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CHAPITRE I.
I.1.
I.1.1.

PRESENTATION DE L’ETUDE

Pourquoi une étude sur les métiers médico-sociaux au CNRS ?
Un contexte, un enjeu et un objet communs à l’ensemble de la filière

Depuis la fin des années 1980, un grand nombre d’évolutions réglementaires sont intervenues en
matière de protection de la santé physique et mentale au travail. D’origine communautaire ou nationale,
ces évolutions ont conduit à un renforcement des exigences en la matière, vis-à-vis des employeurs.
- Textes « généraux » :
o

o

o

o
o
o
o

Directive-cadre du 12 juin 1989 relative à l’amélioration de la sécurité et de la santé au
travail : tous les employeurs ont l’obligation légale d’assurer la sécurité et la santé de leurs
employés dans tous les aspects liés au travail (organisation du travail, conditions de
travail, relations sociales).
Loi du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la santé publique en
vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de
directives européennes relative à la santé et la sécurité au travail : l’employeur doit
prendre les mesures nécessaires « pour protéger la santé des travailleurs ».
Stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 lancée le 11 mars 2002 par
l’UE (communication de la Commission européenne) : s’adapter aux changements du
travail et de la société.
Plan santé au travail 2005-2009.
Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique.
Plan santé au travail 2010-2014.
20 juillet 2011 : loi portant réforme de l’organisation de la médecine du travail votée par le
Parlement ; elle vient compléter la mise en œuvre du « plan santé au travail 2010-2014 ».

- En matière de Risques Psycho-Sociaux :
o
o
o
o
o
o

Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (la protection de la santé des travailleurs
s’entend non seulement pour la santé physique mais aussi pour la santé mentale).
Accord-cadre sur la lutte contre le stress au travail signé le 8 octobre 2004 par les
partenaires sociaux européens.
Accord-cadre visant à réprimer le harcèlement et les violences au travail signé le 26 avril
2007 par les partenaires sociaux européens.
Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le stress au travail signé le 2 juillet 2008
(transcription de l’accord européen signé le 8 octobre 2004).
Accord National Interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail signé le 26
mars 2010 (transposition de l’accord européen signé le 26 avril 2007).
Plan d’action « conditions de vie au travail et prévention des RPS » au CNRS, présenté
devant les instances paritaires de l’établissement en été 2011 (juin pour le CHS et juillet
pour le CTP).

Ce renforcement se traduit par de plus grandes attentes et sollicitations vis-à-vis des acteurs médicosociaux, de la part de l’employeur comme des employés. Dans ce contexte, la DRH du CNRS a
commandité une étude1 dont l’objet est de dresser un état des lieux des métiers de la filière médicosociale dans son ensemble, de leurs activités et de leurs évolutions. Cette étude permet également de
clarifier les modes d’organisation, les formations initiales des personnels, les compétences, et les
emplois-types de rattachement qui en découlent. Enfin, l’étude met en évidence les similitudes et les
1

Note de cadrage en annexe 1
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divergences de problématiques ressources humaines entre les différents métiers concernés : médecin
de prévention, infirmier du travail, secrétaire de services médicaux et assistant de service social du
travail2.
I.1.2.

Des problématiques spécifiques

Chacun de ces quatre métiers présente une problématique majeure.
En ce qui concerne, les médecins de prévention, alors même que l’obligation du suivi médical
réglementaire des agents de la fonction publique en général et du CNRS en particulier, s’intensifie, les
pyramides des âges font apparaître un vieillissement important de la population des médecins de
prévention, et plus généralement des médecins du travail. A cela plusieurs facteurs d’explication : le
manque d’attractivité de la spécialité auprès des étudiants en médecine, le manque de reconnaissance
de la profession parmi les professionnels de santé, la mauvaise image du médecin du travail dans
l’inconscient collectif, un manque de perspectives dans le déroulement de carrière…
Ainsi, même si en France le nombre total de médecins du travail a augmenté de 40% entre 2000 et
2012, le nombre de nouveaux médecins du travail formés ne compense pas le nombre de médecins du
travail qui cessent leur activité pour motif de retraite. Il est possible de constater chaque année en effet,
qu’environ 100 médecins du travail sont formés alors même que 350 cessent leur activité. Ainsi les
pyramides ci-dessous montrent ce décalage démographique en cours. En 12 ans la tranche d’âge de
55 ans et plus a augmenté de 474% (!) passant de 590 à 3 388 médecins. A l’inverse la tranche d’âge
inférieur à 55 ans a diminué de 33% passant de 3 472 à 2 338 médecins.

Source DREES :
En 2000 : 1 291 Hommes et 2 771 Femmes soit 4 062 médecins.
En 2012 : 1 693 Hommes et 4 043 Femmes soit 5 726 médecins

Ce phénomène de vieillissement s’observe au CNRS comme au niveau national. L’âge moyen des
médecins au CNRS est de 55 ans soit dix ans de plus que l’âge moyen des personnels permanents de
l’établissement. Cela traduit une difficulté à recruter des médecins de prévention qui s’observe
quotidiennement et dans toutes les délégations régionales. Cette difficulté est d’autant plus à signaler
que la diversité des risques et leur gravité potentielle sont particulièrement importantes au CNRS.
Le recrutement, le parcours et l’évolution de carrière des personnels infirmiers au CNRS sont quant à
eux devenus problématiques en raison de l’inadéquation entre le niveau de recrutement (niveau Bac), la
durée des études poursuivies nécessaires à l’exercice du métier (niveau Licence) et le niveau de
responsabilité engagé dans un contexte d’isolement professionnel (la majorité des médecins travaille en
2

Pour des raisons de correction de langage, l’emploi du masculin dans l’intitulé des métiers étudiés dans la présente étude doit être
entendu au genre neutre.
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effet à temps partiel). Enfin la concurrence avec les autres établissements, publics et/ou privés et
notamment de la fonction publique hospitalière complexifie largement le maintien des personnels dans
leur emploi.
Les secrétaires des services médicaux du CNRS sont surtout issus de la filière secrétariat administratif,
plus rarement de la filière secrétariat médical. De ce fait, cet emploi, ses missions, ses activités et ses
compétences pourtant bien spécifiques, manquent de visibilité.
En ce qui concerne l’accompagnement social, assuré au CNRS par le réseau des assistants de service
social, il a sensiblement évolué ces dernières années du fait d’un champ d’activités élargi et d’une
augmentation des responsabilités en lien avec des missions de gestion de projet.
A cela, deux explications : d’une part, une plus grande porosité entre vie familiale et vie professionnelle
qui nécessite d’apporter des réponses différentes ou plus complexes aux agents, d’autre part, une
volonté de l’organisme de faire de l’accompagnement RH un processus impliquant les acteurs de
l’accompagnement social. Ainsi le métier d’Assistant de Service Social (ASS) connait aujourd’hui des
diversités de conditions d’exercice qui nécessitent dans certains cas des compétences et des
responsabilités supérieures à ce qu’il pouvait demander auparavant. Par ailleurs, les perspectives de
carrière d’agents relevant d’un métier qui n’a qu’un seul emploi-type, méritent d’être réétudiées.
Compte tenu du faible effectif lié au périmètre de cette étude, il est nécessaire de préciser qu’elle a pour
objectif d’analyser les problématiques spécifiques de chacun de ces métiers et non pas des postes de
travail.
I.2.

Périmètre et méthodologie de l’étude

Les services de médecine de prévention et des services d’action sociale des délégations du CNRS sont
composés :
- de médecins de prévention,
- d’infirmiers du travail,
- de secrétaires de services médicaux,
- d’assistants de service social du travail et secrétaires le cas échéant.
Ils appartiennent ou non au CNRS et leurs activités sont au service de l’ensemble des personnels du
CNRS permanents comme non permanents soit 39 286 personnes sur l’année 2010.
Cette étude concerne l’ensemble de ces personnels liés au CNRS par une relation employeur
(contractuels, accueillis en détachement ou fonctionnaires).
Elle a été pilotée par l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi Scientifiques (OMES), en étroite
collaboration avec la Coordination Nationale de Médecine de Prévention (CNMP) pour la partie relative
aux personnels des services médicaux et le Service du Développement Social (SDS) pour la partie
afférente aux assistants de service social.
Afin de veiller à la cohérence de l’ensemble des travaux conduits dans le cadre de cette étude, tant au
niveau du fond (problématique, modalités de conduite…) que de la forme (calendrier …), des modalités
communes ont été définies en amont :
- conduire chacune des deux parties (médecine de prévention et accompagnement social)
en parallèle
- s’appuyer sur le témoignage des personnels concernés (assistants de service social,
médecins, infirmiers et secrétaires) ;
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-

-

mener des entretiens communs auprès d’agents « utilisateurs potentiels » des services
médicaux et action sociale au CNRS (30 entretiens ont pu avoir lieu entre le 28/11/11 et le
01/12/11 sur un panel de 34 personnes sélectionnées) ;
rédiger ensemble le présent rapport final d’étude.

En ce qui concerne le chapitre sur la médecine de prévention, consolidé dans son ensemble par la
CNMP et l’OMES, la partie sur les médecins est le résultat d’une confrontation entre 17 médecins de
prévention ayant un contrat avec le CNRS, sur la base d’une réflexion proposée par la CNMP. La partie
sur les infirmiers résulte quant à elle de l’échange avec 3 infirmiers sur les 19 CNRS auxquels la CNMP
a proposé une base de réflexion. Enfin, la partie sur les secrétaires médicaux est le résultat de
l’échange entre 5 secrétaires sur les 8 CNRS auxquels la base de réflexion écrite par l’un d’entre eux, a
été transmise.
En ce qui concerne le chapitre sur l’accompagnement social, consolidé dans son ensemble par le SDS
et l’OMES, il résulte de l’analyse des 11 retours du questionnaire3 élaboré par l’équipe projet qui a suivi
l’étude (constituée d’un représentant de l’OMES, de deux représentants du SDS et de deux ASS). Ce
questionnaire avait été transmis aux 25 assistants sociaux du CNRS.
Par ailleurs, un groupe de travail représentatif de la diversité de la profession a été constitué sur la base
du volontariat. Il était ainsi composé de professionnels exerçant dans des délégations parisiennes et de
région, d’hommes et de femmes et de personnels CNRS et inter-entreprises. Deux ASS d’Ile de France,
de deux ASS de régions, un représentant de l’OMES et un représentant du SDS se sont ainsi réunis
trois fois afin de proposer des éléments d’analyse en matière d’évolution du métier et de proposition
d’ajustement de la fiche emploi-type existante.

3

Cf. Annexe 7
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CHAPITRE II.
II.1.
II.1.1.

ETUDE METIERS DES SERVICES MEDICAUX

Introduction
Histoire de la médecine de prévention

Le développement de l’industrialisation et l’impact des conditions de travail sur la santé des salariés ont
nécessité la création d’une médecine du travail pour assurer le suivi de la santé des salariés et la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La médecine du travail a été instituée en France par la loi du 11 octobre 1946 pour toutes les
entreprises du secteur privé au bénéfice de leurs salariés. Initialement, elle avait pour objectif principal
l’examen de l’aptitude des salariés au poste de travail. Secondairement, et pour répondre à une
directive européenne du 12 juin 1989, elle a progressivement intégré la pluridisciplinarité et la
prévention des risques professionnels. La médecine du travail a donc fait l’objet d’un plan de réformes
traduit au plan législatif dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Les derniers décrets la
concernant datent du 30 janvier 2012.
L’obligation de la médecine du travail a progressivement été étendue aux trois fonctions publiques :
- la fonction publique hospitalière : la médecine du travail hospitalière (en 1960)4 ;
- la fonction publique d'État : la médecine de prévention (en 1982)5 ;
- la fonction publique territoriale : la médecine professionnelle et de prévention (en 1984)6
La médecine de prévention doit permettre d’améliorer les conditions de travail, de préserver la santé
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, de participer à la
réduction du nombre d’accidents de service et de maladies professionnelles, d'assurer une veille
scientifique, technique et médicale. Elle doit intégrer la prévention dans le milieu de la recherche et
sensibiliser les personnels aux divers risques professionnels.
Pour atteindre l'ensemble de ces objectifs et pour être le plus efficace possible, trois approches doivent
être combinées :
- l'approche médicale, qui porte sur l'état de santé des salariés,
- l'approche technique, qui porte sur les produits, les installations et les machines,
- l'approche organisationnelle qui porte sur les conditions de réalisation du travail.
Le médecin de prévention doit donc avoir la connaissance de ces trois domaines.
II.1.2.

Différences entre médecine statutaire et médecine de prévention

La fonction publique a recours à ces deux types de médecine.
La médecine statutaire est exercée par des médecins « agréés » le plus souvent libéraux généralistes
ou spécialistes, qui assurent la mission de médecins conseil des administrations des trois fonctions
publiques. Ils ont la charge de procéder, pour le compte de l’administration, aux examens médicaux des
4 Arrêté

interministériel du 29 juin 1960
n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
6
Art.108.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale + article 11 du
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à la médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale.
5 Décret
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fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics visant l’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics, les congés ordinaires de maladie, les congés de longue maladie et de longue durée,
les réintégrations, les contrôles pendant les périodes de maladie et les expertises.
Les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s’exercent de façon
complémentaire7 : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public ; le médecin de
prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au
poste occupé par l’agent.
Ce sont les personnels des services de médecine de prévention du CNRS (fonction publique d’Etat) qui
font l’objet du présent rapport.
II.2.

Présentation de la médecine de prévention au CNRS

La médecine de prévention au CNRS s'appuie sur un réseau constitué de la Coordination Nationale de
Médecine de Prévention (CNMP), de 88 médecins de prévention dont 19 médecins de prévention
animateurs régionaux (MPAR), de 49 infirmiers et 45 secrétaires, présents au travers de 66 sites8.

Au total, en 2010, ce sont 182 personnels de santé dont 47 CNRS qui sont dédiés à la surveillance
médicale des 39 286 agents du CNRS. A noter que le temps de travail associé peut être très différent
selon l’appartenance professionnelle des personnels de ces services.
La Coordination Nationale de la Médecine de Prévention constituée d’une équipe de quatre personnes
est chargée d’animer le réseau des personnels des services médicaux et de conseiller la direction du
CNRS ainsi que les Délégations Régionales sur la politique de santé au travail.
Dans chaque délégation régionale, un médecin de prévention est désigné médecin de prévention
animateur régional (MPAR) par le délégué régional pour informer, animer et coordonner les personnels
médicaux de sa circonscription9.
Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles
nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le
service de médecine de prévention fait appel en tant que de besoin, aux côtés du médecin de
prévention, à des infirmiers, à des secrétaires médicaux, à des personnels qualifiés ou à des
organismes possédant des compétences dans ces domaines.

7 Circulaire DGAFP des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique du 08/08/2011.
8 Sources issues du rapport national d’activité de médecine de prévention 2010
9 Instruction générale CNRS n°INS110516DAJ du 05 avril 2011 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au Centre
national de la recherche scientifique.
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Ce réseau travaille en étroite collaboration avec les responsables (délégués régionaux, services des
ressources humaines, directeurs d'unités...), les acteurs en matière de prévention et de sécurité
(ingénieurs régionaux de prévention et de sécurité, assistants de prévention...), les assistants sociaux,
le médiateur du CNRS et différents experts selon les sujets abordés (aménagement de poste,
handicap…).
Durant l’année 2010, 20 660 agents du CNRS ont été vus par les médecins de prévention et la dépense
consacrée à la médecine de prévention a été de 4 779 570 €HT (dont 40,1% à la sous-traitance auprès
de services inter-entreprises, de services médicaux d’universités…, 46 % à la masse salariale des
personnels des services médicaux, 6,2% aux analyses et examens médicaux complémentaires et 7,7%
aux dépenses médico-sociales mixtes pour les équipements, infrastructures et missions).

II.3.

La médecine de prévention du CNRS vue par les utilisateurs

Une enquête utilisateurs a été menée dans le cadre de cette étude auprès d’un panel représentatif de
34 agents10. Tous les agents (30 réponses sur 34) ont alors déclaré connaître l’existence du service de
médecine de prévention et sa localisation au sein de leur délégation et deux agents sur trois ont
répondu avoir une connaissance des activités couvertes par la médecine de prévention. Parmi ces
activités, les thèmes suivants ont été mentionnés :
Prévention médicale
Les interviewés la caractérisent sur les principaux aspects suivants :
- assurer le suivi médical des agents,
- intervenir sur les aspects médicaux, qu’ils soient d’ordre physique ou psychologique pour les
dépister, les traiter ou aider à les traiter, les suivre dans le temps,
- veiller au soutien psychologique des agents.
Les agents insistent sur la prise en charge des situations de souffrance au travail par la médecine de
prévention et sur sa capacité à prévenir et à détecter l’émergence de maladies professionnelles.
Utilité de la médecine de prévention
La médecine de prévention est décrite comme utile, surtout pour les laboratoires utilisant des produits à
risques. Elle est fondamentale pour protéger les agents, déceler les problèmes de santé liés au travail,
prévenir les maladies professionnelles, le stress au travail, les difficultés relationnelles avec
l’environnement de travail et les angoisses qui en découlent. Elle permet de parler librement de son
travail avec la garantie de la confidentialité. C’est un interlocuteur de proximité important qui dispose
d’un pouvoir de dépistage, d’alerte et de conseil, tant auprès des agents que de la direction. Les
personnels médicaux et paramédicaux sont des spécialistes qui ont les connaissances et le temps pour
traiter les questions de santé au travail et ont une réflexion approfondie à ce sujet. La médecine de
prévention est jugée indispensable au CNRS du fait du nombre important de risques professionnels et
de leur variété, notamment pour des domaines spécifiques tels que la chimie. D’après les agents, des
priorités d’utilisation des services de médecine de prévention devraient être définies en fonction du
domaine de recherche.
Aux yeux des utilisateurs, la médecine de prévention permet également l’accès à la médecine pour
tous, notamment pour les agents peu ou pas suivis par leur médecin traitant (moyen de lutte contre
l’inégalité d’accès aux soins, parfois trop coûteux), assimilant ainsi la médecine de prévention à ses
actions de santé publique. Pouvoir bénéficier d’une visite médicale périodique ou à la demande dans le
10

Cf. Canevas d’entretien et caractéristiques des répondants en annexe
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cadre du travail est bien accueilli et jugé rassurant. D’après ces agents, la médecine de prévention
permet de déceler des problèmes de santé qui n’auraient pas pu être dépistés autrement et d’orienter
l’agent vers la structure médicale la mieux adaptée.
Hygiène, sécurité et risques professionnels
Les agents interrogés sont conscients que la médecine de prévention participe à la prévention en
matière d’environnement de travail, d’hygiène et de sécurité : prévenir tous les risques liés au travail
dans leurs différents aspects (ergonomie, exposition aux risques spécifiques de l’unité, manipulation de
produits à risques, conflits et problèmes relationnels…), évaluer les risques d’accidents, conseiller sur
les risques et les difficultés professionnels. Pour eux, elle doit assurer une prise en charge des malades
et exercer une veille sanitaire (réglementation, hygiène et sécurité).
Connaissance des postes de travail
D’après les utilisateurs, le médecin de prévention réalise, en lien avec l’Ingénieur Régional de
Prévention et de Sécurité (IRPS), des études de poste afin d’évaluer l’adéquation entre celui-ci et l’état
de santé de l’agent et conseille les intervenants sur d’éventuels aménagements particuliers de poste de
travail.
Recours à la médecine de prévention en dehors des visites obligatoires.
Parmi les personnes interrogées, une sur cinq a indiqué avoir eu recours au service de la médecine de
prévention hors visites périodiques. Leurs avis sont assez partagés : de très positif à très négatif. Un
agent a fait état d’une démarche extrêmement lourde dans le processus de vaccination pour se rendre
à l’étranger dans le cadre professionnel. A l’opposé, un agent dit avoir pu bénéficier d’un très bon suivi
pour un problème de santé.
Image de la médecine de prévention
L’image de la médecine de prévention varie d’une délégation régionale à l’autre, selon la fréquence des
visites périodiques et la présence ou non du service de médecine de prévention sur les lieux du travail.
Un service de médecine de prévention sur place permet proximité avec l’équipe médicale et réactivité.
La présence de services de médecine de prévention sur le site de travail constitue un confort non
négligeable. Cette proximité fait que le médecin de prévention connaît parfaitement le laboratoire, les
agents…
Dans l’ensemble, les agents entendus lors des entretiens estiment que la médecine de prévention jouit
d’une bonne image et répond à leurs attentes. Le fonctionnement de la médecine de prévention au
CNRS est jugé « plutôt bon, au contraire de ce qui se passe dans les Universités ». Les personnels des
services de médecine de prévention sont considérés comme accessibles, en particulier du fait des
visites médicales régulières.
La plupart des agents interrogés indiquent qu’avec la montée en puissance de sujets divers pouvant
conduire à la mise en cause de la responsabilité de l’employeur (amiante, conditions de vie au
travail…), la médecine de prévention a pris de l’importance et a amélioré son image. Ces thématiques
ont entraîné une évolution des mentalités et de l’écoute de la direction, devenue plus attentive à ces
sujets.
Néanmoins, certains agents estiment que la médecine de prévention n’est pas assez valorisée car
réduite aux seuls prélèvements d’urine, contrôle de poids… D’autres pensent que l’image de la
médecine de prévention était bonne mais se dégrade en raison du manque de moyens qui nuit à la
qualité du suivi.
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Indépendance de la médecine de prévention
Les réponses faites par les agents à ce sujet sont mitigées, notamment du fait de la relation de travail
voire hiérarchique entre le médecin de prévention et la gouvernance de l’organisme. A leurs yeux,
l’organigramme menace cette indispensable indépendance du médecin de prévention. Les réponses
obtenues indiquent que l’appartenance du médecin au CNRS influe sur le ressenti de cette
indépendance. Ce doute n’existe plus lorsqu’il s’agit d’un médecin de prévention inter-entreprises,
considéré comme plus libre, moins contraint, qu’un médecin de prévention CNRS. Pour autant, ils
précisent que le secret professionnel constitue une barrière de protection solide.
A contrario, il semble que les agents préfèrent se confier à un médecin CNRS plus proche, plus
disponible, connaissant mieux les agents, leurs métiers, l’organisme, son fonctionnement et les
laboratoires plutôt qu’à un médecin inter-entreprises.
Distinction entre le service social et la médecine de prévention
Pour l’ensemble des agents, les missions de ces deux services sont clairement identifiées : la médecine
de prévention s’occupe de la santé, le service social des questions d’ordre social. Même si les sites
Internet des délégations contribuent à éclaircir le rôle de chacun, qu’une information sur ces métiers est
régulièrement faite aux nouveaux entrants, les agents jugent néanmoins qu’une communication étoffée
serait souhaitable.
Toutefois, ils décrivent une relation de collaboration étroite entre service social et le service de
médecine de prévention, surtout sur des questions de souffrance au travail.
Un agent déclare lors de son entretien : « Je suis très satisfaite des contacts entre l’assistante sociale et
le médecin de prévention ».
II.4.

La population des médecins de prévention

Les 88 médecins de prévention dont 18 CNRS sont présents sur le territoire national. Ils exercent dans
66 services médicaux dont 17 autonomes présents dans les Délégations Régionales CNRS.
II.4.1.

Missions

Selon la circulaire DGAFP du 8 août 2011, la mission principale du médecin de prévention consiste à
prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail et, de ce fait, à apprécier
l’adéquation entre la santé des agents et le poste de travail.
Placé auprès du délégué régional qui le recrute et lui adresse une lettre de mission rappelant les
objectifs de ses fonctions en regard des missions essentielles de son activité (l’action en milieu
professionnel et la surveillance médicale des agents), le médecin de prévention assiste et conseille le
délégué régional, les directeurs de structures opérationnelles, les agents et leurs représentants pour
toutes questions de sécurité des postes, d’ambiance de travail, d’hygiène et de santé publique11.
Il a libre accès aux locaux pour procéder à l’étude des postes de travail et du milieu professionnel. Il
peut être accompagné par l’IRPS et par l’assistant de prévention (AP).
Il procède à des enquêtes après accidents du travail et maladies professionnelles en relation avec
l’IRPS et l’AP et rédige un rapport cosigné.
Il participe, avec l’IRPS, à l’organisation de la formation des personnels, à l’organisation des secours, à
l’affichage des consignes de sécurité.
Il assure la surveillance médicale des agents selon les prescriptions réglementaires en vigueur. Il peut
demander tout prélèvement ou mesure aux fins d’analyse et reçoit les résultats.
11

Décret du 28 mai 1982 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791&dateTexte=20100427
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Il propose tout examen complémentaire et vaccination professionnelle nécessaire.
Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance dans le respect des
dispositions règlementaires12.
II.4.2.

Formation, diplômes

Selon le décret du 28 mai 1982 modifié « Tout docteur en médecine ayant l’autorisation d’exercer,
candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d’un service de médecine de prévention, doit
être titulaire de l’un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du
travail et dont la liste est fixée par l’article R. 4623-2 du code du travail ou d’autres titres reconnus
équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction
publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les
administrations avant la date d’entrée en vigueur du présent décret ».
Soit la liste fixée par l’article R.4623-2 du code du travail ci-dessous repris :
« Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du
travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail;
4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail
en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques
professionnels. »
Les médecins de prévention ont une obligation de formation continue dans le cadre de la spécialité de
médecine du travail.
Sur l’ensemble des médecins de prévention qui suivent les agents CNRS en 2010, 41 nous ont indiqué
leur diplôme : 29 possèdent un Certificat d’Etudes Spéciales (CES), 9 un Diplôme d’Etudes
Spécialisées (DES), 3 ont des diplômes divers (diplômé de l'Institut National de Médecine Agricole,
reconverti ou régularisé, capacité). Cela représente pour les 18 médecins de prévention employés
directement par le CNRS en 2010 : 12 CES et 2 DES (4 n’ont pas donné de précision sur l’origine de
leur diplôme lors du recensement annuel de la CNMP).
II.4.3.
II.4.3.1.

Caractéristiques des médecins de prévention
Statut et effectifs

Les médecins de prévention sont recrutés selon le seuil d’un maximum de 1 500 agents pour un
médecin équivalent temps plein. Les effectifs de médecins sont donc obligatoirement stables d’une
année sur l’autre.

12

Code de déontologie fixé par le décret du 28 juin 1979 modifié et code de la santé publique et dispositions du décret no 82-453 du 28
mai 1982 (article 11-1).
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20 % des médecins de prévention ont des contrats CNRS, qu’ils soient exclusifs ou mixtes (dont ¾ en
CDI à temps incomplet éventuellement complété avec un autre CDI à temps partiel auprès d’un service
inter-entreprises afin de suivre des agents CNRS).
Ainsi, sur les 18 médecins du CNRS, 14 possèdent un CDI à temps incomplet en 2010. Depuis cette
date, il est désormais possible de proposer un CDI à temps complet aux médecins : 4 CDI à temps
complets ont été signés avec des médecins de prévention.
II.4.3.2.

Age

En 2010, l’âge moyen des médecins de prévention au CNRS est de 55 ans calculé sur la base de
72 médecins. La moyenne d’âge est de 59 ans pour les femmes et de 54 ans pour les hommes.
Pyramides des âges des médecins de prévention en 2010
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II.4.3.3.

Répartition par sexe

La profession est largement féminisée puisque les ¾ des médecins de prévention au CNRS sont des
femmes. Ce taux est de 70% au niveau national.
Répartition du nombre de médecins de prévention par genre
- Année 2010 -

Hommes
19
22%

Femmes
67
78%

NB : pourcentage réalisé sur un total de 86 médecins.
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II.4.4.

Deux fonctions particulières

II.4.4.1.

Le médecin coordonnateur national de médecine de prévention

Selon l’Instruction CNRS du 5 avril 2011, sa mission est définie comme suit :
- Le médecin coordonnateur national, nommé par le directeur général, est placé auprès du directeur
des ressources humaines. Ce positionnement est en cours d’évolution au moment de la rédaction
de la présente étude vers un rattachement auprès du DGD-R sur nomination du Président.
- Il est le conseiller de la direction du CNRS et de la direction des ressources humaines en matière
de santé au travail. Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention en
étroite collaboration avec le coordonnateur national de prévention et de sécurité.
- Il établit des propositions d’organisation de la médecine de prévention.
- Il est le conseiller des délégués régionaux sur l’organisation de la médecine de prévention la mieux
adaptée. Il participe au recrutement des médecins de prévention.
- Il anime et coordonne les activités des médecins de prévention des délégations. Il est assisté par
les médecins animateurs régionaux pour la diffusion d’informations, la formation des nouveaux
médecins et des agents des services médicaux et l’organisation de groupes de travail.
- Il établit le rapport national de médecine de prévention.
II.4.4.2.

Le médecin de prévention animateur régional

Un médecin de prévention par délégation est désigné médecin animateur régional par le délégué
régional pour exercer une mission de coordination et d’animation auprès de ses confrères. Ce médecin
est l’interlocuteur principal du délégué régional et du médecin coordonnateur national. Il est chargé
d’établir la synthèse des rapports d’activité des médecins de prévention de la délégation qu’il présente
en CHS régional.
II.4.5.

Vision du médecin de prévention sur l’exercice de sa profession

II.4.5.1


Points favorables

Du fait de l’effectif réduit d’agents à suivre par médecin de prévention (1 500 agents contre
3 300 salariés historiquement dans le secteur privé), les médecins de prévention du CNRS ont le
temps de s’investir dans :
o

des groupes de réflexion en santé au travail ;

o

le tiers-temps qui leur incombe : études et aménagement de postes, visites de
laboratoires, réunions avec des confrères ou d’autres intervenants…



La périodicité des visites obligatoires (5 ans dans le public contre 2 ans dans le privé pour les
surveillances non particulières) est vécue comme un point positif car elle permet au médecin de
prévention de se consacrer d’avantage aux surveillances médicales particulières.



Le milieu de la recherche est jugé attractif : les risques à prévenir sont multiples, les
chercheurs souvent passionnés, le CNRS est jugé prestigieux…



L’existence de cellules de veille sociale, qui atteste de la volonté de l’organisme de prendre
en charge les situations de souffrance au travail, est jugée positive par les médecins de prévention
(réflexion collégiale sur des situations individuelles ou collectives de difficultés au travail). Elles
s’inscrivent dans un thème d’actualité et une priorité nationale dans le cadre de la prévention des
risques psychosociaux.
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Contrairement au secteur privé, l’emploi au CNRS et les populations suivies sont
relativement stables. Ceci permet un suivi à plus long terme des agents, et l’instauration d’une
relation individualisée et de confiance.



Le CNRS bénéficie d’un collectif médical avec une circulation des informations jugée
satisfaisante : diffusion et partage des savoirs, des connaissances et des nouveautés.



La collaboration habituelle et étroite avec les autres EPST (Etablissement Public à caractère
Scientifique et Technologique), dont certains ont les mêmes problématiques que le CNRS, est
vécue comme enrichissante. D’ailleurs, de nombreux médecins exercent concomitamment ou
successivement dans les EPST.



Lorsque la collaboration se fait bien entre les médecins et les autres intervenants
(assistants sociaux, IRPS…), elle est vécue comme positive et s’inscrit dans la politique de la
pluridisciplinarité en cours au CNRS et, de façon générale, dans le monde du travail. Elle permet
notamment d’améliorer la connaissance des postes de travail.



La demande d’examens complémentaires n’est pas souvent remise en cause par
l’administration du CNRS, alors qu’elle l’est dans certaines entreprises privées.



Le médecin de prévention est le plus souvent physiquement présent dans l’organisme dans
lequel travaille l’agent. Le médecin de prévention est identifié et bénéficie d’une reconnaissance
officielle : c’est un partenaire naturel et respecté de la santé qui ne souffre généralement ni de
mépris, ni d’agression physique (les médecins du travail représentent la 3ème catégorie de médecins
les plus agressés selon l’enquête nationale 2010 du Conseil National de l’Ordre des Médecins).



Les conditions d’exercices sont confortables par rapport à celles de services interentreprises : cabinets médicaux fixes en lieu et place des cabinets mobiles (camions).



Dans la mesure où le médecin de prévention n’émet pas d’avis d’inaptitude qui menace l’emploi
de l’agent (contrairement aux médecins du travail dans le secteur privé), la médecine de prévention
s’exerce hors de cette pression sur l’emploi.



Contrairement à certains services inter-entreprises à activité très réduite en été notamment, le
médecin de prévention dispose d’une grande liberté dans le choix de ses congés.
II.4.5.2.

Aspects jugés moins favorables



Le médecin de prévention ne peut pas prescrire de traitements et n’est pas un médecin
d’urgence. Ceci engendre une frustration par rapport à l’enseignement reçu pendant des années
(schéma habituel de la médecine : hypothèses diagnostiques -> examens complémentaires ->
diagnostic -> traitement) et une mauvaise représentation du médecin de prévention dans le collectif
de travail CNRS. De la même façon, le médecin de prévention apporte son concours à la prise en
charge médicale des urgences mais le service de médecine de prévention n’est pas un service
d’urgences.



Les salaires des médecins de prévention au CNRS sont vus par les professionnels eux-mêmes
comme inférieurs à ceux du secteur privé. Il est à noter que selon l’édition 2011-2012 de l’étude
d’Offre Emploi Santé et XCELL Executive Search sur les salaires réels des médecins du travail
exerçant en services inter-entreprises et en service autonome13, un médecin du travail débutant au
CNRS se situerait en fait dans la fourchette basse des rémunérations des médecins de services
autonomes et au-dessus de la moyenne par rapport aux rémunérations des services interentreprises.

13

http://xcell.fr/etudesmedecin.html
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Les avantages sociaux et financiers sont vus comme moins importants au CNRS que dans le
secteur privé. Il est donné à titre d’exemple l’absence de complémentaire santé prise en charge
partiellement par l’employeur, de compte-épargne abondé par l’employeur, de primes
d’intéressement et de participation ou de véhicule individuel de fonction, ainsi que la faiblesse des
cotisations retraite à l’IRCANTEC jugée moins intéressantes que certains régimes privés. Il est à
noter que la pénurie de médecins du travail conduit certains employeurs du secteur privé à
multiplier les avantages sociaux et financiers auprès de cette population.



La population internationale nécessite la pratique d’une ou plusieurs langues étrangères. Il faut
préciser la difficulté inhérente au suivi médical de populations ne parlant ni français ni anglais.



La mise en place de la pluridisciplinarité est variable et perfectible d’une délégation à une autre
tant en termes de collaborations avec les IRPS/conseillers de prévention qu’avec les ASS ou les
RRH/CRH.



Un sentiment d’isolement du médecin peut exister dans sa délégation contrairement aux services
inter-entreprises (présence de plusieurs médecins sur le même site).



Un manque d’automatisme dans le recours au médecin de prévention dès lors que les agents
partent en mission dans une zone à risques, reviennent de congé longue maladie/longue durée ou
vivent une souffrance au travail.



La liste des personnels devant bénéficier des visites régulières est à améliorer pour ce qui
concerne d’une part la mise à jour des personnels titulaires ou contractuels de la circonscription et
d’autre part l’homogénéisation du suivi des populations particulières (émérites et stagiaires).



Les dossiers médicaux sont informatisés sur un logiciel obsolète et paramétrés de façon
disparate.

II.4.6.

Synthèse des problématiques et préconisations

Il est à noter en préambule que deux points ayant été perçu comme des préconisations lors de la
conduite de l’étude sont à ce jour de la finalisation du rapport en cours de mise en place :


L’homogénéisation des pratiques et procédures, la mise à jour des listes d’agents attribués ainsi
que l’informatisation et le paramétrage des dossiers médicaux devraient être améliorés grâce au
nouveau logiciel PRISME – KITRY interfacé avec le SIRH et prévu pour être opérationnel au 1er
janvier 2013.



Le positionnement du médecin coordonnateur national et de la CNMP dans l’organigramme du
CNRS est actuellement en cours d’étude et de discussion via la création d’un pôle santé sécurité
au travail rattaché au DGD-R. Pour rappel, le médecin animateur régional et les médecins de
prévention sont rattachés au Délégué Régional.

Il n’en demeure pas moins certains points sur lesquels les capacités d’actions sont limitées :


Comme évoqué plus avant (dans les paragraphes I.1.2 et II.4.3.2), la population des médecins de
prévention est vieillissante au CNRS comme dans l’ensemble du pays. Les recrutements sont donc
rendus difficiles en lien avec un vivier qui se raréfie. De nombreux postes étant donc à pourvoir, une
concurrence forte existe entre recruteurs. Quatre principaux leviers ont été identifiés :
 Revoir la grille de salaire proposée aux médecins de prévention.
Le CNRS applique aujourd’hui la grille du CISME (Centre Interservices de Santé et de
Médecine du travail), sauf pour les médecins ayant plus de 20 ans d’expérience (grille du
CISME + 10%). Cette grille salariale est basée sur l’ancienneté des médecins.
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 Rappeler lors des recrutements de médecins les avantages sociaux accessibles à
l’ensemble des agents du CNRS.
Tickets repas le cas échéant, chèques emploi services universels, chèques vacances, etc.
 Privilégier le CDI à temps complet.
Alors que le Code de la Recherche prévoit depuis fin décembre 2009 la possibilité de
recruter des agents contractuels en CDI pour occuper des fonctions supports sans
mentionner le temps de travail exigé, cette modalité n’est mise en œuvre au CNRS
qu’exceptionnellement pour attirer des chercheurs de renommée internationale. Cette
modalité pourrait être développée au bénéfice des médecins de prévention.
 Attirer de jeunes médecins.
Le CNRS pourrait accueillir des internes en stage de 3ème cycle ou recruter des internes
en cours de formation disposant d’une licence de remplacement, dans le but de les
embaucher à l’issue de leur internat14. Par ailleurs, des actions de communication
valorisant le CNRS et à destination des médecins du travail nouvellement diplômés
pourraient être menées lors de séminaires ou congrès réunissant la profession.
En l’absence de leviers tels que décrits ci-dessus, un départ de médecin (démission, retraite, etc.)
conduit à deux solutions palliatives : les Délégations Régionales peuvent mutualiser le suivi d’agents en
signant des conventions avec d’autres fonctions publiques et notamment les universités. Elles peuvent
également généraliser le recours aux services inter-entreprises.


Par ailleurs, il conviendrait d’améliorer la visibilité des missions du médecin de prévention auprès
des autres acteurs d’intervention sur le champ de la santé au travail et des agents eux-mêmes :
 Proposer des formations à destination des nouveaux entrants leur permettant de
mieux appréhender les circuits d’informations, les outils et les acteurs liés à la médecine
de prévention et par ce biais favoriser l’homogénéisation des modes d’exercices. Cela
aiderait également à la coopération entre les différents acteurs intervenant également sur
le sujet (RRH, IRPS, ASS).
 Subordonner l’obtention de l’ordre de mission en zone à risques à un certificat de
visite auprès du médecin de prévention.

14

LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (1) – Article 12
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après
délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre
temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »
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II.5.

La population des infirmiers

Comme le stipule la circulaire DGAFP du 8 août 2011, les médecins de prévention « sont assistés par
des infirmiers et, le cas échéant, par des secrétaires médicaux. Il convient de rappeler que la présence
d'infirmiers est obligatoire, quel que soit le nombre d’agents. »
L’infirmier fait donc partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire de prévention.
II.5.1.

Missions

II.5.1.1.

Missions de l’infirmier

Selon le code de la santé publique, l’infirmier :



réalise des entretiens individuels d’accueil avec orientation éventuelle ;
réalise des examens complémentaires (explorations fonctionnelles, dépistages de troubles
sensoriels, prélèvement et collecte de matériels biologiques) ;



contribue au recueil de données ;



identifie les besoins (physiques et psychiques) de la personne, pose un diagnostic infirmier ;



participe à l’aide et au soutien psychologique des agents ;



contribue à promouvoir la santé physique et mentale des personnes en vue de favoriser leur
maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie social ;



participe à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à l'hygiène, la
santé individuelle et collective et à la sécurité ;



participe aux soins d’urgence le cas échéant.

De plus, l’infirmier :


exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur
social et médico-social ;



a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles ;



est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer ;



est soumis au secret professionnel.
II.5.1.2.

Missions de l’infirmier de santé au travail

Le travail en tant qu'Infirmier de Santé au Travail (IST) est spécifique. Le travail consiste
essentiellement à faire de la prévention, de la médecine du travail et gérer les urgences qui peuvent
arriver dans l'entreprise.
La fiche emploi-type de REFERENS (REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur qui s’applique dans les EPST et au CNRS plus particulièrement) précise le
rôle attendu par l’infirmier de prévention et décrit sa mission de la manière suivante :
« L’infirmier assiste le médecin de prévention dans la préparation et l’exécution des actes de soins. Il
organise et met en œuvre la gestion du suivi médical des agents. Il développe des actions pour la
prévention des risques sanitaires. »
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Pour cela, les activités prescrites sont les suivantes :


Accomplir les soins d’urgence ou orienter en fonction de la situation vers des spécialistes du
secteur médical et des services compétents (spécialiste, centre de santé, hôpitaux…)



Assister le médecin du travail par l’accueil et la préparation des personnes aux visites médicales
(contrôle de l’acuité visuelle,…).



Assurer le suivi des examens hématologiques et complémentaires.



Effectuer des prélèvements biologiques.



Exécuter les vaccinations sur prescriptions médicales.



Planifier les interventions de médecine de travail auprès des agents ; effectuer la gestion
administrative des dossiers médicaux courants (convocations, informations sur les résultats).



Mener des actions d’information et d’éducation sur la santé publique, les risques professionnels
encourus, la prévention des maladies graves, et les règles générales d’hygiène.



Analyser des postes de travail et proposer des adaptations relatives à l’état de santé de l’agent,
avec le médecin de prévention.

II.5.2.
II.5.2.1.

Formation, diplôme
Diplôme d’Etat

La circulaire DGAFP du 08/08/2011 prévoit dans le paragraphe V.1.2.3 que « s’agissant de la
qualification des infirmiers qui doivent assister les médecins de prévention, il convient (…) de ne
recourir qu'aux services d'un personnel infirmier possédant le diplôme d'État ou ayant l'autorisation
d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique ».
Les infirmiers des services de médecine de prévention chargés du suivi médical des agents du CNRS
doivent donc être titulaires du diplôme d’État, diplôme commun à l’ensemble des personnels infirmiers.
Certaines évolutions doivent toutefois être soulignées concernant ce diplôme d’Etat. En effet, avant
2009, le diplôme d’Etat était reconnu à un niveau bac+2 alors que la durée des études était de 3 ans
après le Bac. Mais depuis septembre 200915 le diplôme d’Etat d’infirmier a été intégré dans le schéma
Licence-Master-Doctorat (LMD), donnant ainsi accès au grade universitaire de licence (Bac+3).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent ainsi dès l’obtention du diplôme aux étudiants entrés en
première année d’école d’infirmiers (Institut de Formation en Soins Infirmiers) en septembre 2009.
II.5.2.2.

Formations complémentaires en santé au travail

Concernant le domaine particulier de la prévention au travail, des spécialisations après le diplôme d’Etat
se sont développées depuis une quinzaine d’années, telles la licence de santé au travail ou le Diplôme
Inter Universitaire de Santé au Travail. Ces diplômes doivent permettre aux IDE de s’adapter aux
exigences et aux règlementations spécifiques du milieu professionnel.
Un article récent du code du travail16 vient rendre obligatoire cette spécialisation : « Si l'infirmier n'a pas
suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son
recrutement et favorise sa formation continue. »

15
16

Art1 décret n° 2010-1123 du 23/10/2010
Article R4623-29 Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
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Les textes applicables au CNRS ne prévoient a priori pas d’obligation de spécialisation une fois le
diplôme d’Etat acquis. Toutefois, la fiche emploi-type de REFERENS préconise bien en plus du diplôme
d’état d’infirmier, l’obtention du Diplôme Inter-Universitaire Santé Travail (DIUST).
En effet, il apparaît important que les compétences acquises durant la formation générale d’infirmier
soient approfondies pour pouvoir être opérationnelles dans un domaine aussi particulier que celui de la
recherche, confronté à des risques tels que la chimie, la radioactivité, l’animalerie, la manutention,
l’utilisation de machines...
II.5.3.

Caractéristiques des infirmiers de prévention

II.5.3.1.

Statut

La reconnaissance du diplôme à un niveau Licence a entraîné une revalorisation du statut des infirmiers
dans la Fonction Publique Hospitalière. Ainsi, les infirmiers de la FPH, et notamment ceux détachés au
CNRS, ont eu à choisir avant le 30 mars 2011 entre leur maintien dans la catégorie B ou le passage sur
simple demande de leur part à la catégorie A. Cette disposition s’accompagne d’une revalorisation de
leur rémunération en contrepartie d’un allongement de la durée de cotisation pour bénéficier du droit à
la retraite.
Dans la Fonction Publique d’Etat, cette modification de statut n’est en revanche pas généralisée. En
effet, le décret n° 2012-762 du 9 mai 201217 prévoit « la création de trois corps d’infirmiers de catégorie
A ayant vocation à servir dans les administrations de l’Etat : corps à vocation interministérielle
d’infirmiers de l’Etat, corps d’infirmiers de la défense et corps d’infirmiers de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur ».
Aussi, si les infirmiers de l’enseignement supérieur peuvent désormais accéder à la catégorie A, ceux
exerçant dans les EPST ne peuvent pour le moment y prétendre et la fonction demeure en catégorie B.
La cartographie des emplois-types REFERENS recense ainsi l’emploi d’infirmier sur le corps de
Technicien, en BAP G « Patrimoine, logistique, prévention et restauration », sur l’emploi-type G4C30.
Toutefois, il est à noter que cinq infirmiers de prévention possèdent tout de même un niveau « AI »
(Assistant Ingénieur) suite à un concours interne ou à une promotion au choix sur proposition du
directeur et après avis de la CAP. Par ailleurs, six infirmiers sont sur le grade de TCE.
Ainsi, en 2010, les 21 infirmiers employés par le CNRS se répartissent comme suit :


5 « Assistants ingénieurs »



11 « Techniciens » (2 TCN, 3 TCS, 6 TCE)



5 CDD
II.5.3.2.

Effectifs

La circulaire d’application du 08/08/2011 explique que « la présence d'infirmiers est obligatoire, quel
que soit le nombre d’agents». Toutefois, les textes applicables au CNRS ne sont pas plus précis
concernant le nombre d’agents par infirmier.

17

Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations
de l’Etat
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Répartition selon l’employeur :
En 2010, 49 personnels infirmiers sont en charge du suivi des agents du CNRS. La répartition est la
suivante :


21 infirmiers CNRS,



18 infirmiers des universités,



5 infirmiers des services inter-entreprises,



5 infirmiers issus d’autres organismes ou instituts (GANIL, Institut Curie, Institut Pasteur).

Sources : rapport national de médecine de prévention 2010

Répartition géographique :
Délégations
DR01
DR03
DR04
DR05
DR16
TOTAL IDF
DR07
DR08
DR10
DR11
DR12
DR13
DR15
TOTAL PROVINCE
TOTAL

Nombre d’infirmiers CNRS
2
2
5
1
1
11
2
1
2
1
2
1
1
10
21

Sources : rapport national de médecine de prévention 2010
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II.5.3.3.

Age et ancienneté

Les infirmiers employés par le CNRS ont une moyenne d’âge de 50 ans18.
La durée moyenne d’exercice professionnel d’un infirmier se situe aux alentours de huit ans et semble
en nette augmentation actuellement.
II.5.3.4.

Répartition par sexe

Le personnel infirmier CNRS est composé presque exclusivement de femmes. En effet, elles
représentent 90% de cette population.
Répartition du nombre d'infirmiers par genre
- Année 2010 Hommes
2
10%

Femmes
19
90%

Sources : rapport national de médecine de prévention 2010

II.5.4.

Vision de l’infirmier de santé au travail sur l’exercice de sa profession

L’ensemble des points exposés ci-après est une synthèse de constats rédigés par la CNMP puis
soumis à la validation des infirmiers ainsi que d’éléments marquants issus des entretiens menés auprès
des infirmiers.
II.5.4.1.

Points favorables



Le milieu de la recherche est jugé attractif : les risques à prévenir sont multiples, les
chercheurs souvent passionnés, le CNRS est jugé prestigieux…



Contrairement au secteur privé, l’emploi au CNRS et les populations suivies sont
relativement stables. Ceci permet un suivi à plus long terme des agents, et l’instauration d’une
relation individualisée et de confiance. L’augmentation du nombre de CDD vient toutefois nuancer
ce propos.



L’infirmier de prévention du CNRS est physiquement présent dans l’organisme dans lequel
travaille l’agent. L’infirmier de prévention est identifié et bénéficie d’une reconnaissance
officielle : c’est un partenaire naturel de la santé.



La collaboration habituelle et étroite avec les autres EPST, dont certains ont les mêmes
problématiques que le CNRS, est vécue comme enrichissante. Certains infirmiers développent ainsi
des relations avec leurs homologues des autres organismes.



L’existence de cellules de veille sociale, qui atteste de la volonté de l’organisme de prendre
en charge les situations de souffrance au travail, est jugée positive par les infirmiers de prévention

18

source RNMP 2010
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(réflexion collégiale sur des situations individuelles ou collectives de difficultés au travail). Elles
s’inscrivent dans un thème d’actualité et une priorité nationale dans le cadre de la prévention des
risques psychosociaux. En pratique, peu d’infirmiers participent actuellement à ces cellules de veille
sociale.


Les conditions d’exercices sont confortables par rapport à celles de services interentreprises : cabinets médicaux fixes en lieu et place des cabinets mobiles (camions).



Contrairement à certains services inter-entreprises à activité très réduite en été notamment,
l’infirmier de prévention dispose généralement d’une liberté dans le choix de ses congés.

Souvent issu de la médecine de soin de la fonction publique hospitalière, l’infirmier qui opte pour la
médecine de prévention au CNRS :


Démarre une carrière dans le secteur de la recherche avec des problématiques différentes.



Doit acquérir des connaissances nouvelles et spécifiques (produits chimiques, Equipements
de Protection Individuelle, bruit, travail sur écran, Troubles Musculo-Squelettiques, stress,
manutention, addictions ...) et non strictement paramédicales, afin de donner des conseils en
adéquation avec les problèmes de santé et de prévention.



Voit sa charge physique de travail souvent diminuée (pas de malades lourds à manipuler).



A une charge mentale différente par rapport à un exercice exclusif de soins durant lequel il est
régulièrement confronté à la maladie et à la mort. De plus, les conséquences d’un acte en
médecine de prévention sont souvent moins graves qu’en médecine de soin.



A des moyens matériels à disposition (locaux, outils…) plus confortables que dans d’autres
administrations.



Dispose d’horaires de travail plus conventionnels et plus compatibles avec une vie de famille
contrairement aux horaires par garde dans les hôpitaux.



Possède une plus grande autonomie dans l’organisation de son travail que dans les autres
exercices infirmiers (hôpital).



A accès à une variété de population active, à une multiplicité et une qualité de contacts
(enrichissement personnel).



A une multiplicité de tâches à réaliser (soins, actes techniques, vaccinations…) avec un temps
important consacré à l’écoute des agents (entretiens infirmiers). Certains infirmiers déplorent
cependant la perte de leur technicité dans les soins d’urgence, leurs actions de soins étant plutôt
préventives (vaccins…) ou liées à des accidents (soins spécifiques du type traitement d’une brûlure
à l’acide fluorhydrique…).



Est en contact avec des interlocuteurs et des structures diversifiés (Assistant de Service
Social, IRPS, universités, service hospitalier de santé au Travail, centres d’enseignement des soins
d’urgence (CESU), SAMU...).



Développe un rapport privilégié avec le médecin de prévention (binôme).



Est souvent le premier contact de l’agent avec le service de médecine de prévention. La
plupart des infirmiers de prévention étant présents à temps plein et les médecins majoritairement à
temps partiel, ils jouent un rôle important dans les délégations.



Est le seul professionnel sur site (contrairement à l’hôpital) à posséder ces connaissances en
soins infirmiers. Cette spécificité le distingue des autres agents et le valorise (utilité,
reconnaissance).
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Participe à des actions de santé publique et collective (par voies d’affichage, de réunions…).
Ces actions de prévention sont valorisantes pour les infirmiers et bien perçues par les agents.
Hormis les médecins, les infirmiers sont les seuls professionnels de santé qui ont la légitimité pour
porter et animer de telles actions.



Anime des formations (par exemple spécifiques à certains risques professionnels…). L’IDE
anime seul ou avec d’autres intervenants des formations dans le cadre de ses activités (risque
chimique, accidents du travail, présentation de la médecine de prévention pour les nouveaux
entrants…).



Suit le plus souvent les sauveteurs secouristes de la circonscription.



La prise en charge de la prévention au travail par des équipes pluridisciplinaires enrichit les
missions de l’infirmier.



Enfin, le médecin travaillant le plus souvent à temps partiel, l’infirmier est souvent seul
(contrairement au fonctionnement habituel de l’hôpital), ce qui peut être vécu positivement
(autonomie) ou négativement (isolement).
II.5.4.2.

Aspects jugés moins favorables



Du fait d’une méconnaissance du rôle des infirmiers de santé au travail et de leurs activités
spécifiques (entretiens infirmiers, visites de poste, connaissance des risques professionnels…), le
métier d’infirmier de prévention semble a priori avoir une représentation moins « noble » (image
de simple exécutant cantonné aux tests de la vue) dans la société que celle d’infirmier de soins.



L’inscription à l’ordre national des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession. Cette
inscription engendre une cotisation annuelle qui n’est pas actuellement prise en charge par le
CNRS. Par ailleurs afin de garantir leur responsabilité civile professionnelle et bien qu’agents de la
fonction publique, certains infirmiers s’assurent à leurs frais auprès de compagnies d’assurance.



Les IDE relatent par ailleurs des difficultés à localiser les agents, ce qui entraîne des difficultés
pour les convocations et les secours à personnes.



Les entretiens infirmiers (le plus souvent préalables à la visite médicale) ne sont pas
formalisés au CNRS.



Les infirmiers regrettent l’importance du temps de travail consacré à l’administratif
(préparation et tenue des dossiers médicaux…), ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il n’y a pas de
secrétaire médical et que l’infirmier assure alors également le secrétariat. Or, les appels
téléphoniques, au même titre que les accidents ou les imprévus, sont vécus comme générateurs de
stress et de retards dans leurs missions.



Les infirmiers de prévention estiment avoir une évolution professionnelle restreinte (aire de
mobilité) dans l’organisme par rapport à un exercice à l’hôpital ou en tant que profession libérale.



Contrairement aux hôpitaux où les infirmiers sont nombreux et concentrés dans un espace limité
propice au dialogue, le relatif « isolement » des infirmiers du CNRS rend plus difficile la
dynamique d’échanges d’informations sur l’exercice de leur métier. Afin de retrouver cette
dynamique, il est important que les infirmiers participent à des formations spécifiques (urgences,
groupement des infirmiers du travail…) qui sont des lieux riches en échanges. Certains infirmiers
participent par exemple aux journées organisées par l’association professionnelle Groupement des
Infirmiers du Travail (GIT).
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Le positionnement de l’infirmier au CNRS est délicat entre le médecin de prévention et le RRH.
Ce positionnement est toutefois en cours d’évolution au moment de la rédaction de la présente
étude.



Comme indiqué dans la partie II.5.2, les infirmiers exerçant dans les EPST ne bénéficient pas
d’une reconnaissance identique avec d’autres infirmiers fonctionnaires. Les agents des EPST se
retrouvent pourtant parfois confrontés à l’urgence et ont alors une responsabilité importante dans la
prise en charge thérapeutique. Ils doivent pouvoir faire preuve d’autonomie et d’initiative pour
orienter l’agent vers une structure de soins adéquate, en tenant compte des protocoles établis mais
aussi en fonction de leur propre appréciation de l’état de santé la victime (transfert médicalisé ou
non, pompiers, SAMU…).

Cependant, malgré tous ces éléments, les infirmiers de prévention déclarent majoritairement préférer
rester au CNRS. Ils y apprécient les horaires réguliers qui leur permettent de concilier vie
professionnelle et vie personnelle, les conditions d’exercices plus confortables qu’à l’hôpital avec pas ou
peu de répercussions sur leur santé (troubles du sommeil), les formations jugées intéressantes et
l’autonomie accordée.
II.5.5.

Préconisations

Lors des entretiens, les infirmiers ont fait part d’un certain nombre de souhaits d’évolution pour leur
profession :


Une part importante concerne la formation professionnelle. En effet, les infirmiers souhaiteraient
que :
o

des actions de formation en médecine de prévention soient dispensées à tous les
infirmiers du CNRS afin de disposer de compétences spécifiquement adaptées à leur
environnement professionnel ;

o

des remises à jour dans la pratique des soins infirmiers et la prise en charge des
urgences médicales soient organisées afin de faire face à la diversité de leurs
activités ;

o

le nombre d’actions de formations et leur rôle se développent en participant par
exemple aux journées des nouveaux entrants ou aux actions collectives avec les IRPS.



Ils voudraient pouvoir augmenter le nombre d’actions en milieu de travail (visites de poste de
travail) grâce à l’instauration de créneaux horaires dédiés à la réalisation de cette mission.



Les infirmiers constatent ensuite que leur participation aux cellules de veille sociale varie d’une
délégation à l’autre et aimeraient que celle-ci soit systématisée, l’infirmier étant identifié comme un
« capteur social » de 1er niveau.



Ils déplorent enfin l’absence d’un réseau d’infirmiers de prévention au CNRS et demandent que
la CNMP organise annuellement un regroupement des infirmiers comme cela a été le cas depuis
2011.

A travers l’ensemble des différents éléments analysés tout au long de la partie consacrée aux infirmiers,
deux aspects semblent incontournables :
 Analyser et suivre le plan de formation des infirmiers afin de veiller à la réalisation des
actions de formation en santé au travail et à la mise à jour des connaissances en soins
infirmiers.
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 Valoriser la responsabilité et l’autonomie de l’infirmier de prévention.
Pour permettre une meilleure prise en compte de leurs activités et compétences, il est ainsi préconisé :


que les entretiens annuels soient réalisés par l’autorité fonctionnelle (médecins de prévention
animateurs régionaux, médecins de prévention) et validés par l’autorité hiérarchique.



de mettre en évidence les missions et activités à travers l’exemple du profil de poste ci-dessous,
dédié au métier d’infirmier de prévention au CNRS et de niveau AI.

BAP G Patrimoine, logistique, prévention et restauration

Fiche emploi : Infirmier de prévention des unités de recherche
Prévention hygiène et sécurité - AI
Mission
L’infirmier assiste le médecin de prévention dans l’ensemble de ses missions (suivi médical, action en milieu de travail,
hygiène et sécurité, santé publique). Il exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin de
prévention sous l’autorité fonctionnelle de ce dernier. Ses missions sont exclusivement préventives - à l’exception des
situations d’urgence - dans le but de promouvoir la santé physique et mentale des agents pour favoriser leur maintien,
leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie professionnel. Il est personnellement responsable des actes
professionnels qu'il est habilité à effectuer. Hors présence du médecin, il est le seul qualifié pour délivrer des soins
(autonomie niveau expertise). Il est soumis au secret professionnel.

Activités principales
















Accueillir le patient, l’écouter, lui prodiguer des conseils en matière de santé au travail et plus généralement le
préparer à la visite médicale.
Réaliser l’entretien infirmier individuel avec orientation éventuelle et contribuer au recueil des données (fiches…),
participer à l’aide et au soutien psychologique des agents ;
Contribuer à identifier les besoins (physiques et psychiques) de la personne, poser un diagnostic infirmier.
Réaliser les examens complémentaires (explorations fonctionnelles, dépistages de troubles sensoriels,
prélèvement et collecte de matériels biologiques) et assurer le suivi des résultats.
Transmettre les informations pertinentes au médecin de prévention.
Réaliser les vaccinations et soins prescrits par le médecin de prévention.
Participer aux soins d’urgence le cas échéant, parfois en l’absence du médecin de prévention.
Saisir les données dans le logiciel de santé au travail.
Savoir détecter les agents à revoir rapidement.
En l’absence de secrétaire, gérer les dossiers médicaux, les plannings et les convocations.
Tenir le registre des accidents de service et du registre des soins infirmiers.
Participer aux visites des lieux de travail, à l’analyse des postes de travail, au suivi des adaptations des postes
proposées, aux diverses réunions (veille sociale…).
Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à l'hygiène, la santé individuelle
et collective et à la sécurité ; conduire le projet.
Préparer les dossiers des agents soumis aux instances locales ou nationales (comités médicaux, Mission
Insertion Handicap…).
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Activités associées













Travailler en partenariat avec les correspondants naturels et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
(RRH, IRPS, assistant de service social…).
Informer et assister les agents sur toutes questions relatives à la santé (organismes concernés, interlocuteur
privilégié…).
Aider les agents dans les démarches administratives (trouver l’interlocuteur privilégié, gestion administrative des
dossiers médicaux).
Participer à la rédaction du rapport annuel d’activité médicale, des fiches collectives de risques et de divers
documents administratifs.
Contribuer à définir et à mener des actions collectives ou individuelles d’information et de formation sur les risques
professionnels et la santé publique.
Contribuer à la mise à jour de protocoles.
Gérer les stocks (vaccins, médicaments, consommables…) et veiller au bon fonctionnement du matériel médical.
En l’absence de secrétaire, participer au bon fonctionnement du service
Contribuer à la gestion des Sauveteurs Secouristes du Travail.
Participer à l’encadrement d’étudiants accueillis dans le service médical durant leur stage.
Participer aux enquêtes épidémiologiques.

Compétences principales
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
• Connaissance approfondie de tous les actes médicaux de niveau infirmier, des protocoles d’urgence spécifiques
adaptés aux risques professionnels.
• Connaissance de base des postes de travail.
Savoirs sur l'environnement professionnel
• Les risques professionnels spécifiques au monde de la recherche.
• L’organisation et le fonctionnement du CNRS.
• Les partenaires médico-sociaux locaux (services spécialisés, d’urgence…) et leurs champs d’intervention respectifs.
• Les règles et usages administratifs de traitement des dossiers médicaux des agents.
Savoir-faire opérationnels
• Entretiens individuels infirmiers.
• Communication et pédagogie, neutralité et bienveillance.
• Rigueur, méthode, bonne organisation dans l’espace et dans le temps pour une gestion efficace des priorités.
• Evolutions des règles d’hygiène, des maladies et risques professionnels.
Langues étrangères
• Anglais usuel et médical, niveau intermédiaire.

Compétences associées

Savoir-faire opérationnels
• Matériels d’examens complémentaires, spécifiques et de traitement.
• Métrologie d’ambiance.
• Logiciels propres à la gestion des dossiers médicaux et de bureautique (tableur, traitement de textes, courriels).
• Internet.

Environnement professionnel

Lieu d'exercice
L'activité s'exerce dans le service de médecine de prévention d'un établissement de recherche. Le lieu est adapté au
respect du secret professionnel.

Diplôme réglementaire exigé

Diplôme d’état d’infirmier, idéalement accompagné d’un Diplôme inter universitaire santé travail (DIUST) ou d’une
licence professionnelle en santé au travail.

- 27 -

Formations et expérience professionnelle souhaitables
• Ergonomie.
• Risques biologiques.
• Risques chimiques.
• Risques radiologiques.
• Addictions.
• Handicap.
• Conseils sur les missions en zone à risque sanitaire.
• Ecoute, risque psychosocial.
• Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail.
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II.6.

La population des secrétaires des services de médecine de prévention

Concernant les secrétaires médicaux, la circulaire du 8 août 2011 précise « Ces médecins sont assistés
par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par des secrétaires médicaux ».
II.6.1.

Missions

Au CNRS, tous les services médicaux ne disposent pas d’un secrétaire et leur rôle peut varier d’un
service à un autre, notamment dans les services médicaux où il n’y a pas d’infirmier.
De manière générale, les secrétaires ont :


une activité de soutien qui contribue à l’efficience du médecin de prévention (ils préparent,
anticipent, facilitent et suivent son travail dans le domaine administratif),



des activités déléguées (prise en charge de dossiers spécifiques confiés par le médecin de
prévention).

Il est constaté que des secrétaires apportent leur concours technique aux assistants de service social,
lorsque le médecin et l’assistant de service social travaillent dans la même structure. Dans les services
de médecine de prévention où il existe un secrétariat médical, le secrétaire est souvent le premier
contact (téléphonique ou physique) pour un agent, que la demande relève du médical ou du social.
Cependant, il n’existe pas de définition plus précise de l’attendu du poste de secrétaire de service
médical. Dans le cadre de cette étude, des secrétaires de services médicaux ont dressé la liste de leurs
activités et des compétences requises pour occuper cette fonction. Ce descriptif d’activité, qui a servi de
base pour bâtir un exemple de profil de poste disponible en fin de chapitre, s’articule autour de trois
principaux pôles :


secrétariat médical et administratif



gestion administrative



gestion de bases de données

La gestion administrative et l’alimentation des bases de données représentent environ 50% de leur
activité.
II.6.2.

Formation, diplômes

Il n’existe pas de formation spécifique pour occuper les fonctions de secrétaire de service de médecine
de prévention et la formation initiale constatée des secrétaires des services de médecine de prévention
est assez diversifiée au CNRS.
Les secrétaires interrogés sont principalement issus de la filière administrative (financier, secrétariat,
gestion du personnel), plus rarement de la filière du secrétariat médical (un seul agent concerné).
Certains ont parfois occupé d’autres postes au CNRS ce qui facilite l’appropriation de l’environnement
professionnel, le passé financier permet par exemple une meilleure connaissance des unités alors que
l’origine RH permet de mieux appréhender la confidentialité.
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Cependant, les connaissances liées au domaine médical, au fonctionnement d’un service de santé au
travail et des systèmes de soins, au vocabulaire médical et technique des laboratoires, pourtant
nécessaire à l’exercice de la fonction, ne sont acquises que par l’exercice du métier, durant les
premières années suivant la prise de poste.
II.6.3.

Caractéristiques des secrétaires de services de prévention

II.6.3.1.

Statut

Il n’existe pas dans REFERENS d’emploi-type spécifique relatif à l’emploi de secrétaire de service de
médecine de prévention. Cette fonction est intégrée dans l’emploi-type de « technicien en gestion
administrative » ou parfois en « assistant en gestion administrative ».
Ainsi, les secrétaires médicaux ont très souvent le statut de Technicien (T) et exceptionnellement celui
d’Assistant-Ingénieur (AI).
En 2010, les 8 secrétaires des services de médecine de prévention employés par le CNRS se
répartissent comme suit :


2 Adjoints Techniques de la Recherche



5 Techniciens (4 TCN et 1 TCE)



1 Assistant Ingénieur
II.6.3.2.

Effectifs

Répartition selon l’employeur
En 2010, la CNMP a recensé 45 secrétaires travaillant dans les services de médecine de prévention :


8 CNRS



23 sous convention avec les universités



10 sous contrat services inter-entreprises



4 sous contrat autres (convention Inserm, institut Pasteur, Institut Curie, CGFPT).

Sources : rapport national de médecine de prévention 2010
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Répartition géographique
Délégations

Nombre de secrétaires
CNRS
DR04
2
DR05
1
TOTAL IDF 3
DR06
1
DR10
2
DR13
1
DR14
1
TOTAL PROVINCE 5
TOTAL
8
Sources : rapport national de médecine de prévention 2010

II.6.3.3.

Age

La moyenne d’âge en 2010 des secrétaires ayant répondu à l’enquête de la CNMP dans le cadre de
son rappel annuel est de 46 ans.
La moyenne d’âge des secrétaires du CNRS est de 50 ans.
II.6.3.4.

Répartition par sexe

En 2010, 98% des 45 secrétaires sont des femmes.
II.6.4.

Vision du secrétaire de service de prévention sur l’exercice de sa profession

L’ensemble des points exposés ci-après reprend des éléments rédigés par une secrétaire CNRS de
service de médecine de prévention après validation de ses pairs, ainsi que la synthèse des entretiens
avec les différents secrétaires.
II.6.4.1.


Points favorables

Le milieu de la recherche est jugé très attractif : le prestige du CNRS, les chercheurs
passionnés (et donc passionnants) entraînent une fierté d’appartenir à l’organisme et de les
côtoyer.



Les secrétaires apprécient la possibilité de rencontrer tous les agents de la délégation.



Les tâches sont variées.



Le secrétaire est autonome dans l’organisation de son travail.



La fonction à temps plein permet un accueil (téléphonique et physique) chaque jour ouvrable et
donc une réelle disponibilité pour l’accueil et l’écoute, en particulier lorsqu’il n’y a pas d’infirmier.
Des secrétaires ont d’ailleurs indiqué avoir suivi une formation sur les contacts téléphoniques en
situation de crise afin de favoriser le dialogue et la mise en confiance.



Cette fonction permet d’acquérir de nouvelles connaissances lors d’évènements divers :
organisation d’actions de santé publique (TMS, travail sur écran…) ou d’actions non médicales
(forum retraite, guide social…).
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Un rapport privilégié existe avec le médecin de prévention dans le cadre d’une relation de
confiance (binôme).



La collaboration avec les autres EPST (organisation de CHS, de visites de locaux avec les
médecins de l’université…) est vécue comme positive.
II.6.4.2.

Aspects jugés moins favorables



L’évolution professionnelle pour un secrétaire de service de médecine de prévention est
perçue comme limitée. L’évolution la plus pressentie par les secrétaires interrogés est celle de
gestionnaire de laboratoire.



Le statut et la fonction manquent de reconnaissance en lien avec une méconnaissance du
travail y compris par les services de la délégation (travail réel, compétences requises,
responsabilités…) « C’est un métier qui n’est pas considéré et qu’il est nécessaire de revaloriser ».



Le positionnement du secrétaire est délicat entre l’autorité fonctionnelle et l’autorité
hiérarchique. Ainsi, la conduite des entretiens annuels ne semble pas homogène d’une délégation à
l’autre (évaluation par le médecin seul, par le médecin et le RRH ou par le RRH seul). Ce
positionnement se complexifie encore lorsque le poste est partagé entre le service médical et le
service social (un acteur supplémentaire intègre ainsi le processus d’évaluation).



Le partage des activités entre le service médical et le service social nécessite de savoir gérer
les priorités entre les services et distinguer la confidentialité relevant du médical de celle relevant du
social.



Le médecin travaillant le plus souvent à temps partiel, le secrétaire du service de médecine de
prévention qui ne comprend pas d’effectif infirmier est souvent seul. Ceci peut être vécu
positivement (autonomie) ou négativement (isolement), surtout lorsque le service médical est situé
dans un bâtiment à distance de la délégation et des laboratoires.

II.6.5.

Préconisations

Quelques attentes et souhaits d’évolution ressortent des différents entretiens avec les secrétaires et
comme pour les infirmiers, une part importante concerne la formation professionnelle et la
reconnaissance du travail réel.
Les besoins en formation répertoriés portent sur :
- le langage médical ;
- le développement des compétences d’accueil et d’écoute des personnes en souffrance ;
- les langues afin de mieux accueillir les populations étrangères ;
- la communication, le développement personnel, le management de projet et/ou d’équipe
afin d’évoluer professionnellement.
 Il est ainsi préconisé que la CNMP élabore et suive le plan de formation annuel des
secrétaires médicaux en lien avec les besoins répertoriés ci-dessus.
 En réponse au besoin de reconnaissance, il est préconisé :


que les entretiens annuels soient réalisés par l’autorité fonctionnelle et validés par l’autorité
hiérarchique.



que l’exemple de profil de poste « secrétaire de médecine de prévention » proposé ci-dessous,
soit intégré au portail des métiers IT, en lien avec l’emploi-type J4X21 « technicien en gestion
administrative ».
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BAP J

Fiche emploi : Secrétaire de médecine de prévention
Gestion et pilotage - T
Mission
Le secrétaire du service de médecine de prévention a pour mission principale d’assurer une fonction administrative et
d’apporter un appui organisationnel, gestionnaire et relationnel aux personnels médicaux et paramédicaux. Il apporte
son concours au médecin de prévention pour la réalisation de ses missions. Il est soumis au secret professionnel.

Activités principales













Accueillir les agents (physiquement et téléphoniquement) et contribuer au recueil des données (fiches…)
Assurer la gestion administrative du service médical : création et actualisation des données administratives des
dossiers médicaux, planification et gestion des convocations, classement, transmission et archivage des dossiers
médicaux, commande et gestion des stocks de fournitures diverses, informatiques et de bureau.
Alimenter et exploiter les bases de données d’information et de suivi médical (fiches de risques professionnels,
arrêts maladie, agendas…), créer ou mettre à jour le dossier médical.
Assurer le secrétariat administratif : rédaction de courriers, rapports, attestations du médecin de prévention, envoi
et suivi de ces documents, préparation de dossiers soumis aux instances locales ou nationales (comités
médicaux, Mission Insertion Handicap…).
Suivre les arrêts maladie et les accidents du travail et alerter le médecin en cas d’arrêts prolongés.
Participer à l’optimisation des missions en milieu de travail du médecin : agenda, déplacements, suivi des travaux
des groupes de travail, conception et mise en forme des supports d’intervention, contribution à la rédaction des
rapports règlementaires des médecins (rapport d’activité annuel de la médecine de prévention, fiches collectives
de risques…).
Assurer les contacts avec les autres médecins de la délégation et avec les autres MPAR (médecins de prévention
animateurs régionaux).
Assurer l’interface entre les professionnels de santé et les interlocuteurs externes (délégations, unités,
prestataires divers…).
Participer à l’organisation d’actions de santé publique : calendrier, logistique des salles, mise en forme des
supports de communication, diffusion de l’information, gestion et synthèse des feuilles d’évaluation.
Participer à des groupes de travail thématiques locaux, régionaux ou nationaux.

Activités associées










Préparer l’agent et son dossier pour la visite médicale.
Gérer et suivre les commandes de pharmacie et de matériel médical.
Assurer dans certains cas la gestion budgétaire du service.
En l’absence d’infirmier, participer à l’aide et au soutien psychologique des agents, voire réaliser des examens
complémentaires simples de pré-visites, tenir le registre des accidents de service.
Eventuellement si le secrétaire est habilité, dispenser des soins de niveau Sauveteur Secouriste du Travail.
Encadrer des stagiaires en secrétariat médico-social voire les auditionner pour l’obtention du diplôme de
secrétaire médico-social(e).
Travailler en partenariat avec les correspondants naturels et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
(RRH, IRPS, assistant de service social…).
Veiller au bon fonctionnement des équipements dédiés au travail administratif.

Compétences principales
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
• Connaissance générale des techniques de secrétariat et/ou de gestion administrative
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Savoirs sur l'environnement professionnel
• L’organisation et le fonctionnement du CNRS.
• Les partenaires médico-sociaux locaux et leurs champs d’intervention respectifs.
• Les règles et usages administratifs de traitement des dossiers médicaux des agents.
Savoir-faire opérationnels
• Techniques d’accueil.
• Rigueur, méthode, bonne organisation pour gérer plusieurs tâches en même temps.
• Connaissance et respect du secret professionnel, discrétion et neutralité.
• Connaissance des techniques et du vocabulaire médicaux.
• Logiciels propres à la gestion des dossiers médicaux, de bureautique courants (tableur, traitement de textes,
courriels, ppt…) et internes au CNRS.
• Internet
• Notions de base en gestion budgétaire et comptable
Langues étrangères
• Anglais usuel écrit et oral, niveau élémentaire.

Compétences associées
Savoir-faire opérationnels
• Utiliser les techniques de classement et d’archivage
• Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes
• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée

Environnement professionnel
Lieu d'exercice
L'activité s'exerce dans le service de médecine de prévention d'un établissement de recherche. Le lieu est adapté au
respect du secret professionnel.

Diplôme réglementaire exigé
Baccalauréat

Formations et expérience professionnelle souhaitables
• Secrétariat médical.
• Habilitation de Sauveteur Secouriste du Travail.

Les agents interrogés décrivent une relation de collaboration étroite entre le service de médecine de
prévention et le service social, surtout sur des questions de souffrance au travail.
Après cette analyse des services de médecine de prévention, nous nous proposons d’étudier la
situation des services sociaux.
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CHAPITRE III.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Comme le précisent les éléments d’introduction de cette étude sur les métiers médico-sociaux au
CNRS (pages 5 à 8), la notion d’accompagnement social des personnels renvoie à l’exercice du métier
d’assistant de service social.
Le présent chapitre rappelle, dans un premier temps (partie III.1.), un ensemble de points généraux
indispensables à la compréhension du métier d’assistant de service social. Ces quelques repères
préalables sont suivies, dans un second temps (partie III.2.), de l’analyse du métier d’assistant de
service social au CNRS.
III.1.
III.1.1.

Histoire du métier d’assistant de service social
Historique du métier

A la fin du XIXème siècle, dans un contexte de révolution industrielle, d’exode rural et de changements
majeurs de mode de vie, il devient nécessaire de structurer et professionnaliser la charité. Le mot
« social » apparaît et avec lui de nouveaux métiers comme les infirmières visiteuses chargées de
remplir auprès des classes populaires un rôle principalement axé sur l’hygiène (prévention de la
tuberculose…) et d’assurer un rôle éducatif auprès des ouvriers qu’elles visitent à leur domicile.
Avec la grande guerre apparaît une nouvelle profession dans le secteur social : la surintendante
d’usines. Chargée de s’occuper de la main d’œuvre féminine qui remplace dans les usines d’armement
les hommes mobilisés sur le front, la surintendante d’usine est une professionnelle formée à l’Ecole des
surintendantes d’usines créée en 1917. Ses attributions sont fixées par la loi du 5 août 1917 :
embauche, affectation au poste de travail, hygiène, recueil et traitement des doléances, surveillance
des crèches et des chambres d’allaitement.
La présence obligatoire d’une surintendante à partir d’un effectif de 100 femmes est instituée en 1919.
Le succès de l’Ecole des Surintendantes d’Usines est important et ce qui n’aurait pu être que
conjoncturel va se pérenniser. Ceci s’explique d’une part, compte tenu du rôle joué par les
surintendantes dans le retour au travail des hommes démobilisés (invalides et mutilés) et de
l’accompagnement des familles (veuves et orphelins de guerre). D’autre part, parce que dans un
contexte économique de relance et de rentabilité, le patronat a très vite saisi la nécessité de disposer
de personnels opérationnels dont les problèmes personnels étaient pris en charge par les
surintendantes. Enfin, la qualité de la formation est reconnue (deux ans à partir de 1920).
En 1932 est créé le brevet de capacité professionnelle d’assistant de service sociale et en 1938, le
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social fusionne les différentes formations sociales existant
jusqu’alors et modifie la formation (durée des études de trois ans, stages pratiques obligatoires). La
formation de surintendante devient une spécialisation après le DEASS.
La profession se développe et toute entreprise de plus 250 salariés est tenue de se doter d’un service
social.
En 1944, est créée l’Association Nationale des Assistantes Sociales (devenue Association Nationale
des Assistants Sociaux depuis) dont la première tâche sera d’élaborer un code de déontologie calqué
sur le modèle du code de déontologie médicale. Le premier code sera adopté en 1949 mais il n’aboutira
pas à la création d’un conseil de l’ordre professionnel en raison de la mise en place du décret du 4 avril
1950 du Conseil Supérieur du service social, devenu le Conseil Supérieur du Travail Social. Modifié à
plusieurs reprises, ce code sert toujours de référence à la profession.
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Parallèlement, plusieurs mesures sont prises : obligation du secret professionnel, institutionnalisation de
la profession. Ainsi, la loi du 2 avril 1946 stipule que « nul ne peut exercer la profession d’assistant
social s’il n’en n’a pas le titre ».
Au cours des années qui vont suivre, le métier va considérablement évoluer en raison de la remise en
cause des fonctions de l’assistant social auquel on reproche ses origines bourgeoises, sa culture
catholique et son rôle d’acteur de la paix social.
L’arrivée massive de nouveaux professionnels issus d’un autre milieu social, titulaire du diplôme d’Etat
et plus engagés idéologiquement crée des conflits générationnels et développe une nouvelle approche
et de nouvelles méthodes de travail. Ils doivent faire face à de nouvelles problématiques (gestion de la
crise à partir de 1970, déflation des effectifs, reconversion, contrat précaire…).
Le décret du 1er août 1991 réorganise la profession d’assistant social dans la fonction publique et
stipule en son article 2, chap. 1er « les assistants de service social exercent des fonctions visant à aider
les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et
à rechercher les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social de ces
populations. Ils mènent toute action susceptible de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le
cadre de la politique d’action sanitaire et sociale du Ministère dont ils relèvent ».
Ainsi, l’assistance individuelle n’est plus la finalité de la profession et la réforme de la formation initiale
de 2004 va développer une approche encore plus collective, pluridisciplinaire et partenariale du métier,
en intégrant les exigences liées au contexte européen.
III.1.2.

L’assistant de service social au CNRS

En 1955, le service social du CNRS19 compte une assistante sociale de l’Education Nationale basée au
siège.
En 1969, une assistante sociale est recrutée à Marseille, sur un poste CNRS et une douzaine de
secrétaires sociales sont réparties en Ile-de-France et en Province. De 1974 à 1977, trois assistantes
sociales sont recrutées en Ile-de France.
A partir de 1980 les recrutements s’intensifient et les nombreuses réformes intervenues dans le
domaine de la recherche (dont le statut des personnels avec le décret du 27 décembre 1984 relatif aux
statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS) ont un impact sur le travail des assistants de
service social. La titularisation des personnels entraine par exemple une évolution de leurs interventions
tant auprès de ces derniers que des partenaires extérieurs (régime de sécurité sociale, gestion des
congés de longue maladie, prestations familiales…).
En 1986, le CNRS compte 12 assistantes sociales affectées dans les administrations déléguées.
Dans le même temps, le personnel se trouve confronté à un nouveau contexte professionnel
(fermetures et délocalisations d’Unités, mise en place d’outils plus performants, évolution des métiers,
externalisation…) qui nécessite pour certains un accompagnement.
L’assistant de service social est alors partie prenante de ces évolutions. Au travail individuel s’ajoute
ainsi un accompagnement des collectifs en difficultés (écoute et médiation, partenariat renforcé avec le
service du personnel).
A partir de ces années, les assistants sociaux ont également manifesté le désir d’avoir des rencontres
régulières entre eux afin d’échanger sur la profession.
Le rattachement des assistants de services sociaux aux RH et non plus aux Délégations Régionales
dans les années 90 marque un tournant pour la profession au CNRS. Le Service des Affaires Sociales
19

Extrait d’une note de Geneviève Bornens, assistante sociale sur l’historique du service sociale au CNRS – avril 2000
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de la DRH devient le pilote de la politique d’action sociale avec des crédits sociaux gérés par chaque
administration déléguée. Mais surtout, ce rattachement aux Ressources Humaines a dès lors impliqué
un travail en étroite collaboration avec l’ensemble des services RH. Ceci a eu pour avantage de clarifier
le rôle de chacun et de permettre une approche globale de la situation de l’agent mais a complexifié le
rapport entre tous les intervenants, notamment en raison du respect du secret professionnel.
En 1995, est amorcée une réflexion sur la politique sociale hors restauration à laquelle ont été associés
les organisations syndicales, le CAES et différents représentants des délégations régionales dont les
assistants sociaux.
Cette concertation menée de 1995 à 1996 sous forme de groupes de travail thématiques a donné lieu à
la rédaction d’un rapport dont les conclusions ont conduit le CNRS à se positionner sur les missions des
assistants sociaux.
Deux documents ont à ce titre été élaborés :


l’instruction du 23 décembre 199620 qui fixe le cadre d’exercice des fonctions d’assistant de service
social en délégation du CNRS,



un plan triennal de formation permettant de fédérer l’ensemble des assistants sociaux issus
d’horizons professionnels différents (fonctionnaire/inter-entreprises/libéral) et qui a débouché sur la
création d’un véritable réseau.

III.2.
III.2.1.

Présentation du métier d’assistant de service social
La définition du métier d’assistant de service social

Trois définitions peuvent être reprises pour comprendre ce métier :


Pour l’Organisation des Nations Unies: le service social est une activité organisée visant à
l’adaptation réciproque des individus et de leur milieu social. Cet objectif est atteint par l’utilisation
de techniques et de méthodes destinées aux individus, aux groupes et aux collectivités de faire face
aux besoins, de résoudre les problèmes que posent leur adaptation à une société en évolution et
grâce à une action coopérative, d’améliorer les conditions économiques et sociales.



Pour le BIT (Bureau International du Travail) : l’assistant de service social donne des conseils sur
les questions sociales et connexes pour aider les personnes à trouver et à exploiter au mieux les
ressources qui leur permettront de surmonter les difficultés et d’atteindre un objectif particulier.



Enfin, l’annexe 1 de l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social21,
définit la profession comme suit :
Dans une démarche éthique et déontologique, l’assistant de service social contribue à créer les
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes avec lesquels il travaille, aient les
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités
dans leurs lieux de vie. Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les
familles, les groupes par une approche globale pour :
- améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel ;

20

Instruction du 23 décembre 1996 fixant le cadre d’exercice des fonctions d’assistant de service social en délégation du CNRS.
Document disponible en annexe 5.
21
Annexe 1 de l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’assistant de service social modifié par l’arrêté du 20/10/2008
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- développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur
place dans la société ;
- mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.
Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et
les missions développées par l'organisme qui l'emploie, ce qui l'amène à occuper des fonctions de
nature différente pouvant nécessiter une spécialisation ou l'exercice de responsabilités particulières en
conformité avec les finalités de sa profession.
En complément de ces définitions, il est important de préciser que le métier d’assistant de service
social peut s’exercer sous des modalités différentes :


l’assistant de service social « de secteur » est chargé de l’accompagnement social de l’ensemble
des individus, pour tous types de difficultés, dans une zone géographique donnée.



l’assistant social spécialisé intervient pour des difficultés sociales spécifiques à une population
donnée : élèves, milieu psychiatrique ou carcéral…



l’assistant de service social « polyvalent de catégorie » dont l’assistant de service social du travail
fait partie est quant à lui chargé d’accompagner pour tous types de difficultés sociales une catégorie
de population spécifique : salariés d’entreprises, ressortissants d’un régime spécifique (SNCF,
Mutuelles...). C’est notamment le cas des assistants de service social du CNRS.

III.2.2.

L’exercice du métier

Pour exercer cette profession, la détention d’un diplôme d’Etat est obligatoire. Celui-ci s’obtient à l’issue
d’une formation d’une durée de trois ans qui alterne enseignement théorique et stages pratiques.
Le métier d’assistant de service social est un métier encadré, il est notamment soumis à des règles
strictes en matière de secret professionnel :


l’article L 411-3 du Code de l’action sociale et des familles stipule que « les assistants de service
social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal »



l’article 226-13 du Code pénal précise que « la révélation d'une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende »



l’article 226-14 du Code pénal ajoute cependant que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les
cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret… »

Enfin, comme évoqué plus haut, il existe un code déontologie applicable au métier d’ASS, établi par
l’Association Nationale des Assistants de Service Social (ANAS). Ce code est « destiné à servir de
guide aux Assistants de Service Social dans l’exercice de leur profession. Ses dispositions s’imposent à
tout adhérant de l’Association, titulaire du diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social ou étudiant en
Service Social ». Il est joint au présent document en annexe.
III.2.3.

Les missions de l’assistant de service social du travail

Alors que précis dans sa définition du métier d’assistant de service social, le législateur apporte peu de
d’informations sur la définition du service social du travail. De ce fait, les missions des assistants de
services sociaux du travail dépendent pour une large part de la culture de l’entreprise et évoluent en
fonction des contextes socio-économiques. Aussi, pour pallier ces imprécisions, les professionnels
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demandent très souvent que soit défini leur cadre d’intervention, comme ce fut le cas au CNRS avec la
publication de l’instruction de 1996.
Toutefois, quel que soit son environnement professionnel, certaines spécificités du métier d’assistant de
service social du travail peuvent être mises en évidence:
Tout d’abord, il se situe à la jonction vie-privée / vie professionnelle.



Et à ce titre, l’assistant social peut intervenir dans un certain nombre de domaines (son degré
d’intervention dans ces différents chantiers dépendra en revanche du périmètre d’action défini par
l’organisation, des besoins des agents et de la volonté de l’ASS lui-même).


Une aide individuelle pour les problèmes personnels ayant le plus souvent leur origine dans la
sphère privée mais pouvant se répercuter sur la vie professionnelle : difficultés financières,
problèmes familiaux, accès au droit, recherche de logements…



Une aide pour les problèmes professionnels individuels: les assistants sociaux interviennent
notamment dans le cas de mobilité professionnelle, de fin de contrat , d’intégration des agents en
situation de handicap , de reprise après un congé de maladie, d’aménagement du temps de travail,
de changement de poste ou pour conseiller les agents sur leurs droits (retraite par exemple).



Une action collective sur les problématiques relatives au monde du travail ou à des questions
sociales (prévention des conduites addictives, RPS…).



Un rôle de veille sociale permettant au travers d’une analyse et d’un diagnostic des situations,
d’apporter un éclairage sur les problèmes liés à l’organisation du travail. Ce rôle permet aussi
d’impulser les politiques sociales mises en place.



Il occupe une position transversale dans l’organisation.

Quel que soit son rattachement, sa position dans l’organigramme, l’assistant social du travail occupe
une place clé comme le rappelle Caroline Helter22 en citant les propos des sociologues François
Aballéa et Charlotte Simon23 : « la compétence technique de l’assistante sociale, sa capacité d’analyse
des potentialités et des forces vives de l’entreprise, sa position « transversale » par rapport aux autres
services, sa connaissance des législations sociales lui permettent de formuler des diagnostics
socioprofessionnels et d’assumer un rôle d’étude, de conseil, de communication, d’animation et de
médiation ».
Ce double positionnement à la charnière entre vie professionnelle et vie privée d’une part et
transversale dans l’organisation d’autre part peut lui permettre :


de mieux appréhender le contexte et les enjeux



de repérer les dysfonctionnements



d’analyser les problématiques individuelles et/ou collectives



de faire un diagnostic qui rende compte de la complexité des situations et des enjeux entre les
acteurs



d’assurer un rôle de veille sociale et d’alerte



de favoriser le lien social entre les différents acteurs institutionnels. A la jonction de la vie
professionnelle et personnelle du salarié, l’assistant de service social est le seul acteur de
l’entreprise à même d’appréhender les personnes dans cette double réalité. Sa formation et son

2223

in les médiations : pratiques et enjeux – Contrepoint.
- in F Aballéa et C Simon, le service social du travail – Avatars d’une fonction, vicissitudes d’un métier, Paris, L’Harmattan, 2004
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positionnement lui permettent, en relation avec les autres acteurs (médecins/RH…) de proposer
des solutions adaptées prenant en compte les intérêts de l’agent et ceux de l’entreprise.
Mais la réalisation de ces différentes missions induit un travail partenarial étroit avec l’ensemble des
acteurs internes. Il est donc important que l’assistant social soit reconnu en tant qu’interlocuteur
privilégié pouvant apporter un éclairage sur les situations tout en préservant le secret professionnel
auquel il est tenu. Or, le positionnement de l’assistant social et son implication dans la politique RH sont
variables en fonction de la culture et de l’organisation de l’entreprise.
Ce positionnement nécessite donc de définir une déontologie d’intervention souvent difficile à régler
comme le constatent F. Aballéa et C. Simon : « Ces repères sont peut-être encore davantage
recherchés en entreprise où le travailleur social exerce seul, dans la communauté relativement
« fermée » de l’entreprise (tout le monde se connait, la notion de secret professionnel est peut-être à la
fois essentielle et plus difficile à soutenir), avec le double paradoxe de sa position spécifique de
neutralité entre la direction (partenaire de travail et employeur) et les salariés ainsi que leurs instances
représentatives ».)
III.2.4.

L’exercice du métier au CNRS

Au CNRS, l’assistant de service social exerce son métier dans le cadre fixé par :


La fiche emploi n°J3D23 du référentiel des emplois types de la recherche et de l’enseignement
supérieur (REFERENS, dernière mise à jour en 2007 et 2008).



L’instruction du 23 décembre 1996. Cette instruction rappelle la nature de la fonction d’assistant de
service social, les missions que le CNRS lui assigne et les moyens dont il dispose. La rédaction de
cette instruction avait pour but d’institutionnaliser la fonction et de situer son cadre d’intervention au
niveau régional. Ce document reste encore à ce jour une référence pour les ASS et pourra peutêtre nécessiter une actualisation ultérieurement.

III.3.

Des précisions sur la population des ASS au CNRS

III.3.1.
III.3.1.1.

Effectifs
Présentation générale

Le nombre total d’ASS chargés de l’accompagnement social au CNRS est de 25 en 201024.
Parmi ces 25 ASS :


16 sont fonctionnaires, 8 sont inter-entreprises et 1 exerce en libérale.



18 ont une quotité de travail comprise entre 80% et 100%. Pour les 8 ASS restants, la quotité de
travail est variable : 70%, 40%, 20%,…

Si l’on rapproche, au niveau national, le nombre total d’agents CNRS du nombre total d’ASS chargé
d’assurer l’accompagnement social de ces agents, il s’avère qu’il y avait, en 2010, un ASS pour 1362
agents. En examinant cette donnée délégation par délégation, on constate que la situation peut varier
fortement, s’échelonnant d’un ASS pour 455 agents à un ASS pour 2647 agents. Cela ne doit préjuger
en rien de la qualité de l’accompagnement social proposé, d’autres paramètres (éclatement
géographique de la délégation régionale, organisation de permanences sur divers sites, quotité de
travail, temps de présence pour les inter-entreprises…) devant impérativement être pris en compte.
24

Sources : Bilan de la politique sociale 2010
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III.3.1.2.

L’Effectif par situation administrative, corps et modalités d’entrée

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ENSEMBLE DES ASS
14

13

12
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8

8
6
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2

2

1

1

0
CNRS

Détachement

Université

Inter entreprises

Profession
libérale

Eléments de commentaire :
Parmi les 25 ASS présents au CNRS, 16 sont des fonctionnaires (64%). Parmi ces 16 ASS
fonctionnaires, 13 sont des agents CNRS (soit 52%)25.

CORPS DES ASS FONCTIONNAIRES
12
10

10
8
6
4
4
2

1

1

T

Non renseigné

0
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AI

Eléments de commentaire :
Parmi les 16 ASS fonctionnaires qui travaillent au CNRS, une majorité appartient au corps des
Assistant ingénieur (62%). Il s’agit du corps de recrutement initial des ASS sur concours externe
(catégorie A).
Entre les années 2010 et 2012, trois ASS ont accédé au corps des IE (concours interne et sélection
professionnelle) et deux aux corps des AI (concours interne). L’ASS appartenant au corps des T
(catégorie B) est issue de la fonction publique territoriale (FPT) et est arrivée au CNRS en 2010 par le
biais d’un détachement. Le corps des AI (catégorie A) n’existant pas dans la FPT, elle a pris ses
fonctions au sein de l’établissement en tant que Technicien de la Recherche.

25

Les données suivantes ont été extraites de SIRHUS et portent sur les personnels présents au 31/12/2010

- 41 -

MODALITES D'ENTREE DES ASS CNRS
Sur concours
externe
1

Sur contrat
3

Sur concours
interne
1

Sur détachement
8

Eléments de commentaire :
Parmi les 13 ASS CNRS, 61% sont entrés par voie de détachement.
III.3.1.3.

L’Effectif par sexe, âge et ancienneté au CNRS
REPARTION DE L'ENSEMBLE DES ASS PAR SEXES

2

23

Eléments de commentaire :
Parmi les 25 ASS présents au CNRS, 92% sont des femmes.

REPARTITION DES ASS CNRS PAR TRANCHES D'AGE

1

3
30 / 40 ans
41 / 50 ans
51 / 60 ans

5

> 60 ans
4

Eléments de commentaire :
Parmi les 13 ASS CNRS, 69% appartiennent à une tranche d’âge située entre 41 ans et 60 ans.
L’âge moyen est de 48 ans.
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REPARTITION DES ASS CNRS PAR ANCIENNETE AU CNRS
(dans le métier d'ASS)

30-40 ans

2

20-29 ans

2

10-19 ans

2
5

5-9 ans
Moins de 5 ans

2

Eléments de commentaire :
Parmi les 13 ASS CNRS, 54% ont moins de 10 ans d’ancienneté dans l’établissement et dans ce
métier.
III.3.2.
III.3.2.1.

La carrière des ASS au CNRS
L’entrée au CNRS

L’accès à un poste d’ASS au CNRS peut s’opérer selon différentes modalités :


en tant que fonctionnaire : concours externe, concours interne, détachement ;



en tant qu’agent non fonctionnaire : convention avec un organisme inter-entreprises, libéral.

Le métier d’ASS au CNRS relève du corps des assistants ingénieur (AI). En effet, en 198926, le diplôme
d’Etat d’assistant social est homologué au niveau III, ce qui ouvre les possibilités d’un recrutement au
niveau d’assistant ingénieur et non plus de technicien. Aussi :


les personnes accédant à un poste d’ASS au CNRS suite à un concours relèvent, dans un premier
temps, du corps des Assistant ingénieur (catégorie A) ;



les personnes accédant à un poste d’ASS au CNRS suite à un détachement relève, dans un
premier temps, du corps des Techniciens (catégorie B). En effet, que ce soient dans les autres
fonctions publiques (Fonction Publique Hospitalière et Fonction Publique Territoriale) voire même
au sein de la Fonction Publique d’Etat (hors EPST), le corps des Assistant Ingénieur n’existe pas et
le métier d’ASS relève de la catégorie B. Cette situation peut constituer un frein à la mobilité des
ASS employés au CNRS.
III.3.2.2.

La formation des ASS au CNRS

D’un point de vue individuel, comme tout agent de l’établissement, les ASS participent annuellement à
de nombreuses formations « métier ». Le tableau ci-après mentionne, à titre d’exemple, certaines
formations individuelles suivies par des ASS en 2009 et 2010. Ces données proviennent de leur rapport
d’activité annuel.

Arrêté du 26 juillet 1989 complétant l’arrêté du 17/06/1980 portant homologation de titres et de diplômes de l’enseignement
technologique.

26

- 43 -

2009
- harcèlement moral
- droit familial (autorité parentale, violence dans le
couple, séparation du couple,…)
- anglais
- accompagnement au recrutement et intégration
de personnels handicapés

2010
- évolution du droit appliqué au travail social
- nouvelle réglementation concernant le
surendettement
- risques juridiques en matière de prévention et de
sécurité
- accompagnement des suites post-traumatiques
au suicide et évaluation du risque suicidaire
- « De l’individuel au collectif, l’assistant de
service social, acteur du développement social
dans l’entreprise »

D’un point de vue collectif, l’ensemble du réseau des ASS bénéficie de la mise en place d’un plan de
formation structuré autour de trois cycles et construit en partenariat avec l’ensemble des acteurs (DRH,
ASS).

Assistant(e)s de service social

• obligatoire pour tout(e) assistant(e) de service social nouvellement recruté(e).

Cycle 1

• pour connaître le CNRS et son organisation, acquérir les premières bases d’une culture générale
administrative, clarifier sa fonction, son positionnement et ses missions au sein du CNRS.

Adaptation à
l’emploi

 4 modules - 10 jours de formation lors de la première année de prise de fonction (année n)

• pour tout(e)s les assistant(e)s de service social selon leurs besoins

Cycle 2
Perfectionnement
et spécialisation

• pour se perfectionner dans son métier, être au fait des évolutions annuelles, acquérir des
compétences autour de thématiques émergentes et de la politique sociale du CNRS
• 3 à 5 modules - 10 jours de formation répartis sur les années n+1 et n+2

• pour tout(e)s les assistant(e)s de service social. (formations communes avec les RH, médecins,
infirmières…)

Cycle 3
Formations
transversales

• pour définir des modes de travail efficaces en interaction avec des collègues d’autres métiers

• 1 à 2 modules - 10 jours de formation répartis sur les années n+2 et n+3

Module 1
Intégration des ASS au cycle 1 du
parcours de formation des entrants de la BAP J

Cycle 1

Assistant(e)s de service social

Adaptation à
l’emploi

Cycle 2

Module 2

Réglementation

Aborder l’ensemble de la carrière:
du recrutement à la cessation de fonction

Module 3

Accueil du SDS

Présentation de la politique sociale,
accompagnement dans la prise de fonction

Module 4

Échange professionnel avec une autre DR

Module 1

Actualités juridiques et administratives

Module 2

Congrès ANAS tous les 2 ans

Module 3

Gestion budgétaire

Module 4

Addictologie

Connaissance des évolutions juridiques et
administratives
Consolidation du réseau des ASS

Module 5

Spécialisation en fonction des axes
prioritaires de développement de la
politique sociale

Module 1

La souffrance au travail

Mieux comprendre l’addictologie,
comportements à adopter, accompagnement,
vers qui orienter l’agent…

- apports théoriques

Formations
transversales

Appréhender le travail de terrain

Mieux appréhender les problématiques
budgétaires (vulnérabilité budgétaire)

Perfectionnement
et spécialisation

Cycle 3

Connaître le CNRS et son organisation,
acquérir les 1ères bases d’une culture générale

- état des lieux: indicateurs et diagnostics
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Approfondissement de certains dispositifs de la
politique sociale du CNRS

Mieux appréhender les problématiques de la
souffrance au travail, langage commun,
accompagnement de l’agent…

- définition des populations à risque, tableaux de bord
- plan d’action pour un meilleur accompagnement
Module 2

Le handicap

Mieux appréhender les problématiques du
handicap, politique CNRS, rôle de l’ASS…

Depuis l’établissement de ce plan de formation en 2009, des stages à destination de l’ensemble du
réseau ont été déployées :


exemple 1 : formation « référent addictions » (2009-2010) dont l’objet était de permettre aux ASS
de se positionner au sein de leur délégation régionale, à l’issue du stage, comme acteur majeur de
la prévention des addictions ;



exemple 2 : journée nationale de sensibilisation sur la prévention des RPS (décembre 2010) qui
constituait le lancement d’une démarche globale de prévention et de traitement des RPS au CNRS.
Les ASS y ont participé, au même titre que les RRH, les médecins de prévention, les IRPS, des
représentants des organisations syndicales, en tant qu’acteurs de premier niveau.

III.3.3.
III.3.3.1.

L’activité des ASS au CNRS
Une activité à dimension régionale et nationale

Au niveau régional :
Au sein du service des ressources humaines des délégations régionales, l’ASS assure à la fois :


l’accompagnement social des agents, à l’interface de leur vie professionnelle et de leur vie privée. A
ce titre, il favorise le lien entre les différents acteurs institutionnels, permettant une prise en charge
globale, partenariale et pluridisciplinaire des situations. Il participe activement aux cellules de veille
sociale mise en place dans les délégations régionales ;



la mise en œuvre des dispositifs d’action sociale proposés aux personnels de l’établissement.
L’assistant de service social prend une part active aux travaux de la Commission régionale d’action
sociale (dispositifs d’aides exceptionnelles) ;



l’organisation d’actions de prévention collectives (addiction par exemple).
Le rôle d’interface de l’ASS au sein du SRH

Agents
Sécurité sociale
RRH, GRH, CRH

Mutuelle

Médecins de Prévention

CAF

Infirmières
SPAT, MIH
Organisations

ASS

Hôpitaux, Praticiens
Collectivités locales

syndicales
CAES
PARTENAIRES INTERNES

PARTENAIRES EXTERNES
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Au niveau national :
Les ASS du CNRS appartiennent à un réseau métier fonctionnel dont la coordination est confiée au
service du développement social de la DRH. Ce réseau est sollicité pour apporter son expertise au sein
de groupes de travail portant sur la politique sociale du CNRS. L’animation de ce réseau métier
fonctionnel s’appuie notamment sur :


des séminaires annuels ;



une veille sociale documentaire ;

un intranet.
Ce réseau participe à la construction d’une démarche d’observation sociale notamment en
établissant chaque année, un rapport annuel permettant une évaluation des politiques d’action sociales
mises en œuvre et une veille sociale.


Un assistant social est présent en qualité d’expert à la Commission Nationale d’Action Sociale.
La place de l’ASS dans l’organisation générale de la politique sociale au CNRS

« Pilotage »

DRH
CNAS

CAES

SDS

« Mise en
œuvre »
CORAS

19 Délégation régionales :

CLAS

SRH (RRH, ASS, CRH,
Gestionnaires)

III.3.3.2.

Le bilan de l’activité des ASS entre 2008 et 2010

Les éléments exposés ci-après, relatifs à la période 2008, 2009, 2010, sont issus du bilan de la
politique sociale 2010 du CNRS. Ils ont vocation à présenter les principales thématiques dans
lesquelles les ASS du CNRS sont amenés à intervenir au quotidien.
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Evolution des sollicitations des assistants de service social des délégations régionales

Nombre de personnes ayant sollicité les assistants de
service social du CNRS

2008

2009

2010*

4 778

5 482

5 413

* pour les données relatives à l’année 2010 :
- concernant la délégation régionale Paris A, le poste d’assistant de service social a été vacant entre le 1er
septembre 2010 et le 1er décembre 2010. Dès lors, il n’y pas de données chiffrées portant sur cette période de vacance ;
- concernant la délégation régionale Rhône Auvergne, le bilan d’activité de l’assistante de service social
nouvellement recrutée au 1er mai 2010 ne tient pas compte de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010. Dès
lors, il n’y pas de données chiffrées portant sur cette période.

Evolution des principaux domaines d'intervention entre 2008 et
2010
Retraite
+ 92%
+ 78%
+ 69%

Logement
Budget et aides
financières
Décès

+ 51%
+ 28%

Santé

+ 41%
+ 32%

Handicap

+ 15%

Famille
Vie professionnelle

Eléments de commentaire :
Ces données issues du bilan de la politique sociale 2010 révèlent que les domaines d’intervention ayant
connu la plus forte augmentation sont ceux relevant de la vie professionnelle (mobilité, recrutement,
difficulté professionnelles), de la famille (garde enfants, problèmes parentaux et conjugaux, maternitépaternité) et du handicap. Des explications à cette évolution pourraient être :


une évolution des besoins d’accompagnement des agents CNRS ;



une volonté d’impliquer davantage les ASS dans l’accompagnement des parcours de carrière des
agents (recrutement, mobilité, handicap, …).

Entre 2008 et 2010, les sollicitations des ASS relatives à la garde d’enfants ont augmenté de 121%,
celles relatives aux difficultés professionnelles de 62% et celles concernant la mobilité de 60%.
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III.3.4.
III.3.4.1.

La perception du métier d’ASS au CNRS
Le point de vue des ASS

L’ensemble des éléments établis ci-après est issu d’un questionnaire adressé aux 25 ASS du CNRS, en
novembre 2011 (joint en annexe). Le taux de réponse est de 45%, soit 11 ASS sur 25.
La première question avait pour objet de mettre en évidence les principaux motifs de satisfaction des
ASS dans l’exercice de leur métier au CNRS. A la lecture des réponses, il apparaît que ces principaux
motifs sont (dans le désordre) :


l’autonomie dans le travail ;



le contact avec les agents ;



le travail en partenariat ;



la variété des activités et des compétences mobilisées.

La seconde question avait pour objet de mettre en évidence les principales difficultés rencontrées dans
l’exercice du métier d’ASS au CNRS. A la lecture des réponses, il apparaît que ces principales
difficultés sont (dans le désordre) :


le respect de la confidentialité ;



l’isolement ;



le manque de moyens, leviers ;



la méconnaissance du métier (périmètre, spécificités, compétences et prérogatives), de la part des
agents et d’autres professionnels du CNRS ;



le manque de perspectives de carrière.

La troisième question avait pour objet de mettre en évidence la perception que les ASS ont de
l’exercice de leur métier au CNRS.
A la lecture des réponses, les éléments suivants peuvent être distingués :


une implication croissante dans l’équipe RH et sur des questions/actions collectives ;



les sujets « handicap » et « RPS » prennent de plus en plus d’ampleur, tant au niveau du CNRS
dans son ensemble qu’au niveau de l’exercice du métier d’ASS.

La dernière partie du questionnaire était consacrée à l’« avenir » du métier d’ASS au CNRS.
A la lecture des réponses proposées, il apparaît principalement que les ASS souhaitent, compte tenu de
l’évolution en cours du paysage de la recherche en France et de son impact sur les agents CNRS, être
davantage impliqués dans la politique d’accompagnement des ressources humaines :
- « il convient, de mon point de vue, de nous positionner comme un acteur privilégié de la
politique RH de l’établissement, en capacité de collaborer avec les autres acteurs concernés pour
mettre en œuvre des dispositifs tels que la prévention des RPS ou le SPE » ;
- « L’ASS est le seul acteur de l’institution dont l’activité se situe à l’interface de la sphère privée
et professionnelle des agents. Le cadre de sa profession lui permet de faire du lien entre ces deux
aspects et d’être pertinent sur des problématiques autour de la santé au travail, des risques psycho
sociaux, du handicap… » ;
- « Face à l’évolution de l’établissement, notre cœur de métier AS a tout à fait sa place et
représente une expertise complémentaire aux autres expertises en RH ».
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III.3.4.2.

Le point de vue des agents (« utilisateurs potentiels »)

L’ensemble des éléments établis ci-après sont issues d’entretiens téléphoniques menés auprès
d’agents (« utilisateurs potentiels» / 28 et 30 novembre 2011, 1er décembre 2011).
La première partie de l’entretien avait pour objectif de mettre en évidence la connaissance que les
personnes interrogées avaient des ASS et de leur métier au CNRS.
De l’ensemble des échanges il ressort que, les agents sollicités pour participer à ces entretiens,
connaissent l’existence de l’ASS au CNRS. Ainsi, 14 personnes interrogées sur les 30 ayant participé à
l’enquête téléphonique ont indiqué avoir déjà eu recours, au moins une fois à ses services. Outre la
satisfaction quant aux solutions apportées par les ASS sollicitées, les entretiens ont permis de mettre
en évidence la variété des sujets sur lesquels les agents interpellent l’ASS : aménagements de poste
pour agents handicapés, octroi de place en crèche, montage d’un prêt « logement » et recherche d’un
logement, dossier retraite, résolutions de problèmes personnels, management d’une équipe au sein
d’un laboratoire dans lequel il existe des problèmes d’addiction…
L’examen des réponses apportées à la question visant la description, par les utilisateurs, du métier
d’ASS et de son domaine d’intervention, conduit à distinguer deux grandes tendances :


La moitié des personnes interrogées situent le domaine d’intervention de l’ASS, principalement, sur
des sujets relevant strictement de la sphère personnelle.



La seconde moitié des personnes interrogées situent le domaine d’intervention de l’ASS,
principalement, sur des sujets relevant à la fois de la sphère personnelle et professionnelle.

Par intervention dans la sphère personnelle, les utilisateurs entendent notamment : « aider les agents
en difficultés (éducation, logement, problèmes financières, ….) », « accompagnement pour des
démarches administratives, des difficultés financières, des vacances »,…
Par intervention dans la sphère professionnelles, les utilisateurs entendent notamment : « mal-être au
travail au sein d’un laboratoire », « conseil dans le cadre de difficultés liées au contexte de travail (en
partenariat avec la Médecine de Prévention) et remontée des problèmes évoqués vers le supérieur
hiérarchique (RRH) », « relais entre la RH et les agents, pouvant faire le lien avec la Médecine de
Prévention »,…
La deuxième partie de l’entretien a permis de mettre en évidence les attentes des utilisateurs vis-à-vis
de l’ASS au CNRS. Deux éléments principaux se distinguent :


des besoins en matière d’écoute, d’orientation et de conseil pour lesquels le savoir-faire des ASS
du CNRS semble reconnu ;



l’importance de la confidentialité.

III.4.
III.4.1.

Evolution du métier et préconisations
Une évolution du métier

La fonction est au vu de ce qui précède, connue. Cependant, les usagers n’ont pas forcément une
vision complète des différentes missions des ASS. C’est pourquoi, ceux-ci formulent le souhait de
développer la communication : « sensibiliser les DU (au cours de la formation nouveaux DU par
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exemple) », « participer davantage aux différentes manifestations regroupant des acteurs CNRS des
délégations afin de mieux communiquer sur notre champ d’intervention (séminaire RH, Regroupement
des délégués régionaux, séminaire des médecins de prévention…) »
L’axe de progression porte désormais sur la reconnaissance d’une fonction qui a évolué vers ce que
Dominique Paturel appelle la fonction de tiers social27 : « l’évolution de la fonction sociale, s’appuyant
sur son enracinement dans l’entreprise et l’historicité de son rôle, est à même de porter la dimension
sociale, nécessaire dans cette phase de changement profond de l’organisation du travail : fonction
évoluant autour de la prévention des risques psychosociaux dans un but de santé au travail mais
également participant à la problématique de la diversité aujourd’hui vitale pour les entreprises et ce
dans le renouveau de la question sociale ».
L’évolution du métier d’assistant social au CNRS s’inscrit donc dans ce mouvement d’implication dans
la politique RH. Il faut cependant noter, comme nous l’avons vu précédemment, que le périmètre
d’intervention est fonction de l’organisation locale, des besoins des agents et du profil du professionnel.
Toutefois l’évolution du métier d’assistant social au travail va dans ce sens et celui d’ASS au CNRS
également, il est donc important de la mettre en valeur.
Ainsi, le plan sur les conditions de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux positionne
l’ASS comme un des acteurs de premier niveau dont « les compétences de pluridisciplinarité,
d’observation sociale, de synthèse et d’analyse en font des professionnels précieux dans la
compréhension de la souffrance au travail ».
Sollicité par l’agent lui-même ou son responsable hiérarchique, l’assistant de service social assure en
lien avec le RRH un rôle de médiation et le cas échéant propose avec l’équipe pluridisciplinaire qui
compose la cellule de veille sociale des mesures de prévention.
De la même façon, le plan d’actions 2011-2014 pour l’emploi et l’insertion des personnes handicapées
reconnait le rôle important joué par l’assistant social dans l’intégration et l’accompagnement des agents
en situation de handicap.
« Un constat découlant de l’étude porte sur la place des acteurs internes intervenant sur le champ du
handicap auprès des directions d’unité et des collectifs de travail, en particulier celle de l’assistant social
qui est jugé comme étant le meilleur promoteur pour la reconnaissance administrative du statut de
travailleur handicapé auprès des encadrants comme des agents répondants. »28
Cette implication dans la politique RH nécessite de la part de l’assistant social une connaissance de
plus en plus approfondie du statut des personnels, des dispositifs propres à la fonction publique et de
l’organisation de l’Institution. Les questionnaires font d’ailleurs remonter une demande de « développer
des formations sur le versant RH afin d’être encore plus en lien avec les collègues du service »,
« proposer aux nouveaux entrants une connaissance plus approfondie des métiers au CNRS et de
l’organisation des instituts, des laboratoires, des instances d’évaluation ». La professionnalisation de la
filière RH concerne donc aussi l’assistant social.
III.4.2.

Les préconisations

La fonction de tiers social décrite par Dominique Paturel « qui permet de construire une politique RH
basée sur la diversité : diversité des personnes, des trajectoires, des réponses » semble donc être la
tendance d’évolution du métier.

27 Dominique
28

PARTUREL, Le service social du travail à l’épreuve de la GRH : la fonction de Tiers Social, Paris, L’Harmattan, 2010
In plan d’actions 2011-2014 page 19
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Pour exister, cette tendance d’évolution implique un certain nombre d’actions :


La poursuite de l’association de l’ASS dans la gestion des dossiers transversaux du SRH.



La formation continue de l’assistant social lui permettant de maintenir un niveau de connaissances
pluridisciplinaires dans son domaine et d’acquérir de nouveaux savoirs-faire pour assurer la prise
en charge de problématiques nouvelles.



Une animation du réseau permettant un échange des pratiques, une vision partagée des actions
conduites et une évaluation de leurs impacts.



Un accès à des formations diplômantes pouvant aboutir à l’obtention de qualifications ou de
diplômes supérieurs.



L’élaboration d’une communication sur l’ensemble des missions des ASS au CNRS auprès de
l’ensemble des agents.

Ces différentes actions, déjà mises en place dans certains SRH, modifient le positionnement de l’ASS
et permettent le développement de ses compétences.
Aussi, pour traduire et valoriser ces évolutions au CNRS, il est apparu nécessaire de revoir les fiches
emploi-type et le niveau de corps et de qualifications associé. Il a ainsi semblé intéressant de mettre en
valeur deux niveaux, reflets de réalités de travail différentes qui peuvent exister au CNRS selon le
périmètre d’actions confié à l’ASS :


Le premier, positionné sur le corps d’Assistant Ingénieur, se voit confier des missions d’écoute,
d’analyse des situations, de conseil aux agents et d’orientation vers des dispositifs adaptés.



Le second, sur le corps d’Ingénieur d’Etude, doit concevoir des dispositifs et assumer un rôle
d’expert au sein de la DR, au-delà des missions à l’AI.

Le niveau IE pourrait être envisagé à ce stade comme un emploi-type de positionnement pour les
agents CNRS qui en exerceraient les activités mais pas comme un emploi-type de recrutement. Cet
affichage répondrait tant à un besoin de reconnaissance de la profession qu’à une nécessaire
reconnaissance des activités exercées dans une perspective d’évolution de carrière.
L’étude propose dans ce cadre :


Quelques évolutions de l’actuelle fiche emploi-type AI J3D23 afin de retracer le niveau décrit cidessus et d’intégrer certaines conditions d’exercice du métier.



Une fiche emploi type IE s’inscrivant dans l’évolution de la fonction au sein des SRH

Ces deux documents, consultables ci-après, se veulent complémentaires l’un de l’autre.
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PROPOSITION DE FICHES DE POSTE DES METIERS DU SERVICE SOCIAL

Assistant de service social (AI)

Chargé d’action sociale (IE)

Mission

Mission

L’assistant de service social étudie les demandes sociales individuelles ou
collectives des agents et recherche les solutions et moyens d’action
permettant d’y répondre, en relation avec l’environnement de travail et les
organismes extérieurs.
Il assure, au sein du service des ressources humaines, une prise en charge
sur le plan relationnel, économique, législatif et administratif des situations ou
des problèmes professionnels, sociaux et familiaux.
Dans une démarche éthique et déontologique il mène avec les personnes
toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés pouvant
éventuellement perturber leur rapport au travail en ayant comme principe
d’action l’intérêt de l’agent et de l’institution. Il informe les agents de l’action
sociale de l’établissement.
Il est chargé d’appliquer au niveau régional, des dispositifs adaptés découlant
de la politique d’action sociale de l’établissement et exerce une fonction
d’expertise au sein de l’organisme.

Tendances d'évolution
Fonction d’expertise au sein de l’équipe RH
Conduite de projet

Le chargé d’action sociale assure, au sein du service des ressources
humaines, une prise en charge sur le plan relationnel, économique, législatif et
administratif des situations ou des problèmes professionnels, sociaux et
familiaux qui lui sont soumis par les agents, l’institution ou les partenaires
extérieurs.
Il recherche les solutions et moyens d’action individuels ou collectifs
permettant d’y répondre, en relation avec l’environnement de travail et les
organismes extérieurs.
Dans le respect des règles éthiques et déontologiques de sa profession, il
mène avec les personnes toute action susceptible de prévenir ou de
surmonter leurs difficultés en ayant comme principe d’action l’intérêt de l’agent
et de l’institution.
Il est chargé de concevoir au niveau régional, des dispositifs découlant de la
politique d’action sociale de l’établissement et exerce une fonction d’expertise
au sein de l’organisme.

Tendances d'évolution
Rôle de médiation croissant lié aux évolutions des organisations du travail et
aux conflits interpersonnels.
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Activités principales
Accueillir, écouter et analyser les problèmes d’ordre privé ou
professionnel des agents.
Conseiller, accompagner et/ou orienter les agents sur les démarches
et les interlocuteurs internes et externes les plus appropriés à la
résolution du problème posé.
Elaborer des enquêtes/rapports sociaux (attribution d’une aide
exceptionnelle, majoration pour tierce personne,…)
Préparer et présenter les dossiers des agents aux réunions et
instances relatives à la prise en charge du problème social de l’agent.
Participer à des réunions de travail pour le suivi médico-social des
agents et leur accompagnement avec le médecin de prévention et le
responsable des ressources humaines


















Activités associées
Sensibiliser et informer les agents individuellement ou collectivement
dans le cadre d’actions spécifiques (réunions, stages…) de prévention
et d’information sur l’action sociale.
Effectuer le suivi social et administratif des actions entreprises (suivi
du versement des prestations, demande de prestations …) et
réajuster éventuellement les interventions.
Favoriser l’accès d’un service social de proximité pour tous les agents
par l’organisation de permanences dans différents sites.
Réaliser un rapport annuel d’activité permettant notamment
d’alimenter le bilan social de l’établissement et évaluer les besoins
financiers prévisionnels
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Activités principales
Accueillir, écouter et analyser les problèmes d’ordre privé ou
professionnel des agents.
Conseiller, accompagner et/ou orienter les agents sur les démarches
et les interlocuteurs internes et externes les plus appropriés à la
résolution du problème posé.
Elaborer des enquêtes/rapports sociaux (attribution d’une aide
exceptionnelle, majoration pour tierce personne,…)
Concevoir et mettre en œuvre les dispositifs ou interventions adaptés
pour répondre aux situations rencontrées. Evaluer leurs impacts et
proposer des évolutions.
Assurer un rôle d’interface entre l’agent, les différents acteurs RH et le
service de médecine de prévention pour permettre une prise en
charge globale de la situation, notamment dans le cadre de la cellule
de veille sociale au travail
Apporter son expertise aux différentes instances paritaires (CORAS,
CHSCT), de concertation (cellule de veille sociale au travail) ou au
sein de groupes de travail
Activités associées
Sensibiliser et informer les agents individuellement ou collectivement.
Organiser et animer des actions spécifiques de prévention et
d’information (addictions, retraite, prestations sociales,…)
Effectuer le suivi social et administratif des actions entreprises (suivi
du versement des prestations, demande de prestations …) et
réajuster éventuellement les interventions.
Favoriser l’accès d’un service social de proximité pour tous les agents
par l’organisation de permanences dans différents sites.
Participer à la veille sociale de l’organisme et jouer un rôle d’alerte
Réaliser un rapport annuel d’activité permettant notamment
d’alimenter le bilan social de l’établissement




Réaliser une veille métier en s’’informant sur les évolutions
réglementaires, pratiques professionnelles…
Entretenir un réseau professionnel et tenir à jour un fonds
documentaire





Compétences principales
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :





Compétences principales
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires

Connaissance approfondie de la législation sociale
Connaissance générale du droit public
Connaissance générale des sciences humaines et sociales
Notions de sociologie, psychologie, ethnologie






Savoirs sur l'environnement professionnel










Connaissance générale des sciences humaines et sociales
Connaissance approfondie de la législation sociale
Connaissance générale du droit public
Notions de sociologie, psychologie, ethnologie

Savoirs sur l'environnement professionnel

L’organisation de l’établissement et son dispositif social
Les différents dispositifs d’aide et de prise en charge
Les champs d’intervention des différents organismes sociaux, les
conditions et les modalités de recours à leurs prestations
Les structures et les projets sociaux externes à l’établissement

Savoir-faire opérationnels


Participer à l’élaboration du budget de l’action sociale dans le cadre
de son périmètre d’intervention
Réaliser une veille métier en s’’informant sur les évolutions
réglementaires, pratiques professionnelles…
Entretenir un réseau professionnel et tenir à jour un fonds
documentaire






L’organisation de l’établissement et son dispositif social
Les différents dispositifs d’aide et de prise en charge
Les champs d’intervention des différents organismes sociaux, les
conditions et les modalités de recours à leurs prestations
Les structures et les projets sociaux externes à l’établissement

Savoir-faire opérationnels

Utiliser les techniques d’entretien d’aide à la personne et à l’écoute
active
Utiliser les techniques d’intervention sociale d’intérêt collectif
Analyser le besoin (individuel ou collectif) et émettre un diagnostic
Elaborer une synthèse et définir un plan d’action
Collecter l’information pertinente et nécessaire à l’accomplissement
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Utiliser les techniques d’entretien d’aide à la personne et à l’écoute
active
Utiliser les techniques d’intervention sociale d’intérêt collectif
Analyser le besoin (individuel ou collectif) et émettre un diagnostic
Elaborer une synthèse et définir un plan d’action
Utiliser les techniques de conduite de projet



de sa mission (statut fonction publique, statut de droit privé, législation
propre au fonctionnement du laboratoire…).
Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des
acteurs internes et externes tout en veillant au respect du secret
professionnel.

Compétences associées
Savoir-faire opérationnels :












Utiliser les techniques de médiation dans son domaine d’activité
Collecter l’information pertinente et nécessaire à l’accomplissement
de sa mission (statut fonction publique, statut de droit privé,
réglementation propre au fonctionnement du laboratoire…).
Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des
acteurs internes et externes tout en veillant au respect du secret
professionnel.
Compétences associées

Savoir-faire opérationnels

Maîtriser les techniques de communication écrites et orales
Appliquer les règles éthiques et déontologiques




Conditions d’exercice
Au sein du service des ressources humaines, l’activité s’exerce dans
des locaux et dans des conditions d’exercice permettant d’assurer le
respect des règles de confidentialité (bureau particulier, non-ouverture
du courrier…)
L’agent doit disposer d’outils de communication et de moyens de
déplacements permettant l’accès de tous à un service social de
proximité





Maîtriser les techniques de communication écrites et orales
Appliquer les règles éthiques et déontologiques
Conditions d’exercice
Au sein du service des ressources humaines, l’activité s’exerce dans
des locaux et dans des conditions d’exercice permettant d’assurer le
respect des règles de confidentialité (bureau particulier, non-ouverture
du courrier…)
L’agent doit disposer d’outils de communication et de moyens de
déplacements permettant l’accès de tous à un service social de
proximité

Diplôme réglementaire exigé
Diplôme d’Etat d’assistant de service social

Diplôme réglementaire exigé
Diplôme d’Etat d’assistant de service social

Formations et expérience professionnelle
souhaitables
Expérience de veille sociale et conduite d’actions collectives

Formations et expérience professionnelle
souhaitables
Expérience en service social du travail
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CHAPITRE IV.

ANNEXES

Annexe 1 : Note de cadrage
Contexte et enjeux
Etude sur les métiers médico-sociaux
Sur proposition de la Coordination Nationale de la Médecine de Prévention et le Service
Développement Social
La filière médico-sociale au CNRS rassemble les personnels assurant une mission de médecine de
prévention et les personnels assurant l’accompagnement social des agents.
Les services de médecine de prévention des délégations sont composés par les médecins de
prévention, les personnels infirmiers et les secrétaires des services médicaux.
Les personnels d’action sociale des délégations regroupent les responsables d’actions sociales, les
assistants de service social et les secrétaires, le cas échéant.
Le périmètre de la médecine de prévention a évolué ces dernières années, passant du concept de
médecine du travail à celui plus large de santé au travail faisant appel ou généralisant l’approche
pluridisciplinaire de la prévention.
Au CNRS, ce sont 80 médecins qui interviennent pour assurer les missions de médecine de prévention.
Ces derniers travaillent pour l’organisme soit sous contrat CNRS (CDD, CDI), soit sous convention avec
un service interentreprises ou un autre organisme.
L’âge moyen des médecins au CNRS est de 55 ans. La démographie médicale de cette population suit
en cela la moyenne d’âge des médecins constatée au niveau national. Ce phénomène de vieillissement
met en évidence la nécessité de rajeunir l’âge moyen des médecins au CNRS
Les infirmiers participent au fonctionnement des services de médecine de prévention. Le recrutement,
le parcours et l’évolution de carrière des personnels infirmiers au CNRS sont devenus problématiques
en raison de l’inadéquation entre le corps de recrutement (technicien) et la durée des études
poursuivies (un peu plus de 3 ans après le Baccalauréat), de la nature des activités et des
responsabilités exercées relevant du corps supérieur et enfin de la concurrence avec les autres
établissements, publics et/ou privés et notamment de la fonction publique hospitalière.
Par ailleurs, l’intégration du diplôme d’Etat d’infirmier dans le schéma LMD valorise le cursus des
infirmiers leur donnant accès au grade universitaire de licence ce qui entraînera une évolution statutaire
pour ces professionnels (accès à la catégorie A de la fonction publique hospitalière). Ces nouvelles
dispositions s’appliquent aux étudiants entrés en première année d’IFSI en septembre 2009.
Si les infirmiers en détachement optent pour leur reclassement en catégorie A (salaire supérieur mais
allongement de la durée de cotisation pour bénéficier du droit à la retraite), cette catégorie n’existant
que dans la fonction publique hospitalière, le CNRS risque de voir partir ses infirmiers. Comme ce sont
les plus jeunes qui sont intéressés par ces dispositions, non seulement l’effectif infirmier pourrait
diminuer (actuellement 22 infirmiers CNRS), mais en plus l’âge moyen de cette population devrait
augmenter (vieillissement de cette population dont l’âge moyen actuel est de 51 ans). Les autres
personnels infirmiers (27 personnes) font partie d’autres organismes et interviennent au CNRS dans le
cadre de conventions interorganismes ou interentreprises. Il s’agit donc d’apporter une réponse en
matière de ressources humaines aux questions soulevées.

- 56 -

Les secrétaires des services médicaux des délégations du CNRS sont surtout issus de la filière
secrétariat administratif, plus rarement de la filière secrétariat médical. Ils assistent les médecins dans
les activités administratives. Au nombre de 41 en 2009, les secrétaires des services médicaux font
partie du CNRS (12 personnes) ou interviennent au CNRS dans le cadre de conventions (services
interentreprises, organismes publics). Il y a donc lieu de clarifier et de rendre lisibles les missions et
activités réelles de ces personnels et de faire émerger de facto les compétences déployées.
L’action sociale en délégation est placée sous la responsabilité du responsable des ressources
humaines et est portée par le service des ressources humaines. Elle implique plusieurs acteurs de
l’action sociale (assistant de service social, gestionnaire de service social, et parfois un responsable de
l’action sociale, responsable du pilotage et de la coordination de projets locaux).
L’activité d’accompagnement social des personnels a évolué, d’une part en raison d’une plus grande
porosité entre vie familiale et vie professionnelle qui nécessite d’apporter des réponses différentes et/
ou diversifiées aux agents, d’autre part dans la nature de la commande de l’organisme qui inscrit
davantage l’accompagnement dans un processus impliquant l’ensemble de la filière RH et attribuant un
rôle à chaque acteur.
De plus, le cadre d’exercice, le positionnement et les activités de l’ASS se sont modifiés ces dernières
années avec une évolution des missions et une augmentation des responsabilités. Des activités comme
la gestion de projet (retraite, handicap, reclassement professionnel) ont émergé nécessitant des
compétences du corps supérieur.
Le diplôme d’ASS permet un recrutement en concours externe, en tant qu’assistant ingénieur
correspondant aux compétences liées à ce diplôme. En revanche se pose la question des possibilités
d’évolution de carrière offertes aux ASS soit en maintenant le cœur de leur métier, soit en leur
permettant d’accéder aux différents métiers de la filière RH ou soit en leur laissant la possibilité
d’effectuer une mobilité externe dans la fonction publique avec cependant le risque d’un déclassement
sur un corps de catégorie B.
Il semble donc nécessaire tout comme pour les autres métiers de la filière médico-sociale d’apporter
une réponse aux problématiques posées.

Objet de l’étude
L’étude a pour objectif de dresser un état des lieux des métiers de la filière médico-sociale, de leurs
activités et de leurs évolutions (caractérisation quantitative et qualitative). Cette étude devrait permettre
aussi de clarifier les modes d’organisation, les formations initiales des personnels, les compétences, les
évolutions intervenues ainsi que les emplois-types sur lesquels les personnels sont identifiés pour être
en cohérence avec leurs corps de rémunération.
L’étude pourra mettre en évidence des similitudes et des divergences de problématiques ressources
humaines entre ces différents métiers. Il est donc prévu de mener en parallèle l’étude sur ces différents
métiers concernés.

Périmètre et organisation
Cette étude concernera les personnels, médecins, ingénieurs et techniciens, appartenant ou non au
CNRS, travaillant dans les délégations du CNRS et dont les activités sont en lien avec la médecine de
prévention et l’accompagnement social des personnels.
Sous la responsabilité de l’OMES et avec l’appui de la Coordination Nationale de la Médecine de
Prévention et le Service Développement Social, il sera constitué des groupes de travail qui permettront
d’identifier, de façon exhaustive, les personnels concernés.
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Annexe 2 : Canevas des entretiens réalisés auprès des agents « utilisateurs potentiels »
I – Identité
Nom Prénom
Année naissance :

Type : IT/chercheur
Tel :

Code emploi-type :
Fonction :
Délégation régionale :
Unité :
II – Déroulement de l’entretien
A / Sur l’Assistance de Service Social :
Question 1 : Connaissez-vous l’existence de l’assistance de service social au CNRS ?
Question 2 : Savez-vous où la trouver ?
Question 3 : Avez-vous déjà eu recours à ses services ?
Question 4 : D’après-vous, que recouvre le métier d’assistant de service social ?
Question 5 : Qu’elles sont vos attentes vis-à-vis de l’ASS ?
B / Sur la Médecine de Prévention :
Question 1 : Connaissez-vous l’existence de la médecine de prévention au CNRS ?
Question 2 : Savez-vous où la trouver ? Savez-vous nommer votre médecin de prévention ?
Question 3 : D’après-vous, que recouvre la MP ?
Question 4 : D’après-vous, la MP au CNRS est-elle utile ?
Question 5 : Avez-vous déjà eu recours à la MP hors des visites obligatoires
Question 6 : D’après-vous, qu’elle est l’image de la MP au CNRS ?
Question 7 : D’après-vous, la MP au CNRS est-elle indépendante ?
Question 8 : Selon vous, la distinction au CNRS entre le service social et le service de médecine de
prévention est-elle claire ?
C / Sur l’ASS et la MP
Question 1 : Avez-vous des remarques à faire sur ce sujet ?
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Annexe 3 : Caractéristiques des agents « utilisateurs potentiels »
Sur les 34 questionnaires transmis aux « utilisateurs potentiels » des services de médecine de
prévention et d’assistance de service social, 30 ont répondu.
Sur ces 30 répondants :
- 10 sont des ingénieurs et techniciens
- 20 sont chercheurs
Cette population est composée de 14 femmes et 16 hommes ayant une moyenne d’âge de 47 ans.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
entre 30 et entre 40 et entre 50 et entre 60 et
39 ans
49 ans
59 ans
59 ans

Ces personnels exercent principalement en laboratoire (3/4 en laboratoire, 1/4 en délégation régionale)
et plutôt en région (60%) qu’en Ile de France.
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Annexe 4 : Commentaires généraux sur le médico-social
Ce paragraphe est la reproduction exacte de propos tenus lors de ces entretiens. Ils ont été regroupés
ici pour les questionnements qu’ils induisent ou leur pertinence (acuité, authenticité).
Médecine de prévention
« La médecine de prévention de ma délégation est d’excellente qualité ; les agents ne s’en serve pas
suffisamment ».
« Le plus important est de pouvoir assurer un suivi régulier et continu des agents, malgré le
changement des acteurs ».
« Depuis mon entrée au CNRS (en 2005), je n’ai pas eu de convocation pour venir assister à une
nouvelle visite médicale. Je ne suis pas le seul dans ce cas. J’ajoute qu’il n’y avait pas eu de
présentation des services médico-social lors de ma journée régionale des nouveaux entrants ». « Il me
semble que les choses manquent de clarté ». L’agent s’interroge ensuite sur la fréquence des visites.
« Le critère de la distance est important pour faciliter les rapports entre les agents et la médecine de
prévention ».
« Il serait bénéfique que la médecine de prévention se déplace plus souvent afin de voir les conditions
dans lesquelles on travaille. J’ai l’impression qu’en dehors des visites médicales programmées, il n’y
pas de liant ; je ne ressens pas suffisamment de présence, de soutien ».
« Au niveau de la médecine de prévention, il y a un flou concernent la prévention des risques : on a
rempli une fiche sans comprendre véritablement l’utilisation qui en sera faite (NDLR : l’agent parle de la
Fiche Individuelle des Risques et des Conditions de Travail, document auto-déclaratif qui permet au
médecin de prévention de mieux appréhender les risques inhérents au poste de travail et d’en déduire
la surveillance médicale la plus adaptée). Il manque un relai sur place (l’ACMO n’est pas suffisant) et
des moyens pour agir (que faire face à des nuisances sonores dans un local ? ….). Au CNRS, les gens
aiment leur métier et n’hésitent pas à l’exercer dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes. Y at-il un lien entre la mission du médecin de prévention et celle de l’ACMO ? »
« Je n’ai pas souvenir d’avoir eu une communication sur l’existence de la médecine de prévention lors
des journées nouveaux entrants ». Puis : « Mes collègues du CEA ont un suivi médical annuel
beaucoup plus poussé : ceux-ci remplissent notamment, dès leur arrivée, une fiche de poste et de
nuisances où sont renseignés tous les risques auxquels un agent est exposé. Cela pourrait constituer
une base de travail intéressante au niveau du CNRS » (NDLR : comme décrit précédemment, cette
FIRCT existe également au CNRS).
« Le médecin de prévention n’est pas un médecin traitant ; parfois, cette situation est regrettable ».
« Au niveau de la médecine de prévention, tous les ans et concernant les produits que je manipule (je
travaille sur les nanomatériaux), il y a une mise à jour de la fiche de mon poste ».
« A Strasbourg, pendant 6 ans, il n’y a pas eu de médecin de prévention. C’est une aberration ! J’avais
toutes les peines du monde à trouver quelqu’un pour m’aider. Il y a un gros manque de soutien aux DU
lorsqu’ils sont confrontés à ce type de problème. Or, certaines situations présentent des dangers graves
pour l’agent en souffrance et pour l’équipe».
« Il est indispensable que, derrière la communication, des mesures concrètes se mettent en place : j’ai
l’exemple de notre bâtiment au sujet duquel, bien que le médecin de prévention ait plusieurs fois alerté
sur son inadaptation, il ne s’est jamais rien passé ».
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Assistant des Services Sociaux et Médecin de Prévention
« Il serait souhaitable des donner aux assistantes sociales et aux médecins de prévention plus de
moyens, afin qu’ils puissent répondre mieux aux besoins des agents (notamment, du fait de
l’allongement de la durée du travail) pour pouvoir assurer une prévention médicale plus poussée ».
« Il est intéressant que l’ensemble de ces services (assistante sociale et médecin de prévention)
puissent être regroupés sur un même lieu, y compris avec les services du CLAS ».
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Annexe 5 : Instruction du 23 décembre 1996
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Annexe 6 : Code de Déontologie de l’ANAS
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Annexe 7 : Questionnaire adressé aux assistants de services sociaux
Objet : enquête sur l’exercice du métier d’assistant de service social (ASS) dans les unités du CNRS
A - VOTRE « IDENTITE »
Vous travaillez pour le CNRS en tant que ? (soit (a) ou (b) ou (c)) :


(a) Fonctionnaire ou contractuel payé par le CNRS

Si (a) comment êtes-vous entré(e) au CNRS en tant qu’ASS ? (entourez/cochez la réponse
correspondante) :
o Concours externe Date d’entrée :
o Mise à disposition

Date d’entrée :

o Détachement

Date d’entrée :

o Sur contrat

Date d’entrée :



(b) Salarié « Inter-entreprise »

Précisez depuis quand ?



(c) Libérale (à votre compte)

Précisez depuis quand ?

B - VOTRE « PARCOURS »




Etes-vous détenteur(rice) du diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ?
Quel est votre niveau « général » de formation ? (Master2 ou équivalent (Bac+5), Master1 ou
équivalent bac+4), Licence ou bac +3, Bac +2 ou équivalent, Bac)
Précisez l’intitulé de votre diplôme le plus élevé :

C - LE METIER D’ASS AU CNRS
1 - Pouvez-vous nous décrire les motifs de satisfaction que vous rencontrez personnellement dans
l’exercice de votre métier ?
2 - Pouvez-vous nous décrire les difficultés que vous rencontrez personnellement dans l’exercice de
votre métier ?
3 - Selon vous, l’exercice de votre métier s’est-il modifié ces dernières années (oui /non) ?


Si oui, pouvez-vous décrire ce(s) changement(s) et leur(s) cause(s) ? :

4 - Quel avenir entrevoyez-vous pour votre métier ?
5 - Avez-vous des propositions ou des suggestions destinées à améliorer l’exercice de votre métier ?
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