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synthèse du diagnostic 
RÉALISÉ PAR LE CABINET ANVEOL 
(source Anveol)

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE 
RISQUE (DE NATURE À AUG-
MENTER LA PROBABILITÉ DE 
SURVENANCE DE RPS) 
L’intensité et la complexité du tra-
vail. Cette dimension apparaît comme 
un facteur de risques pour les ingé-
nieures et ingénieurs, techniciennes et 
techniciens.	 Les	 agents	 sont	 affectés	
par des rythmes de travail jugés éle-
vés. Cette charge de travail est souvent 
liée à un contexte, à des échéances 
liées à un projet. Les agents doivent se 

montrer très polyvalents et la charge 
de travail est considérée comme ex-
cessive lorsqu’elle ne se rapporte pas à 
l’expertise métier (gestion administra-
tive et logistique). Les agents IT du 
CNRS sont une population dont le tra-
vail est fréquemment interrompu et ils 
expliquent devoir apprécier la qualité 
de l’urgence de l’interlocuteur. 

L’insécurité de la situation de tra-
vail. En lien avec le maintien de l’em-
ploi, de manière générale les agents IT 
ne ressentent pas d’incertitudes parti-
culières. En revanche, ces incertitudes 

sont très marquées pour les agents 
contractuels au sein du CNRS. Sur 
l’évolution des activités profession-
nelles, certains agents IT évoquent la 
possibilité que certains métiers ou ac-
tivités disparaissent du CNRS ou soient 
externalisés. La conduite des change-
ments est considérée majoritairement 
comme une faiblesse au CNRS. Les 
agents IT ne se sentent ni impliqués ni 
suffisamment	informés	sur	les	possibi-
lités d’accompagnement qui leur sont 
offertes.		

 mission 

le contexte du diagnostic

Dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic des fac-
teurs de risques psychosociaux (RPS) auprès des ingé-
nieures et ingénieurs, des techniciennes et techniciens 
(IT), le CNRS a disposé d’une restitution issue de l’ex-
pression de près de 400 agents tirés au sort, sur la base 
de critères garantissant une représentativité de l’en-
semble de la population des IT.

Les éléments de cette restitution sur les facteurs de 
risques et les facteurs de protection auxquels étaient 
exposés les IT du CNRS ont permis au service du déve-
loppement social (SDS) de la direction des ressources 
humaines (DRH) de proposer un plan d’actions structuré 
autour de 4 axes : la reconnaissance, la communication, 
le management, les risques psychosociaux.

L’objectif est de structurer une démarche de qualité de 
vie au travail par la mise en œuvre d’actions au niveau 
national, régional et des unités du CNRS.

Ce document rappelle le constat et présente le bilan de 
ce plan 2017-2019.

Le CNRS a formulé une demande d’intervention auprès 
d’un prestataire externe, le cabinet Anveol. Les objectifs 
de cet accompagnement étaient :  

• d'identifier des facteurs de risques conduisant à des 
situations de souffrance au travail ;

• d'intégrer les facteurs de risques identifiés au docu-
ment unique d'évaluation des risques profession-
nels (DUERP) ;

• d'être force de propositions concernant les modali-
tés d’actions. 

Le diagnostic portait sur l’analyse des 40 entretiens collec-
tifs. Il a mis en évidence l’existence au CNRS de nombreux 
facteurs de protection (faibles exigences émotionnelles, 
absence de conflits de valeurs, horaires de travail et auto-
nomie au travail).  Ces facteurs de protection sont complé-
tés par un facteur modéré se rapportant aux rapports so-
ciaux. Enfin, deux facteurs de risques pouvant impacter la 
situation de travail des agents IT résident dans l’intensité et 
la complexité du travail ainsi que dans l’insécurité de la si-
tuation de travail.  
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LE PRINCIPAL FACTEUR MODÉRÉ :
Les rapports sociaux au travail. Cette dimension est un 
facteur de risque modéré. Les relations sont satisfaisantes 
avec les collègues directs et il règne de manière générale 
une bonne ambiance entre agents IT. Ces mêmes relations 
peuvent être jugées plus délicates avec la population des 
chercheurs. Sur le soutien des supérieurs hiérarchiques, les 
avis sont mitigés, la qualité du soutien est intrinsèquement 
liée à la capacité à manager une équipe. Les agents IT se 
sentent faiblement reconnus, tant au niveau matériel (sa-
laires, primes, promotions) que symbolique (feedback po-
sitifs, remerciements, citations). La question de la recon-
naissance est une thématique centrale pour les agents IT.  

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE PROTECTION 
(DE NATURE À FAIRE DIMINUER LA PROBABI-
LITÉ DE SURVENANCE DE RPS)  

Les faibles exigences émotionnelles. Les agents IT du 
CNRS n’apparaissent pas comme une population forte-
ment exposée à la dimension des exigences émotionnelles 
(tensions avec le public, souffrance d’autrui, maîtrise des 
émotions), à l’exception de la BAP J (Gestion et pilotage).  
Les agents IT montrent un consensus élevé sur la valeur de 
qualité du travail ainsi qu’une forte impression d’utilité. Ces 
valeurs préservées sont un élément moteur de l’intérêt 
porté au métier, qualifié très souvent de « passion ». Les 
agents sont des passionnés qui conduisent des projets 
attractifs, à forte valeur ajoutée, et cela contribue à leur 
faire apprécier l’ouverture scientifique qui règne au sein du 
CNRS.  

La souplesse des horaires de travail. Globalement, les 
agents IT ont le sentiment que les horaires de travail sont 
raisonnables et dépendent surtout de leur propre investis-
sement et non d’une pression extérieure. Certaines BAP et 
certains métiers spécifiques peuvent être concernés par 
des temps d’astreinte qui manquent parfois de formalisa-
tion. Dans leur majorité, les agents sont peu contactés en 
dehors de leurs horaires de travail et, lorsque cela arrive, il 
s’agit la plupart du temps d’une urgence réelle. Enfin, les 
agents apprécient la souplesse des horaires qui permet de 
concilier aisément vie professionnelle et vie personnelle.  

Une grande autonomie au travail. Selon les agents IT, 
leur autonomie est complète tant au niveau des marges de 
manœuvre, des interruptions temporelles que de l’utilisa-
tion et du développement des compétences (formations, 
séminaires, échanges au sein des réseaux métiers). Cette 
dimension apparaît comme un important facteur de 
protection.  

 le plan d'actions 

Sur la base de ces éléments, la DRH, à l’issue de plusieurs réunions 
avec le groupe d’étude, a présenté au Comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CCHSCT) un plan d’actions pour une 
démarche de qualité de vie au travail (QVT).

Il a été en effet choisi, comme le préconise le protocole d’accord relatif 
à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, 
de « dépasser largement le thème de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail et de s’inscrire dans une réflexion plus globale 
sur la qualité de vie au travail ».

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

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



6

Ouverture d’un site web 
dédié aux nouvelles 
mesures indemnitaires et 
statutaires (2017) 

La rémunération connaît des évolutions 
notables qui résultent de 3 facteurs : une 
augmentation de la valeur du point d’indice 
(en juillet 2016 et février 2017), la mise en 
œuvre de nouvelles grilles de rémunération 
à la suite de la négociation salariale « PPCR 
» et le passage des corps des IT au RIFSEEP 
qui remplace l’essentiel des primes et in-
demnités existantes. Pour tout comprendre 
sur cette réforme d’ampleur, la direction 
des ressources humaines (DRH) a créé un 
site dédié permettant au travers de vidéos 
et de tableaux de comprendre les nouvelles 
mesures : maremuneration.cnrs.fr

le bilan du plan d'actions

Réévaluation du régime indemnitaire des agents 
IT soutenue financièrement par l’Établissement 
(2017)
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)  a été mis en 
place et a abouti à une réévaluation du régime indemnitaire des IT : 
http://maremuneration.cnrs.fr/presentation-du-rifseep
Par ailleurs, dans la continuité du RIFSEEP, des mesures particu-
lières de revalorisation du régime indemnitaire de certaines popu-
lations ont été mises en place (informaticiennes et informaticiens, 
responsables administratifs de laboratoire, adjointes et adjoints 
des responsables de service, chargées et chargés de communica-
tion en délégations régionales).
Enfin, un réexamen des groupes de fonction des agents IT a été mené 
jusque fin 2019 : près de la moitié des IT voient leur groupe de fonc-
tion changer, ce qui a une incidence sur leur régime indemnitaire. 

Mise en œuvre du protocole Parcours 
professionnel, carrières et rémunérations (PPCR) 
pour les catégories A, B et C 

Depuis le 1er janvier 2016 et ce jusqu’en 2021 : mise en œuvre du 
protocole PPCR pour les corps de catégories A, B et C. Le CNRS s’est 
impliqué dans cette réforme portée par le MESRI et qui permet pour 
la première fois une revalorisation des carrières de l’ensemble des 
personnels de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ESR).
Cette revalorisation des carrières qui concerne au CNRS l’ensemble 
des corps (IT et chargés de recherche) se traduit par une meilleure 
reconnaissance des qualifications, par l’amélioration des rémuné-
rations ainsi que par une simplification, d’ici à 2020, de toutes les 
grilles de rémunération. Les avancements seront réguliers et trans-
parents (durée d’échelon fixe), le déroulement des carrières se fera 
sur au moins 2 grades, avec de nouvelles perspectives liées à la 
création d’échelons sommitaux. Les rémunérations seront progres-
sivement revalorisées. L’objectif du PPCR est de moderniser le sta-
tut général des fonctionnaires afin de renforcer l’attractivité des 
carrières de la fonction publique dans la durée : http://maremune-
ration.cnrs.fr/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations.

Le constat   

Les ingénieures et ingénieurs, les techni-
ciennes et techniciens se sont exprimés sur 
leur insatisfaction liée à certains aspects de 
la gestion de leur carrière et notamment sur 
leur sentiment de ne pas être suffisamment 
récompensés par rapport à leur investisse-
ment professionnel.
Ce manque de reconnaissance se traduit au 
niveau de leur rémunération (salaires, 
primes, promotions) mais aussi au niveau 
symbolique (retours positifs, citations pour 
la contribution aux travaux de recherche, 
remerciements…).
Des facteurs de protection sont identifiés 
puisque les agents IT estiment toutefois 
bénéficier d’une offre de formation très riche 
l e u r  p e r m e t t a n t  d e  m o n t e r  e n 
compétences.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 1
RECONNAÎTRE ET VALORISER L'INVESTISSEMENT 
PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURES ET 
INGÉNIEURS, DES TECHNICIENNES ET 
TECHNICIENS

https://maremuneration.cnrs.fr
http://maremuneration.cnrs.fr/presentation-du-rifseep
http://maremuneration.cnrs.fr/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations
http://maremuneration.cnrs.fr/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations
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 formation professionnelle 

Adoption d'un schéma 

stratégique  
sur la généralisation  

de nouveaux outils
Dans son chapitre consacré à « l’optimisation de l’ingénierie 
de formation », le plan d’orientation de la formation 2015-
2018 a proposé une orientation sur le déve-
loppement de nouvelles modalités péda-
gogiques. L'équipement personnel en 
ordinateurs portables, smartphones et ta-
blettes s’est largement développé et leurs 
usages investissent la sphère profession-
nelle. Ils initient de nouvelles façons de 
travailler et d’apprendre (travail à dis-
tance, collaboratif, nomade, etc.) et l’acti-
vité de formation ne peut plus s’envisager 
en dehors de ce nouveau contexte. C’est pourquoi les de-
mandes aux prestataires de formation incluent désormais sys-
tématiquement une partie à distance (format « blended », 
mélangeant formation en présentiel et à distance). Cette for-
mation à distance comprend les classes virtuelles, les plate-
formes d'exercices en ligne pour vérifier ses compétences en 
amont de la formation, la mise à disposition des documents 
sur des espaces de partage, etc. 
Des actions ont été conduites par le Service de la formation et 
de l’itinéraire professionnel (SFIP) de la DRH pour favoriser 
une acculturation des équipes formation (1) et des agents (2) 
aux nouvelles modalités pédagogiques de formation.  

1. Deux ateliers ont été organisés à destination des équipes for-
mation afin de les informer des évolutions de leur métier (adap-
ter des formations déjà dispensées avec des modules de e-lear-
ning, se familiariser avec les outils déjà mis à disposition en 
interne). Les équipes de formation participent à des groupes de 
travail sur le déploiement des formations en e-learning. 

2. Des agents ont déjà commencé à disposer de nouveaux outils 
de formation (modules de e-learning intégrés dans des forma-
tions en présentiel sur l'expérimentation animale, espaces Core 
spécifiques créés pour les stagiaires en formation « Présidents 
et membres du jury », des experts-métiers de la Mission pilo-
tage et relations avec les délégations régionales (MPR) et de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ) travaillent actuellement 
avec le SFIP pour établir des modules de e-learning). 
La généralisation de ces nouveaux outils pourrait être ampli-
fiée grâce à une évolution des systèmes d'information liés à la 
formation. 

LE PLAN D'ACTIONS

Création d’une distinction pour les « jeunes 
talents » (2018)
Réflexion en cours pour intégrer cette dimension dans les critères 
d’attribution du Cristal.

Développement d'une formation des encadrants 
à la conduite de l’entretien annuel d’évaluation 
(2018)

À ce jour, dans leur plan de formation régional, les délégations 
régionales proposent des formations à destination des encadrants 
(« Mener un entretien annuel d'évaluation ») et des agents 
(« Préparer son entretien annuel d'évaluation »). Elles organisent 
également des sessions d'information sur les règles de promotion 
à destination des directeurs d’unité. 
Pour compléter ces actions, un déploiement national de cette 
action est en cours de réflexion et une demande d'action nationale 
de formation (ANF) a été émise en ce sens. 
Sont à l’étude : l’identification des personnes à former, la réparti-
tion du nombre estimé à environ 3 500 personnes et le taux de 
rotation à intégrer. La création de modules de formation numé-
rique constitue une piste en cours d'étude.

Rappeler les recommandations sur la signature 
des publications et la prise en compte de la 
participation des IT au projet de recherche (2019)

Un guide intitulé « Promouvoir une recherche intègre et respon-
sable » a été publié par le Comité d'éthique du CNRS dès 2013, 
expliquant notamment l'ordre approprié des signatures présentes 
sur les publications scientifiques. 
En 2018, nomination de deux référents sur l'intégrité scientifique 
et sur la déontologie.

Favoriser les réseaux métiers au sein de 
communautés professionnelles (2019)

La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires 
(MITI) coordonne 22 réseaux métiers, présentés sur le lien suivant: 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.
Un recensement mené par l'Observatoire des métiers et de l'emploi 
scientifique de la Direction des ressources humaines auprès de 
l'ensemble des unités a permis d'identifier 240 réseaux métiers au 
sein du CNRS. Ces réseaux sont tantôt autonomes, tantôt pilotés 
par les instituts ou les directions fonctionnelles.  
Enfin, le portail des métiers (http://metiersit.dsi.cnrs.fr/) identifie 
les réseaux métiers existants, selon les branches d'activités profes-
sionnelles (BAP). Une plaquette de communication des réseaux a 
également été publiée : http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documenta-
tions/Plaquette-reseaux-du-CNRS.pdf.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 1
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le bilan du plan d'actions

Renforcement du soutien aux unités en matière 
d'accompagnement RH des organisations et des 
collectifs (2017)
Un réseau Ad Hoc de consultants internes a été créé en ce sens. Celui-ci 
est composé de 7 personnes (2 agents de l'Observatoire des métiers 
et de l'emploi scientifique de la DRH et 5 personnes issues de déléga-
tions régionales  (RRH adjoints et conseillères et conseillers ressources 
humaines). Les personnes issues des délégations régionales accom-
pagnent des collectifs ne relevant pas de leur propre délégation, afin 
de pouvoir apporter un regard extérieur.  
Le réseau AdHhoc émet un diagnostic organisationnel. Les préconisa-
tions pour un plan d'actions au sein de l'unité sont quant à elles émises 
par l'OMES et le SRH de la délégation de rattachement de l'unité. Dans 
ce cadre, l'OMES joue un rôle de coordination entre les unités soute-
nues, les délégations régionales et les instituts.
Ainsi, pour l'année 2018, deux unités ont été accompagnées et 3 unités  
en 2019.

Poursuite de la réalisation d'évènements 
favorisant le partage des connaissances et des 
pratiques professionnelles (2017)

Les rencontres et échanges entre agents nouvellement recrutés, orga-
nisés au CNRS, ont pour objectif de renforcer le sentiment d’apparte-
nance à l’établissement. Ils sont souvent l’opportunité pour les agents 
de se connaitre et de partager leurs expériences professionnelles. Ils 
sont aussi l’occasion de discuter en direct avec les acteurs clés de 
l’établissement tant au niveau national que régional. 
Le service de la formation et des itinéraires professionnels (SFIP) orga-
nise les journées nationales des nouveaux entrants qui accueillent 
entre 650 et 700 personnes en moyenne. Un nouveau format est mis 
en œuvre avec succès depuis 2017 (intervention des membres du 
directoire en matinée ; forums, échanges, mini-conférences théma-
tiques dans l'après-midi). Les journées nationales des nouveaux 
entrants permettent aussi de présenter les missions des directions 
fonctionnelles, favorisant ainsi un partage des pratiques 
professionnelles.

Le constat   

Les ingénieures et ingénieurs, les tech-
niciennes et techniciens ont souligné un 
manque de communication notamment sur 
les changements et leur accompagnement 
mais également sur d’autres sujets comme la 
gestion de leur carrière. 
S’agissant de l’insécurité de la situation de 
travail, celle-ci porte principalement sur les 
incertitudes liées au maintien de l’emploi 
pour les agents contractuels et la pérennisa-
tion de certaines activités.
L’intérêt du métier est un facteur de pro-
tection.
En effet, les agents IT considèrent globale-
ment que l’exercice de leur métier est source 
de satisfaction, « une passion ». 
Ils expliquent que leur activité est le métier 
d’une vie. 
Ils considèrent que le CNRS propose une ou-
verture scientifique. Celle-ci se traduit à plu-
sieurs niveaux : les activités proposées (ma-
nifestations scientifiques, colloques, réseaux 
métiers…) et les personnes rencontrées.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 2
DÉVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE  
ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
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 actions régionales 2018 

IDENTIFICATION AU SEIN DE CHAQUE DÉLÉGA-
TION RÉGIONALE D'UNE JOURNÉE SPÉCIFIQUE 
D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTRANTS ET NOU-
VELLES ENTRANTES CONTRACTUELS 
L’objectif de cette journée est de créer un lien avec l’agent en 
CDD et de lui dispenser un premier niveau d’information : le 
contrat, les droits et obligations, la protection sociale, la for-
mation, la gestion des fins de contrats… 
Il est à noter que les nouveaux entrants et nouvelles entrantes 
contractuels sont conviés aux journées des nouveaux entrants 
et nouvelles entrantes des DR.
Quelques exemples de dispositifs mis en place :
• DR 15 : conduite d'une démarche d'amélioration conti-

nue (DAC)  des nouveaux entrants et nouvelles entrantes 
identifiant les bonnes pratiques à mener lors de l’accueil 
de personnels. Cette DAC a abouti notamment à la forma-
lisation d'une check list recensant les différentes étapes 
conditionnant la qualité de l'intégration d'un nouvel en-
trant et d'une nouvelle entrante. Le dispositif permet de 
professionnaliser y compris l'accueil des nouveaux CDD 
dans les unités ;

• DR14 : envoi d’une plaquette d’information à chaque 
agent contractuel.

RENFORCEMENT DU LIEN DE PROXIMITÉ DANS 
LES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES  
Il s'agit ici de mettre en place un dispositif général pour amé-
liorer le travail entre les services des DR et les unités de leur 
circonscription. L’objectif est de faire connaitre les services de 
la délégation régionale, de faire connaitre le « qui fait quoi » et 
d’identifier les besoins des unités.
Quelques exemples de modalités mises en œuvre :
• DR 1 : séminaire autour du vivre ensemble ;
• DR 5 : organisation d'actions d’information et de sensibi-

lisation auprès des unités afin de développer leurs activi-
tés contractuelles et leurs projets de valorisation, 
construction d'un parcours d’entrée des nouveaux res-
ponsables administratifs à l’instar de ce qui est fait pour 
les DU (élargi aux anciens responsables administratifs 
selon leur souhait) ;

• DR 14 : organisation de journées thématiques (environ 
une vingtaine sur l’année) réunissant les services de la DR 
et les unités. 

LE PLAN D'ACTIONS

Ouverture d'un blog RH pour une simplification 
des modes de communication de la DRH vers 
les agents ainsi qu’un partage des pratiques 
professionnelles (2017)

Un blog a été ouvert pour partager l’information RH : blog-rh.cnrs.fr
Si l’Intranet CNRS informe les agents des temps forts qui rythment 
leur carrière (campagnes d’évaluation annuelle, de promotion…), 

le blog RH instaure un dialogue avec les 
personnels autour des sujets d’actualités 
des ressources humaines, dans un ton 
plus libre, pour davantage de proximité. 
Des fiches pratiques sur l’environnement 
professionnel aux focus métiers, ce sont 

autant de thèmes qui sont abordés, avec une place spéciale réser-
vée aux témoignages d’agents, aux initiatives des laboratoires des-
tinées à améliorer la qualité de vie au travail..
Le blog comprend 2 230 abonnés qui reçoivent les notifications de 
publications d'articles. En moyenne, le blog totalise chaque mois 
12 000 visiteurs uniques, 21 000 visites et 95 000 pages vues. Depuis 
sa création en février 2017, 190 articles ont été publiés (données 
juin 2019).

Poursuite de la formation-action des porteurs de 
projets ou des directeurs et directrices d’unité à 
l'organisation du travail (2017)

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une 
démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences (GPEC) au sein des laboratoires. 5 à 7 projets sont soutenus 
par an : il s'agit d'accompagner des porteurs de projets ou des 
nouveaux directeurs  et nouvelles directrices d'unité (DU) à revoir 
l'organisation du travail dans leur structure, afin de mettre en place 
plus facilement le projet scientifique récemment validé par 
l'HCERES. 5 projets ont été soutenus en 2018, via une formation 
dispensée sur 4 jours. Cette formation regroupe les directeurs et 
directrices d'unité (DU), les responsables des ressources humaines 
(RRH) ainsi que les directeurs et directrices adjoints scientifiques 
(DAS) et directeurs et directrices adjoints administratifs (DAA) d'ins-
titut. Elle permet d'aider les DU à revoir leur organisation du travail 
et à faciliter la mise en place de leur projet scientifique, mais éga-
lement de fluidifier et de faciliter les relations entre les unités de 
recherche, les instituts et les délégations régionales.
 

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 2

https://blog-rh.cnrs.fr 
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Soutien de la DRH auprès des DR afin de former les 
nouveaux DU à l'anticipation RH (2017) 
Une partie de la formation à la GPEC invite les porteurs de projets / 
nouveaux directeurs et nouvelles directrices d'unité à anticiper 
leurs besoins en métiers/compétences pour les années à venir, en 
fonction de leur projet scientifique. Cet accompagnement à l'anti-
cipation RH est également réalisé dans le cadre des interventions 
menées par le réseau ad hoc piloté par la DRH. Cette action pourra 
par ailleurs être poursuivie dans le cadre du plan d'actions sur le 
management préparé par la Direction déléguée aux cadres supé-
rieurs (DDCS).

Journée des nouveaux entrants des délégations 
régionales et des instituts scientifiques (2017)

Les journées d'accueil des nouveaux entrants et nouvelles 
entrantes sont organisées par les délégations régionales et les ins-
tituts, avec le plus souvent un dispositif alternant des présentations 
en plénière, suivies de réponses personnalisées en atelier. 
Elles permettent aux nouveaux entrants et nouvelles entrantes de 
connaitre leurs contacts au sein de la délégation régionale, d’avoir 
des entretiens sur les parcours professionnels et selon les déléga-
tions régionales, de pouvoir bénéficier d’autres informations 
comme par exemple :
• DR14 : retour d’expérience par un « ancien nouvel entrant » ;
• DR 5 : prise de rendez-vous individuel avec le conseiller ou la 

conseillère ressources humaines (CRH).
Le taux de satisfaction des participants est élevé.

Enrichissement de l'Intranet CNRS
La refonte de l'intranet a débuté en 2018 et se poursuit à ce jour. La 
DRH anime la partie « Recruter et accompagner les agents » qui est 
régulièrement mise à jour par ses différents services, en fonction 
des campagnes annuelles et des évolutions réglementaires

En 2018, mise en place du 
portail RH « Ariane » pour 
une modernisation de la 
gestion des ressources 
humaines
L’objectif est de 
permettre aux 
agents d’effec-
tuer auprès des 
services RH des 
d é l é g a t i o n s 
régionales des demandes en ligne et de 
dématérialiser les échanges de pièces admi-
nistratives (envoi des demandes via la mes-
sagerie ou le smartphone / signature et 
validation électronique / dématérialisation 
des pièces justificatives). 
La plateforme d’échanges « Ariane » a été 
mise en place : carrieres.cnrs.fr/fr/ariane.
Elle ouvre la possibilité d’échanges simplifiés 
entre l’agent et le service RH de la délégation 
régionale grâce à une dématérialisation de la 
procédure : déclaration d’arrêt de maladie, 
déclaration d’accident de service, demande 
de temps partiel, demande de télétravail, 
demande de supplément familial... Elle per-
met aussi aux SRH d’avoir une gestion de 
demandes « en masse » simplifiée : justifica-
tifs pour remboursement de frais de trans-
port, de versement du SFT, etc.  
L’ouverture d’un coffre-fort pour le stockage 
des documents administratifs a aussi été 
proposée aux agents.

 étude 

perte de qualification et maintien des compétences 
des iT

Cette action est retardée, néanmoins une réflexion est 
en cours sur l'analyse de l'évolution de certains métiers 
avec pour objectif d’identifier des actions de prévention 
pour éviter une déqualification. En l'état, les métiers 
identifiés par cette étude pourraient être les suivants: 

• Mécaniciennes et mécaniciens : enjeux liés à l'arrivée 
de l'impression 3D et au transfert de compétences 
entre mécaniciens plus âgés et plus jeunes ;  

• Responsables administratifs de laboratoire : ces 
personnels doivent disposer d'un éventail très large 
de compétences, au risque de se déqualifier sur leur 
cœur de métier. L'enjeu est de former les respon-
sables administratifs sur d'autres compétences, 
sans pour autant négliger ou diluer leurs compé-

tences initiales. De manière générale, le risque de 
déqualification touche tous les métiers fortement 
pluridisciplinaires et / ou polyvalents, où il existe un 
risque de perte de technicité du fait de la polyva-
lence exigée (tâches nombreuses, variées et 
éparses) ;

• Métiers de la BAP D : risque de perte de compé-
tences par rapport à la massification des bases de 
données et de leur gestion toujours plus difficile à 
gérer (cf. l’étude de l'OMES de 2015 sur l'impact de 
la massification des données sur l'évolution des 
métiers IT) ;

• Métiers de la documentation : métiers qui évoluent 
du fait de la numérisation des outils de travail. 

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 2 

https://carrieres.cnrs.fr/fr/ariane
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 3 cérémonies qvt 

Organisée chaque année au siège du CNRS, la cérémonie sur la qualité 
de vie au travail (QVT) est l’occasion pour les lauréates et lauréats de 
l’appel à projets annuel de se rencontrer, d’échanger et d’explorer des 
pistes pour la mise en œuvre de leurs projets QVT.

CÉRÉMONIE QVT 2017
43 projets lauréats, une centaine de 
participantes et participants.
Au programme :
Evelyne FOUQUEREAU, « Enjeux et leviers 
d’une démarche de développement de la 
QVT dans des unités de recherche ».
Philipe COLOMBAT, « Nos Études sur la 
qualité de vie au travail, la qualité des soins et la démarche 
participative ».
Patrick CONJARD, « QVT et management : éléments de cadrage ».

CÉRÉMONIE QVT 2018
65 projets lauréats, une centaine de participantes et participants.
Au programme : 
1 exposition présentant 7 projets QVT 
lauréats 2017.
1 table ronde réunissant 5 lauréates et 
lauréats 2017 sur la mise en œuvre de leurs 
projets.
Conférence de Marc LORIOL, « Qualité de vie 
au travail et travail de qualité ».

CÉRÉMONIE QVT 2019
47 projets lauréats, une centaine de participantes et participants.
Au programme varié comprenant :
1 exposition présentant 7 projets QVT lauréats 2018.
1 table ronde réunissant 6 lauréates et lauréats 2018 sur la mise en 
œuvre de leurs projets QVT.
Conférence de Paula CRISTOFALO, « Qualité de vie au travail : entre 
injonctions et possibilités de faire vivre une démarche QVT ».

22 
NOV.
2019

Auditorium Marie Curie
Délégation Paris Michel-Ange
3 rue Michel-Ange - Paris 16

Cérémonie pour  
les lauréats et lauréates  
de l’appel à projets QVT 
2019

APPEL À PROJETS « QVT »
QUI MIEUX QUE VOUS
PEUT SAVOIR 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ?

Vous  avez des idées pour favoriser le dialogue dans 
l’Unité ou entre Unités, créer des temps d’échange et 
de partage,  favoriser les collaborations et l’intégration 
dans l’équipe, développer une organisation et un 
environnement de travail soucieux du bien-être de 
chacun … 

Mais il vous manque un peu de moyens…

Alors soumettez votre projet collectif en répondant 
à l’appel à projets sur la Qualité de vie au travail lancé 
par la Direction des Ressources Humaines du CNRS.

Les initiatives et les démarches innovantes 
retenues obtiendront un financement !
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Réflexion sur les modalités 
de transmission des 
connaissances
Cette action n'est pas mise en œuvre. Elle pourrait faire 
l'objet d'un plan d'actions RH émettant des lignes 
directrices et des préconisations sur la transmission 
des connaissances des agents partant prochainement 
en retraite. Il pourrait être envisagé, à titre pilote, de 
solliciter des réseaux métiers pour mettre en place des 
processus de transmission de connaissances. La façon 
dont les connaissances pourraient être transmises est 
spécifique à chaque métier.

Élaboration d'un 
bilan social individuel 
permettant une 
personnalisation de 
l'information RH
La mise en œuvre de cette action devrait permettre aux 
agents d’avoir chaque année un bilan de leur situation 
administrative. Cette action est en attente car une 
réflexion est en cours sur les outils pouvant être 
utilisés.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 2 
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le bilan du plan d'actions

Reconnaissance indemnitaire des fonctions 
d'encadrement dans les unités à l'occasion du 
passage au RIFSEEP (2017)
Dans la continuité du RIFSEEP, des mesures de revalorisation du 
régime indemnitaire de certaines catégories d’agents ont été mises en 
place. 

Développement pour les encadrantes et les 
encadrants d'un cycle de formations lors de la 
prise de fonctions ou lors d'une mobilité interne 
(2018)
Un cycle de formation/information est mis en place pour les nou-
veaux directeurs et les nouvelles directrices d’unités. De façon plus 
générale, cette action s’inscrira dans le prochain plan d’actions de 
la Direction déléguée aux cadres supérieurs (DDCS).

Développement de dispositifs permettant aux 
laboratoires d'être soutenus lors d'absence 
prolongée ou exceptionnelle d'agents (action 
régionale 2018)
Cette action a été mise en place dans les délégations régionales 
selon des modalités différentes en fonction du contexte et du 
besoin, à titre d’exemples :
• DR 1 : mise en place d’un pôle de soutien aux unités au sein 

du service financier et comptable (SFC) pour 25 unités en 2017 
et 30 unités en 2018 ;

• DR 5 : création en 2018 d’une cellule mutualisée d'aide et de 
soutien aux unités en gestion financière et comptable pour 
des missions de 2 à 3 mois.

• DR 7 : mise à disposition d'une gestionnaire, rattachée au SFC 
et affectée en concertation avec le SRH dans les unités en dif-
ficultés ;

• DR 14 : maintien de la continuité de service au sein des unités 
soit par une aide humaine ponctuelle soit par un soutien 
financier.

Le constat   

Une grande majorité des ingénieures et 
ingénieurs, des techniciennes et techniciens 
interrogés a mentionné des rythmes de 
travail qui peuvent être élevés avec le 
sentiment de travailler « à flux tendu », une 
charge de travail en « dents de scie » souvent 
liée à un contexte, à des échéances liées à un 
projet.
Elles et ils considèrent aussi majoritairement 
que les objectifs de travail ne sont pas 
suffisamment clairs et définis.
S’agissant du soutien apporté par la 
hiérarchie, les avis sont partagés. IElles et ils 
pensent que la qualité de ce soutien dépend 
de la formation au management de leurs 
encadrants. Les IT encadrantes et encadrants 
décrivent une fonction sensible nécessitant 
du temps et de la formation.
Néanmoins, le diagnostic fait apparaitre 
des facteurs de protection forts sur les 
dimensions « conflits de valeurs ». Malgré 
les contraintes qui peuvent exister au 
quotidien, les IT émettent un consensus 
élevé sur la valeur « qualité » liée au travail. 
Cela est ressenti comme un élément positif 
de leurs conditions de travail. De même, les 
IT vivent leur métier comme utile de manière 
générale.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 3
ACCOMPAGNER LES ENCADRANTES ET LES 
ENCADRANTS DANS LE MANAGEMENT D’ÉQUIPES 
ET ASSURER UN SOUTIEN AUX UNITÉS

Élaboration d'une Charte 
du management (2017) 

Cette action sera mise en place sur 2020 par 
la Direction déléguée aux cadres supérieurs 
(DDCS).
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 prix 

Création d'un prix collectif 
récompensant une équipe 

d'Ingénieures & ingénieurs,  
de techniciennes & 

techniciens

Cette action a pour objectif de récompenser une équipe d’in-
génieures et ingénieurs, de techniciennes et techniciens tra-
vaillant au soutien à la recherche dont la maîtrise technique, 
les initiatives et le rayonnement ont contribué à l’efficacité et 
à la reconnaissance des activités de soutien à la recherche et à 
l’innovation. 

Elle peut aussi récompenser une équipe d’ingénieures et ingé-
nieurs, de techniciennes et techniciens travaillant au sein de 
services supports dont l’activité et la contribution au cours de 
l’année auront été particulièrement remarquables.
Le prix collectif a été mis en place en 2018 et a vocation à se 
répéter chaque année. 

11 équipes d’ingénieures et ingénieurs, de techniciennes et 
techniciens ont reçu le cristal collectif en 2018 et 8 équipes 
ont été lauréates du cristal collectif en 2019. 

LE PLAN D'ACTIONS

Développement d'une offre de services proposant 
aux encadrantes et aux encadrants un soutien 
individualisé  (action régionale 2018)

Dans les délégations régionales, le service des ressources humaines 
(SRH) accompagne les directeurs et directrices d’unités qui sollicitent 
son expertise métier. Des formations sont organisées au niveau 
régional dont à titre d’exemples :

• DR 1 : organisation de formations pour les DU et nouveaux DU et 
leurs adjointes et adjoints sur leurs différentes missions : le dia-
logue de gestion, l'évaluation des IT, la gestion des risques liés à 
l'activité du DU (RH, financier, hygiène et sécurité, informa-
tique…), informations sur l'offre de services de la délégation, 
proposition de coaching managérial ;

• DR 5 : organisation de 1  à 2 sessions de 5 jours de formation 
chaque année à destination des nouveaux DU portant unique-
ment sur le volet managérial de leurs fonctions, dont 1 journée 
consacrée aux dossiers annuels et à l'avancement des IT ; orga-
nisation d'ateliers de « co-développement » DU et leurs adjointes 
et adjoints sur des thématiques souhaitées par les DU, co-ani-
mées par un prestataire ;

• DR 15 : conduite d'un parcours de formation dédié pour les nou-
veaux DU, décliné sur plusieurs années, avec un focus sur la mon-
tée en compétence managériale en utilisant différentes modalités 
(process com, co-développement, learn and lunch, conférences 
en amphi...). Le service prévention et sécurité propose également 
pour les nouveaux DU « les petits déjeuners de la prévention ». 
Au cas par cas, en fonction des difficultés, les DU sont reçus et 
accompagnés individuellement par le délégué régional et ses 
services pour les  aider dans l’exercice de leurs missions.

• DR16 : organisation de matinées du management (en lien avec 
la DDCS) sur des thématiques particulières, accompagnement 
des DU lors de la campagne d'avancement, formation des nou-
veaux DU des UMIFRES CNRS/MEAE avec un volet 
management.

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

Cette action a été retardée et nécessitera dans un premier temps 
une réflexion sur les modifications à apporter à l'entretien annuel 
d'évaluation. Cette réflexion sera suivie d'une refonte de l'outil 
informatique dédié.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 3

Le cristal collectif distingue des équipes de femmes 
et d’hommes, personnels d’appui à la recherche, 
ayant mené des projets dont la maîtrise technique, 
la dimension collective, les applications, l’innovation 
et le rayonnement sont particulièrement 
remarquables. Cette distinction est décernée dans 
deux catégories : « appui direct à la recherche »  
et « accompagnement de la recherche ».

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/cristal-collectif-du-cnrs 
http://www.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=256
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le bilan du plan d'actions

Développement des actions de formation-action 
pour consolider et développer les compétences 
pour la prise en charge des situations de 
souffrance au travail (2017)

Plusieurs formations ont été mises en place par le service du dévelop-
pem, à destination des assistantes et assistants de service social (for-
mations sur la souffrance et les troubles psychiques, sur l'approche 
systémique en travail social, sur la prise en charge du stress post-trau-
matique, sur l’analyse des pratiques professionnelles), des conseillères 
et conseillers RH (RPS et gestion des émotions), des RRH (formation « 
développer les compétences, outiller et valoriser les RRH dans leur rôle 
de préventeur des RPS »). 
Enfin, des actions d'information et de sensibilisation sont réalisées par 
le service du développement social (SDS) à l'attention des ingénieures 
et ingénieurs  régionaux de prévention et de sécurité (IRPS) et des 
assistantes et assistants de prévention. 

Animation d'un réseau pluridisciplinaire (médecins 
de prévention, responsables ressources humaines 
et assistantes et assistants sociaux)

Outre l’animation du réseau des RRH par la direction des ressources 
humaines, du réseau des assistantes et assistants de service social 
par le service du développement social (SDS) de la DRH,et du 
réseau des médecins animateurs régionaux par le service de la 
Coordination nationale de la médecine de prévention (CNMP), il a 
été décidé de créer un réseau pluridisciplinaire composé des 
médecins de prévention, des RRH et des assistantes et assistants 
de service social.
L’objectif est de partager sur les pratiques professionnelles propres 
à chaque profession, d’harmoniser les modalités de prise en charge 
des situations, d’échanger avec des professionnels sur des théma-
tiques particulières, de partager les outils.
Un premier séminaire des membres des cellules médico sociopro-
fessionnelles des délégations régionales a été organisé par le ser-
vice du développement social le 8 novembre 2018. Un séminaire 
sera organisé tous les 18 mois.

Le constat   

Au cours des entretiens collectifs, les agents 
ont évoqué des relations de travail satisfai-
santes et considèrent qu’il règne une bonne 
ambiance entre les agents IT. Les relations 
entretenues avec les collègues sont un fac-
teur de motivation et de protection. 
Cependant, ils évoquent des relations par-
fois plus tendues avec les chercheurs et les 
chercheuses. Sur l’ambiance générale au 
sein du CNRS, celle-ci est perçue comme 
courtoise et respectueuse avec néanmoins 
une dégradation de la convivialité et moins 
de moments d’échanges.
Au cours des entretiens, la problématique de 
la prise en charge des agents en situation de 
souffrance a été évoquée.
Les agents ne savent pas à quels services 
s’adresser et les délégations manquent, 
s e l o n  e u x ,  d e  re s s o u rce s  p o u r  l e s 
accompagner.
L’autonomie dans le travail et la conciliation 
entre vie professionnelle et vie personnelle 
sont évoquées comme des facteurs de 
protection. 

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 4
INSTAURER UNE CULTURE DE QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL ET DE PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
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 appel à projets QVT 

CRÉATION D'UN FONDS DE SOUTIEN FINANCIER 
AUX UNITÉS QUI SOUHAITENT METTRE EN 
PLACE DES ACTIONS FAVORISANT LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL (QVT) (2017)
Depuis 2017, la DRH a lancé un appel à projets sur la qualité de 
vie au travail (QVT) pour encourager les unités à réfléchir col-
lectivement à ce qui serait de nature à améliorer leur condi-
tion de travail dans l’unité. 
Les unités sont ainsi encouragées à proposer des actions de 
nature à renforcer la cohésion d’équipe, à renforcer le lien 
entre les IT et les chercheurs et chercheuses, à créer des es-
paces/temps d’échanges sur le travail…
Les initiatives sont soutenues financièrement par la mise en 
place d’un fonds QVT qui permet de subventionner les projets 
des unités lauréates.
Depuis 3 ans, 360 projets ont été déposés par 507 unités :
• 2017 – 131 dossiers déposés par 201 unités : 43 lauréats 

représentant 64 unités, soit 8 737 agents dont 2 180 
agents CNRS ;

• 2018 – 117 projets déposés par 152 unités : 65 lauréats 
représentant 86 unités, soit 14 027 agents dont 3 925 
CNRS ; 

• 2019 –  112 dossiers déposés par 154 unités :  47 lauréats 
représentant 67 unités, soit 7 764 agents dont 2 541 
agents CNRS .

Ces chiffres montrent que les unités se sont parfaitement em-
parées de l’opportunité qui leur était offerte. L’examen des 
projets par le comité de sélection montre une grande variété 
d'initiatives et atteste que leur élaboration a engendré une 
véritable réflexion collective autour de la QVT dans les unités 
concernées.
Les bilans chiffrés de ces appels à projets ont été produits. Un 
bilan à froid des projets lauréats de l'appel à projets QVT 2017 
a également été réalisé. 
Les  projets financés sont consultables sur le blog RH : blog-rh.
cnrs.fr
Une cérémonie en l’honneur des lauréates et des lauréats est 
organisée au mois de novembre de chaque année avec l’inter-
vention de chercheurs et chercheuses sur le thème de la QVT 
et des témoignages de lauréates et lauréats des années précé-
dentes sur la mise en œuvre des projets.

LE PLAN D'ACTIONS

Une plaquette d’information a aussi été conçue pour informer les 
agents sur ce dispositif.

Mise en place d'actions de communication auprès 
des agents sur la qualité de vie au travail (QVT) 
(2017)

Des articles sur la QVT sont régulièrement publiés sur le blog RH du 
CNRS : blog-rh.cnrs.fr
Deux guides ont été réalisés et mis à disposition de l’ensemble des 
agents pour leur permettre de trouver l’information nécessaire et 
les interlocuteurs dédiés lorsqu’ils se trouvent confrontés à une 
difficulté ou un accident de la vie : « Guide sur la conciliation des 
temps de vie », « Guide sur les congés maladie ». 

Homogénéisation de la communication 
sur l'identification des représentantes et 
représentants du personnel siégeant au Comité 
régional d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CRHSCT) (Action régionale 2017)
Une communication permettant d’identifier les représentants du 
personnel siégeant en CRHSCT a été mise en place en région au 
travers de différents supports dont à titre d’exemples :
• DR 1 : composition du CRHSCT disponible sur l'intranet de la 

délégation ainsi que les procès verbaux des CRHSCT ;
• DR 15 : mise en ligne de l’information sur l’intranet et un projet 

de plaquette d'information a été évoqué en CRHSCT

Intégration des RPS dans le document unique 
d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 
(2017)

Un outil d'identification d'intégration des risques psychosociaux 
(RPS) dans le DUERP a été créé. Pour faciliter le recensement dans 
les unités, il est demandé aux directeurs et directrices d’unités (DU), 
à partir de la liste des facteurs de risques et de leur intensité, de 
déterminer la fréquence d’exposition et les mesures de prévention 
à mettre en œuvre.
Les DU peuvent solliciter les IRPS et les RRH pour être accompa-
gnés dans la mise en œuvre de la démarche.

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 1

https://blog-rh.cnrs
https://blog-rh.cnrs
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Développer les actions permettant d'assurer une 
meilleure conciliation entre vie personnelle et vie 
professionnelle (2017)
Différentes mesures sont mises en place pour aider les agents à 
concilier leur vie personnelle et professionnelle :
• un « Guide sur la conciliation des temps de vie » a été publié 

recensant les différentes offres de services CNRS et des parte-
naires pour faire face à certaines situations (soutien à la paren-
talité, évènements familiaux, interruption d’activité…) ;

• le dispositif de dons de jours de congés permettant aux agents 
qui doivent accompagner un enfant ou un proche en situation 
de handicap ou malade de bénéficier de jours de congés ; 

• le marché national de réservations des places en crèches : ce 
dispositif a permis aux délégations régionales qui n’avaient 
aucune réservation de berceaux de pouvoir proposer des 
places en crèches. L’appel d’offres recense près de 800 struc-
tures pouvant répondre au plus près du besoin de l’agent-
parent ;

• le télétravail : ce dispositif, lancé en 2018, concerne en un an 
près de 3 000 agents.

Étude sur l'organisation d'un soutien 
psychologique pour les agents rencontrant des 
difficultés professionnelles, pour prendre du recul, 
comprendre la situation et dégager des pistes 
d'action (2018)
Cette action comportera plusieurs modalités. La première consiste 
en la signature avec la MGEN d’un partenariat permettant aux 
agents de bénéficier d’un soutien psychologique en cas de difficul-
tés. Le partenariat sera signé en fin d’année 2019.

Réflexion sur l'ouverture des agents du CNRS au 
télétravail (2018)
Le CNRS a ouvert depuis plusieurs années la possibilité de recourir 
au télétravail pour les agents en situation de handicap.
L’ouverture à l’ensemble des agents s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature et l’arrêté du 3 novembre 2017 d’appli-
cation à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Le télétravail a été mis en place au CNRS fin 2018 avec le lancement 
d’une première campagne de demandes pour le 1er janvier 2019.
Trois campagnes ont été lancées en 2019. Une enquête a été diffu-
sée auprès des agents pour établir un premier bilan qui a été pré-
senté par la référente télétravail au CCHSCT et en Comité technique 
en novembre 2019.
.

En 2019, mise en place 
de façon obligatoire de la 
formation des encadrants 
à la prévention des 
risques psychosociaux 
(RPS)
La formation des encadrantes et encadrants 
à la prévention des RPS a été lancée en 2014. 
De 2014 à fin 2018, cette journée de forma-
tion sur la prévention des RPS a bénéficié à 
7 5 3  a ge n ts  a s s u ra n t  d e s  fo n ct i o n s 
d’encadrement.
Le marché de formation à la prévention des 
RPS a été renouvelé en 2019 selon un nou-
veau format : le programme porte sur la pré-
vention des RPS et la démarche de qualité de 
vie au travail, les sessions de formation ont 
été étendues à 2 jours, la formation sera sys-
tématiquement proposée aux agents pre-
nant des fonctions d’encadrement suite à 
une mobilité interne ou à un recrutement (les 
autres agents continueront à pouvoir s’y 
inscrire).

LE PLAN D'ACTIONS - AXE 4

Réflexion sur les conditions 
de travail dans un monde 
« hyper connecté » (2018) 

Les conditions de travail dans un monde 
hyper connecté ont été abordées dans le 
« Guide sur la conciliation des temps de vie » 
au travers de bonnes pratiques. 

Cette thématique continuera à être abordée 
au travers d’une communication institution-
nelle plus large et plus régulière.





CNRS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Service du développement social
www.cnrs.fr

© Charlotte SELZ


	20191216_QVT_BILAN_COUVERTURE_v03
	20191216_QVT_BILAN_v03
	Page vierge

