Les aides techniques et humaines représentent 99,22 % des dépenses engagées. Elles couvrent la 
majorité des préconisations médicales. Durant les trois années de la convention précédente, le nombre moyen 
d’agents par an bénéficiaires d’aides se situait autour de 200 par an. Ils sont 259 en 2017 contre 248 en 2016 à 
solliciter une aide. La croissance est due aux recrutements effectués en 2016 et 2017 mais elle est aussi liée à 
l’impact de la campagne de sensibilisation sur le handicap qui a créé un élan pour de nouvelles reconnaissances 

Exercice Montant engagé € nombre d’aides versées montant moyen de l’aide 

2016 1 266 981 344 3683,08 

2017 1 285 776 343 3748,62 
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administratives. La tendance à l’augmentation de la reconnaissance en qualité de bénéficiaire de l’obligation 
d’emploi liée à l’achat de prothèses auditives se confirme encore cette année.  

1- Les aménagements de poste de travail  

Au 31 décembre 2017, 466 aides ont été versées à 152 agents dont 49 exercent leurs activités en 
télétravail. Les typologies d’aides restent les mêmes que précédemment : sièges ergonomiques, équipements 
informatiques et des équipements adaptés aux situations (bureau réglable en hauteur, connectique dans le cadre 
du télétravail…). On relève trois aides relatives à l’aménagement d’un véhicule à usage professionnel (15 566,12 
€ HT) et cinq études ergonomiques de poste réalisées par des prestataires externes pour un montant total de 
10 213,91 € HT. Au final, le montant justifié relevant du FIPHFP pour 2017 sur cette action 1 s’élève à 271 188,55 
€ HT. 

Il est à noter que le montant des adaptations de poste (qui est l’action 2 de la convention) s’élève à 
seulement 4 414,88 € et ne concerne que 5 agents. Ce sont des adaptations en faveur d’agents qui ne sont pas 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi mais qui ont cependant bénéficié d’une préconisation médicale dans le 
cadre d’une restriction d’aptitude.  

2- L’accessibilité aux postes de travail 

L’autonomie est une composante essentielle de l’insertion professionnelle des personnels en situation 
de handicap. Dans ce cadre, des travaux sont réalisés sur les fonds propres de l’établissement par le service de 
la politique immobilière (direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation) sur les 
bâtiments relevant du Code du travail dont le CNRS est propriétaire, en vue de les mettre en conformité. Le 
montant des travaux réalisés sur 2013/2014/2015/2016 était respectivement de 816 000 €, 631 300 €, 214 570 
€ HT et 199 657,43 € HT.  

En 2017, le montant déclaré des travaux réalisés dans les locaux professionnels sur fonds propres du 
CNRS est de 245 726,83 €. Sur la même période, le montant des dépenses directement liées à des travaux 
d’accessibilité réalisés sur les postes de travail des agents entrant dans le cadre d’intervention du FIPHFP 
s’élève à 24 309,45 € (au lieu des 36 500 € prévus initialement dans la convention). 
 

DR Bâtiment Libellé opération HT 

04 Sécurisation cheminement 
piétonniers entre bâtiments 22 et 29 Création d'une liaison piétonne sécurisée 30 137,00 

06 Institut de l'information scientifique et 
technique (Inist)  Mise en accessibilité PMR des sanitaires 36 925,71 

11 LAPP, Annecy Mise en conformité ERP des locaux 4 550,00 

12 Bâtiment ZR MJA360 Réhabilitation totale aves mise en accessibilité du bâtiment 12 500,00 
DR13 Campus RDM Mise en accessibilité 4 409,70 

15 Château Brivazac, ICMCB, CRPP Reprise des réseaux EV et EP et création d'un 
cheminement PMR 81 054,80 

5 Maison des Suds Reprise escaliers 48 427,11 

15 
Délégation Régionale, Château 
Brivazac, ICMCB, 
CRPP,LCTS,Maison des Suds  

Cheminement, création place adaptée, mise aux normes 
équipement conformité sanitaire, signalétique directionnelle 6 908,75 

19 Délégation régionale Installation porte à ouverture automatiques 20 813,76 
 

 Totaux 245 726,83 
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3- L’accessibilité numérique 

Le plan d’actions prévoit une amélioration des applications et interfaces numériques du CNRS qui doit 
se traduire en interne par un travail coordonné de la DSI4 et de la DIRCOM5, en lien avec la DINSIC6 et le 
FIPHFP, avec un engagement sur deux actions concrètes qui seraient la présentation de la stratégie 
interministérielle et du projet général « accessibilité numérique » devant les représentants concernés de la 
direction et la formation des chefs de projet, responsables d’application et développeurs RSI. Une note en ce 
sens a été transmise par la DRH à la DSI et à la Dircom en avril 2016. 

   4- Les aides versées afin d’améliorer les conditions de vie 
 

Au 31 décembre 2017, 94 agents ont bénéficié d’une aide pour un montant global justifié de  
455 552,03 € HT se décomposant ainsi qu’il suit :  
 
- transport domicile-travail : 60 agents pour un montant de 310 911,25 €, soit une aide par agent de 

5 182 € en moyenne ; 
- achat de fauteuils roulants : 7 agents concernés, pour un montant de 30 620,99 € avec un 

spectre allant de 1285 € à 10 000 € ; 
- appareillage auditif : 29 agents pour un total de 46 938,16 € avec une moyenne d’aide versée de  

1 618,56 € par agent. 
- aides sociales pour un montant de 67 081,53 € (voir détail § ci-après). 
 
Les aides versées au titre des prothèses auditives et des fauteuils roulants prennent en compte les aides 

versées par les autres organismes sociaux et la prestation de compensation du handicap éventuellement 
accordée par les MDPH. A l’instar des autres années, une concentration de la prestation « transport domicile-
travail » se constate en région parisienne où les distances sont plus longues et les conditions de transport plus 
fatigantes.  

 
A noter la parution par le SDS du guide pour concilier les temps de vie pour accompagner les agents 

dans la conciliation de leur vie privée et professionnelle : une première concerne la reconnaissance du handicap 
et la seconde présente tout ce qu’il faut savoir sur le télétravail. A noter aussi que les dépenses relevant de 
l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne sont fusionnées aux dépenses d’’accompagnement 
professionnel. 
 

5- L’accompagnement social spécifique  
 

Au 31 décembre 2017, le président du Comité d’Action et d’Entraide Sociales (CAES) déclare : 
• 146 agents en situation de handicap ayant bénéficié de CESU ; 
• 76 dossiers Chèques-Vacances pour un montant de bonification de 19 000 € par le CNRS. 

 
Sur la base de ces éléments consolidés, du plafond forfaitaire de 330 €, le montant total de la prise en 

charge justifié auprès du FIPHFP relevant des actions sociales (CESU, chèques vacances) en 2017 s’élève à        
€. (En attente des éléments) 

                                                      
4 Direction des systèmes d’information  
5 Direction de la communication 
6 Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État 
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6- L’accompagnement des activités professionnelles 

 
Cette action concerne principalement des agents souffrant de déficiences motrices lourdes, avec 

souvent des situations de polyhandicap. Il s’agit pour une part de personnels scientifiques ayant un besoin 
important d’accompagnement pour la continuité de leurs activités de recherche et leur maintien dans l’emploi.  
31 agents sont actuellement concernés et un grand nombre sont des chercheurs. Le FIPHFP participe aux 2/3 
de la dépense (hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des auxiliaires), le tiers restant à la 
charge du CNRS.  

Elle se traduit le plus souvent par une assistance continue « multi-services » pendant la durée de la 
mission, à la fois pour les actes de la vie quotidienne, le voyage lui-même souvent hors de France (voire hors 
de l’Union Européenne) et l’activité professionnelle. Les aides accordées sont récurrentes d’une année sur 
l’autre, appropriées aux situations d’emploi et de handicap de chacun, mises en place en lien avec des 
prestataires externes liés par conventions avec le CNRS. Elles visent à favoriser le lien avec la communauté de 
recherche et à permettre l’exercice du métier de chercheur ou d’ingénieur de recherche. Dans ce cas-là, 
l’accompagnement nécessaire par la tierce-personne peut se cumuler avec des frais de transport (avion, hôtel, 
restauration), d’assistance professionnelle et d’assistance dans les actes de la vie quotidienne (se déplacer, aller 
à l’hôtel, sortir de l’aéroport, s’occuper des repas, de l’habillage, de la toilette, des soins, etc). 

Cette catégorie d’aides s’élève au total à 278 393,08 € HT (185 595,39 € pour le FIPHFP et 92 797,69 
€ à la charge du CNRS) et comprend donc deux sous-catégories : 

 
- L’assistance professionnelle par une tierce-personne : elle concerne 28 agents et les dépenses justifiées 

s’élèvent à 275 100,24 € HT avec une moyenne de 9 825 € par an et par agent.  
- L’aide au transport dans le cadre d’une mission professionnelle : elle sert à la prise en charge du surcoût 

« handicap ». 4 agents sont concernés pour un montant justifié de 3 292,84 € HT. 
 

Vu les montants souvent élevés, ces aides font l’objet d’études poussées par les équipes 
pluridisciplinaires des délégations régionales du CNRS en lien avec les experts extérieurs (SAMETH,…). Le 
médecin de prévention y est obligatoirement sollicité.  

7- La traduction en langue des signes  
 

Le CNRS défend le principe que la compréhension des messages et les relations sociales au sein des 
collectifs de travail contribuent à la qualité des conditions de travail et à la réussite de l’insertion. Il promeut 
depuis longtemps l’interprétation en LSF, langue gestuelle orale utilisée par de nombreux sourds pour une mise 
en autonomie plus facile des agents souffrant d’un handicap auditif. L’action prend deux formes différentes :  

- recours à un interprète en langue des signes ou l’utilisation d’une interface de communication, 
- utilisation d’un codeur ou d’un transcripteur. 

 
15 agents sont concernés par cette aide en 2017 pour un montant justifié de 83 285,71 € HT, soit une 

moyenne par an et par agent de 5 552 €. 

8- La formation continue  
Le système d’information « Sirhus » reconnait les agents handicapés recrutés par la voie contractuelle 

qui suivent des formations le temps que dure la période de contrat. Une fois titularisés, Sirhus les perd de vue 
en tant que tel et ne permet plus de les retrouver, en tout cas tant que l’indicateur d’appartenance à la catégorie 
des BOE n’est pas insérée.  
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En application du plafond unitaire fixé par le FIPHFP et tenant compte des indicateurs établis pour 
l’ensemble des agents du CNRS précisés dans l’attestation signée par le directeur des ressources humaines, le 
montant justifié à reverser par le FIPHFP pour la population BOE déclarée avoir été formée au titre de 2017 
s’élève à 146 790 €. La part relevant du CNRS pour la population des bénéficiaires de l’obligation d’emploi sur 
la même période de réalisation est de 218 120,62 €.  
 

 
 

9- La formation par la recherche et à la recherche  
 

Au 31 décembre 2017, 46 étudiants bénéficient d’une formation doctorale ou postdoctorale. Le total des 
allocations justifiées en 2017 par le CNRS au titre de cette formation spécifique s’élève à 757 312 €. Dans la 
mesure où le montant de l’aide annuelle versée par le FIPHFP de formation doctorale par étudiant est égal à 
10 000 €, la part de la contribution relevant du FIPHFP au titre de sa participation annuelle sur l’année 2017 
s’élève à 347 083 € alors que celle supportée par le CNRS est de 410 229 € hors charges sociales. 
 

10- La formation spécifique  
 
 4 agents ont suivi une formation spécifique dans le cadre de leur maintien à l’emploi pour une dépense globale 
justifiée de 8 799,17 € HT.  

 
11- La formation des acteurs/trices 

 
La gestion des conséquences du handicap en milieu de travail est souvent difficile car il faut faire face 

aux difficultés pouvant exister pour un agent handicapé ou pour un collectif et il faut être en capacité de bien 
appréhender l’ensemble de la démarche d’insertion, en apportant de l’expertise et du soutien technique 
lorsqu’elles sont objectives. Dans ce cadre, les actions pour sensibiliser les responsables et les agents créent 

Paramètres de calcul bilan social 2016 Année 2017 
Nombre agents CNRS formés 11 905 11 738 

Montant total mandaté 9 376 0870 9 220 873 
Effectif rémunéré au 31 décembre de l’année 

(PPP) 24 552 24 528 

Taux moyen national accès à la formation 41% 39,8% 
Nb moyen  journées formation/agent 2,13 2,1 
Nombre agents BOE au 1er janvier 

 (Déclaration au FIPHFP) 
 

1 144 1172 

Effectif déclaré (BOE) estimé avoir été formé 469 466   

Coût annuel par agent CNRS formé € 787,57 785,56 € 
Part FIPHFP par agent € 150 x 2.13 = 319,5 150 x 2,1 = 315 
Part CNRS par agent € 468,07 470,56 

Montant à reverser par le FIPHFP 319,5 x 469 = 149 845,50 315 x 466 =146 790 € 

Participation totale CNRS 468,07 x 469 =219 524,83  468,07 X 466 = 218 120,62 



 

Bilan de la politique sociale 2017 DRH / SDS  58 / 62 

progressivement un socle commun de connaissances et de principes qui est favorable à une prise en charge de 
meilleure qualité.  

Cette catégorie d’aides concerne 2 actions nationales de formation mises en œuvre par la DRH :  
-  « conduire un recrutement d’un travailleur handicapé » : cette formation d’une journée est 

destinée aux membres des commissions ad hoc ayant à réaliser les entretiens de sélection des 
candidats en situation de handicap aux fonctions d’ingénieurs, techniciens et administratifs. Elle 
permet de sécuriser les recrutements en abordant le sujet du handicap pendant l’entretien de 
sélection. Déconcentrée au plus près du terrain, cette formation est animée depuis 2016 par le 
cabinet « Initiatives Préventions », en présence de la responsable de la MIH.  3 sessions ont eu lieu 
à la délégation Paris Michel-Ange, Alsace et Midi-Pyrénées, juste avant le démarrage des 
présélections sur dossier. Chaque membre de commission doit l’avoir suivie au moins une fois. Elle 
a concerné 31 participants ; 
 

-  « accompagner un agent en situation de handicap » : cette formation d’une journée est destinée 
aux personnels d’encadrement intermédiaire des laboratoires et des services, concernés ou 
susceptibles de l’être, par le handicap dans le cadre de leurs fonctions managériales. Animée par le 
cabinet « Initiatives Préventions » en présence de la responsable de la MIH, cette formation est 
dispensée auprès des laboratoires, via les DR en charge de les organiser. Cette formation permet 
d’échanger sur les pratiques professionnelles. 3 sessions se sont tenues (délégation du Nord-Pas 
de Calais-Picardie, Normandie et Midi-Pyrénées). Elle a concerné 18 participants. 

12- La formation des chercheurs 
 

Cette catégorie d’aides a concerné deux autres actions qui ont été mises en place en 2017 comme le 
prévoyait le plan d’action. Ces actions nouvelles sont destinées aux recruteurs et experts qui interviennent dans 
les processus de sélection et de titularisation des chercheurs en situation de handicap. Les stagiaires étaient 
des présidents de section du CoNRS (comité national de la recherche scientifique) principalement : 
 

- « Conduire le recrutement d’un chercheur en situation de handicap » : il s’agit de préparer les 
membres des sections du Comité national concernées par un recrutement à sélectionner des 
candidats pour des fonctions de chercheur dans le cadre de la voie contractuelle, avec la volonté de 
leur donner des indications pratiques sur le déroulement de l’entretien de sélection et la manière 
d’aborder la question du handicap lors d’un entretien où c’est la qualité des travaux de recherche 
qui prime sur tout le reste.  

 
Deux sessions se sont tenues en présence de 11 représentants de commissions ad hoc (6 

présidents et 5 membres). A noter que 11 sections du CN représentées sur les 12 ayant reçu au 
moins une candidature. A l’issue de cette formation et à la demande des stagiaires, la MIH a réalisé 
une fiche de pratiques professionnelles « Entretien par la commission de sélection ad hoc ». De 
même, l’instruction de procédure de sélection « chercheur » a été modifiée. 

 
- « Apprécier l’aptitude d’un chercheur en situation de handicap à être titularisé » : cette 

formation avait pour objectif pédagogique de proposer une démarche et des conseils pratiques pour 
aborder le sujet du handicap pendant l’audition aux fins de permettre aux experts des jurys de 
titularisation de mieux maîtriser les techniques de la conduite d’entretien au moment de l’entrée dans 
le corps des fonctionnaires.  
Une session seulement a été organisé avec 8 représentants de section formés. A noter que 5 
sections étaient représentées sur les 9 concernées par la constitution d’un jury de titularisation. A la 
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suite de la formation, la MIH a aussi réalisé une fiche de pratiques professionnelles « Audition par le 
jury professionnel » et révisé l’instruction de procédure de titularisation « chercheur » pour prendre 
en compte leurs remarques et leurs propositions. 

 
Le montant total HT des dépenses relevant du FIPHFP pour les 4 actions nationales organisées en 2017 

s’élève à 6 750 € HT.  Cela correspond à 9 sessions d’un jour, soit un coût unitaire de 750 € HT. 
 

13- L’accompagnement du handicap psychique 

 
La loi de 2005 a placé cette question au cœur du dispositif d’insertion par sa reconnaissance explicite 

que des troubles psychiques pouvaient être à l’origine d’une situation de handicap au travail. Les médecins de 
prévention du CNRS confirment la nécessité d’accompagner en milieu professionnel des agents qui souffrent 
d’une maladie psychique, largement relayés par les directions de laboratoire qui ne disposent pas de la 
connaissance nécessaire pour décider eux-mêmes du cadre d’intervention et se trouvent ainsi dépourvus de 
solutions et de moyens.  

Le plan 2016-2019 préconise plusieurs types d’action dont l’accompagnement par un cabinet d’expertise 
extérieur des agents souffrant d’un handicap « psy », quand cela s’avère utile, en lien avec le médecin de 
prévention et le service RH de la délégation. 5 agents ont bénéficié de cet accompagnement pour un montant 
justifié de 7 020 € HT.  

c) Les actions nationales de communication  

 
Les actions de communication et de sensibilisation sont désormais très encadrées par le comité national 

du FIPHFP qui en a limité les dépenses à proportion de 2% du montant global de la convention. Dans ce 
contexte, le CNRS a limité autant que possible les actions nouvelles.  

Dès lors, la DRH a accepté une seule insertion dans la revue Personnel (n° 583) de l’Association 
nationale des DRH (ANDRH) : revue à diffusion nationale destinée à la population des directeurs des ressources 
humaines. Intitulée « Handicap : un engagement de long terme », cette insertion parue en novembre 2017 et 
s’est élevée à 4 800 € HT.  

 
1- L’organisation du colloque « recherche sur le handicap » 

Le 10 janvier 2017, la MIH et la Mission interdisciplinarité ont organisé en liaison avec le FIPHFP un 
colloque scientifique autour des recherches menées sur les situations de handicap, dans le cadre du plan 
d’action en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap. Il a eu lieu à l’occasion de l’élaboration 
de la convention de financement signée entre le CNRS et le FIPHFP. 

Ce colloque scientifique a été animé par des experts du domaine. Le matin, ils ont exposé quelques-
unes des contributions du CNRS en matière d’avancées scientifiques et de solutions technologiques et sociales 
pour faire face aux situations de handicap. L’après-midi, plusieurs tables rondes se sont tenues portant entre 
autres sur la prévention, ainsi que sur les enjeux du handicap dans le cadre du travail. En fin de journée, une 
table ronde sur le thème « recommandations et propositions pour l’avenir » a été animée par le chargé de mission 
ingénierie pour la santé (INSIS) qui a été le modérateur des débats. Parmi les participants à cette table ronde 
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figuraient Marie-Anne Montchamp et Dominique Gillot (président du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées). 

Les dépenses générées par ce colloque ont été supportées intégralement par la Mission Interdisciplinarité. 

 

2- Le travail du groupe « handicap » du comité national 
 

C’est un groupe de réflexion sur la thématique du handicap qui s’est constitué à l’été 2017. Il est issu de 
la volonté des secrétaires scientifiques des sections et CID (SSC) du comité national de la recherche scientifique 
(CoNRS) et sous l’impulsion d’un chercheur recruté dans le cadre de la voie contractuelle, lui-même secrétaire 
scientifique de la section 14. L’objectif de ce groupe est d’être source de propositions d’actions possibles. 
 

11 sections sont représentées dans ce groupe de réflexion handicap (1, 3, 4, 10, 14, 16, 21, CID50, 
CID52, CID53, CID54). Une 1ère réunion s’est tenue le 11 juillet 2017 en présence de la responsable de la MIH, 
suivie par une seconde programmée le 14 décembre, puis le 30 janvier 2018.  
 
Les premières réflexions sont les suivantes : 
• Evaluation/promotion de chercheurs en situation de handicap : comment juger de la situation ? comment 

faire la différence entre une restriction d’aptitude (notamment liée à une situation de handicap) et une 
insuffisance professionnelle ? rubrique informations complémentaires dans le rapport d’activité ? 

• Déclaration d’une situation de handicap d’un chercheur déjà en poste : communication sur les solutions de 
compensation existantes au CNRS ; donner un intérêt à se déclarer, par exemple en prenant en compte la 
situation de handicap pour les choix où il existe une compétition : PEDR et promotions 

• Intégration des chercheurs recrutés dans le cadre de la voie contractuelle : démarrer le plus tôt possible 
l’adaptation du poste travail ; utilisation des outils informatiques du service des concours pour le dépôt des 
dossiers de candidature et la transmission aux sections ; désigner un référent scientifique 

• Evolution de carrière : possibilité de procédures adaptées/réservées ; nécessité de disposer d’éléments 
statistiques pour disposer d’un état de la situation ? 

 
Les points en discussion sont les suivants : 
• Désignation d’un représentant handicap par section 
• Evaluation de chercheurs en situation de handicap et évolution de carrière 
• Question des sélections compétitives : promotion/ PEDR 
• Systématisation des statistiques 
• Aspects humains (gestion de l'apparition d'un handicap en cours de carrière, etc.) 

Le groupe de travail poursuit ses réflexions en lien avec les services concernés de la DRH et du secrétariat 
général du comité national. 

 
3- La réflexion avec BRGM et TOTAL 

 
Un accord-cadre dénommé « Convergence » existe depuis 2015 entre l’entreprise TOTAL et le Bureau 

de recherches géologiques et minières qui est l'organisme public français de référence dans le domaine des 
sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol. En fait, le BRGM est le 
service géologique national français qui permet de structurer des activités de recherche commune en 
géosciences. Cet accord-cadre a été conclu pour 5 ans. Il créé un cadre stratégique de coopération susceptible 
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d’héberger plusieurs projets et d’accueillir des partenaires tiers, tels que le CNRS et les universités. Cet accord-
cadre comporte 3 projets scientifiques qui ont été initiés : OROGEN, SOURCE TO LINK et CERISE. 

 
Au sein de cet accord-cadre, un contrat tripartite lie trois partenaires (TOTAL –BRGM - CNRS INSU) 

portant sur un programme de recherche intitulé « OROGEN ». Ce contrat prévoit notamment le financement de 
17 thèses (formation par et pour la recherche), 11 Post Docs dans 9 laboratoires CNRS.  
 

En janvier 2017, une réflexion a été lancée entre le Responsable de la Mission Handicap et Diversité du 
BRGM, le Chef du service Réglementation Internationale et Relations Sociales Pau – TOTAL S.A et la 
Responsable de la Mission Insertion Handicap du CNRS pour intégrer un volet « handicap » au sein du projet 
« OROGEN » du programme CONVERGENCE pour favoriser les candidatures d’étudiants et de post-doctorants 
en situation de handicap, en lien avec l’INSU. L’analyse du contexte doit cependant être confirmée et complétée.   
La réflexion se poursuit en 2018. 
 

4- Le groupe de travail sur les TMS 
 

Dans ses orientations stratégiques 2014/2015 en matière de santé/sécurité, le MENESR recommandait 
la création d’une équipe projet, ayant pour mission de réaliser un état des lieux et des pratiques en matière de 
troubles musculo-squelettiques.  

Courant 2017, un groupe issu du CCHSCT a donc été créé pour notamment procéder à l’identification 
des personnels à risques au CNRS. Une plaquette est in fine le fruit des travaux de ce groupe d’étude, 
rassemblant représentants du personnel, médecins, préventeurs, spécialistes des ressources humaines et la 
mission handicap. Inspirée des travaux de l’INRS et d’autres établissements (comme l’INSERM), elle se veut 
opérationnelle et ambitionne de participer à l’effort de prévention en matière de TMS désormais inscrit dans les 
programmes nationaux de notre établissement. Actuellement en cours de conception graphique, elle sera 
largement distribuée auprès des agents de l’établissement. 

Il est à signaler que ce travail sur les TMS répond à la recommandation du plan d’action 2016-2019 
handicap sur l’identification des métiers à risque pour conseiller et faire des recommandations, la participation 
plus systématique aux choix des matériels achetés par les structures de recherche susceptibles d’engendrer un 
TMS lié au travail, ainsi que la contribution à la rédaction écrite des mesures de prévention. 
 

d) Les autres faits marquants au niveau national 

1- L’intervention devant le CNCPH 
 

Le CNRS a été sollicité par Dominique Gillot, sénatrice et présidente du CNCPH, pour présenter les 
recherches sur le handicap, ainsi que les grands axes de sa politique en faveur des personnes en situation de 
handicap. Cette présentation a eu lieu en séance du 13 mars 2017.  

La partie scientifique de l’intervention a été présentée par les chercheurs qui participent aux défis en 
cours, soutenus par la mission interdisciplinarité du CNRS, tandis que le volet plus institutionnel l’a été par la 
responsable de la MIH. L’intervention a été extrêmement bien perçue par les participants et la conclusion de la 
sénatrice, présidente du comité, fut notamment de rééditer des rencontres avec le CNRS pour permettre au 
comité d’être informé des problématiques et avancées et de pouvoir proposer des recommandations.  
 

2- L’intervention devant le réseau APACHES 
 

La responsable de la MIH a été sollicitée pour participer à une table ronde dans le cadre de la journée 
nationale de regroupement des missions handicap des universités organisée par le MENESR et l’association 
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APACHES qui se tenait à la Rochelle le 24 mars 2017. Le thème de cette journée était « Insertion professionnelle 
des étudiants : la fonction publique, un débouché possible ». 
 

Le sujet de la table ronde portait sur la mise en place d’une politique volontariste en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap. L’intervention de la responsable de la MIH a porté sur la politique mise 
en œuvre, les conditions de recrutement des personnes en situation de handicap, ainsi que sur l’articulation des 
contrats doctoraux et le recrutement. 
 

3- L’intervention devant le conseil scientifique du FIPHFP 

Le CNRS a été invité à intervenir devant le Conseil scientifique du FIPHFP qui a lieu le 27 septembre 
2017. Il s’agissait de préciser le rôle du comité médical dans la politique handicap du CNRS, notamment dans 
le cadre des reclassements professionnels pour les agents en restriction d’aptitude pour des problématiques de 
santé qui engendrent des situations de handicap au travail.  

Cette intervention s’est déroulée dans les locaux du FIPHFP. Elle a été animée conjointement par le 
responsable du SPAT (service des pensions et accidents du travail) et la responsable de la MIH.  

4- La participation aux débats du FIPHFP 
Le CNRS dispose d’un siège, en tant que membre suppléant du Comité national du FIPHFP dans le 

collège des employeurs. A ce titre, il s’est inscrit dans trois commissions dont le rôle est de préparer les travaux 
du CN : partenariat/évaluation, interventions/aides et finances.  
 

Dans ce cadre, la responsable de la MIH a participé à 11 réunions en 2017.  
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