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I. LES ACTEURS : PRESENTATION ET ACTUALITES 2019 
 

1.1. LE SERVICE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LA DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Au sein de la direction des ressources humaines (DRH), le service du développement social (SDS) propose et 
pilote la politique sociale du CNRS, la politique de prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie 
au travail et depuis 2018 la politique handicap du CNRS conduite par la Mission Insertion Handicap rattachée 
au service. A ce titre, il est également chargé de la répartition et du contrôle du budget d’action sociale, ainsi 
que de la coordination des acteurs de la politique sociale et handicap au CNRS. Ces acteurs sont : 
• les délégations régionales (gestion de l’action sociale de proximité, gage de la bonne adaptation des 

dispositifs proposés au niveau national) ; 
• les partenaires sociaux (participation à la définition et à l’évaluation de la politique sociale et de la politique 

handicap par le biais d’instances nationales et locales : la Commission nationale d’action sociale (CNAS), 
la Commission nationale de suivi des travaux du plan de développement de l’emploi et de l’insertion des 
personnes handicapées (CNSPH), les commissions régionales d’action sociales (CORAS) ; 

• le Comité d'Action et d'Entraide Sociales auquel est notamment confiée la gestion de certains dispositifs 
d’action sociale CNRS,  

1.2. LES DELEGATIONS REGIONALES 
Au niveau local, les délégations régionales ont en charge la mise en œuvre des politiques nationales d’action 
sociale et du handicap et notamment la gestion de certaines prestations destinées aux agents. Elles peuvent 
également promouvoir, en liaison avec la CORAS, des initiatives régionales répondant à des besoins 
spécifiques de la délégation régionale. 

A. LES ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 

Au sein des services des ressources humaines des délégations régionales, les assistants-es de service social 
assurent auprès des agents du CNRS une mission d’accompagnement social et sont également des 
interlocutrices privilégiées pour apprécier le climat social au sein de l’établissement. A ce titre, elles sont 
membres des cellules médico-socioprofessionnelles et certaines d’entre elles participent aux CRHSCT. 

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

Au 31 décembre 2019, 22 assistantes de service social étaient chargées de l’accompagnement social des 
personnels CNRS en délégation régionale. 13 étaient des agents du CNRS et 9 relevaient d’une catégorie 
« autres » (inter-entreprises, universitaire). 

B. LES GESTIONNAIRES D’ACTION SOCIALE 

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

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

Constitués en réseau, les 29 gestionnaires transmettent au SDS, en charge de la coordination du réseau (rôle 
de conseil et d’harmonisation des bonnes pratiques), les éléments nécessaires à la réalisation des bilans 
budgétaires de l’action sociale. 
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1.3. LES INSTANCES REPRESENTATIVES 
Dans le cadre du dialogue social relatif à l’action sociale, le CNRS est doté d’instances représentatives 
consultatives, constituées de représentants de l’administration et de représentants du personnel et 
compétentes dans le domaine de la politique sociale. 

La Commission nationale d’action sociale (CNAS), à l’échelon national, donne son avis sur l’ensemble de la 
politique sociale menée par la DRH et notamment sur l’élaboration et la mise en œuvre du budget social. La 
CNAS a été réunie à 4 reprises en 2019. 

Les Commissions régionales d’action sociale (CORAS), à l’échelon local, donnent leur avis sur la mise en 
œuvre au sein de la délégation régionale de la politique et du budget d’action sociale.  
 
La Commission nationale de suivi des travaux du plan de développement de l’emploi et de l’insertion des 
personnes handicapées (CNSPH) est chargée de s’assurer du respect des termes du protocole d’accord par 
un suivi des actions mentionnées dans le plan. 

1.4. LE COMITE D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES (CAES) 
Lié au CNRS par une convention cadre renouvelée à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans, le 
CAES est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet principal est de promouvoir, organiser 
et réaliser tout projet à caractère social, culturel ou éducatif. Ses ressources proviennent essentiellement de 
dotations budgétaires versées chaque année par le CNRS et de la participation des personnels. 

En outre, le CNRS a confié au CAES par conventions, la gestion de prestations sociales spécifiques. 
L’ensemble de ces conventions particulières relatives aux CESU, chèques-vacances, subventions aux frais de 
séjours d’enfants et prêts bonifiés à l’installation et à l’accession à la propriété pour les agents en mobilité 
professionnelle a été renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020.  

5

II. LES FAITS MAJEURS DE L’ANNEE 2019 
 

2.1 MISE EN PLACE DE NOUVELLES MESURES SOCIALES 
A. LA RESTAURATION SOCIALE 

L’année 2019 a été marquée par : 

- la mise en œuvre du marché national des titres repas avec une nouvelle procédure liée à la 
dématérialisation des titres ; 

- la réalisation d’un outil de suivi de la relation contractuelle pour l’ensemble des lots du marché national 
de restauration et mis à disposition des délégations régionales. 

- l’accompagnement proposé aux délégations régionales ayant des projets de travaux à court terme 
dans leurs restaurants administratifs ; 

- le lancement d’un appel d’offres pour un des restaurants en cours d’année.  

B. LA FAMILLE 

Un deuxième accord-cadre de réservation de places en crèche a été conclu. Cet accord-cadre multi-
attributaires et alloti permet de répondre au mieux aux besoins des agents-parents. Il concerne 7 délégations 
régionales dont 5 d’entre elles ne bénéficiaient d’aucune réservation de places en crèches avant 2016. La 
nouveauté de cet accord-cadre est d’offrir aux délégations régionales situées en Ile-de-France la possibilité 
d’intégrer l’accord-cadre pour l’attribution de place à partir de septembre 2020. 
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2.2 L’ANIMATION DES RESEAUX 
Le SDS anime trois réseaux professionnels, celui des assistantes de service social, celui des gestionnaires 
d’action social et celui des cellules médico-socioprofessionnelles. Il met à leur disposition notamment des outils 
professionnels tels que :  
• un espace collaboratif pour échanger (forum) et partager une bibliothèque de documents de référence ; 
• la formalisation d’un accompagnement à la prise de fonction avec identification d’un tuteur de référence.  

A. LE RESEAU DES ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 

Les assistantes de service social sont toutes membres du réseau professionnel animé par le SDS.  

Deux séminaires sont organisés chaque année par le SDS pour permettre à l’ensemble des assistantes de 
service social de partager l’information, d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de mettre en 
commun des initiatives développées régionalement.  

Chaque année depuis 2014, une journée de formation est dispensée à l’ensemble des membres par un 
professionnel de l’accompagnement social sur une thématique particulière.  

En 2019, afin de soutenir la construction identitaire du réseau par la confrontation de leurs expériences, 
l’échange sur leurs approches respectives et l’expression de leurs difficultés, des séances d’’analyse des 
pratiques professionnelles ont été proposées aux assistantes de services social.  

Les assistantes de service social ont également participé à un séminaire de deux jours au mois de février et 
d’octobre 2019.  

Les programmes des séminaires sont exposés ci-dessous :  

Du 7 au 8 février 2019 Du 3 au 4 octobre 2019 

o Présentation de l’actualité de la politique sociale 
et de la politique handicap du CNRS ; 

o Présentation de la démarche d’amélioration 
continue de la DR14 en matière 
d’accompagnement du handicap ; 

o Présentation des offres référencées de la MGEN 
et de la CNP assurances. 

o Politique Handicap ; 

o ADIL : Loi ELAN : les incidences sur le 
logement ; 

o Présentation de la délégation régionale 
Aquitaine et de la circonscription ; 

o Présentation des problématiques et dispositifs 
sociaux en Aquitaine ;  

o Point sur l’actualité du SDS. 

 

B. LE RESEAU DES GESTIONNAIRES D’ACTION SOCIALE 

Les gestionnaires d’action sociale sont également membres du réseau professionnel animé par le SDS.  

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

En 2019, le séminaire a été organisé en septembre à la Station biologique de Roscoff (délégation régionale 
Bretagne et pays de la Loire) afin que les gestionnaires soient informés et partagent sur leurs pratiques. Les 
points abordés lors de ce séminaire étaient les suivants : 
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Du 26 au 27 septembre 2019 

O Point sur la mise en place du nouveau marché des titres repas, retours d’expériences. Echanges sur le 
projet de circulaire « Titres repas » ; 

O Bilan restauration : présentation de l’évolution du support et ateliers d’échanges sur les bilans ; 

O Point avec la DSFIM sur la procédure d’encaissement des recettes ; 

O Présentation des actualités du SDS : budget, BR2, Bilan 2018 ; 

O Point sur la politique handicap ; 

O Zoom sur les projets en cours : plan d’action QVT, Famille (crèches, logement) 

 

C. LE RESEAU DES CELLULES MEDICO-SOCIOPROFESSIONNELLES 

Il est mis en place dans chaque délégation régionale, sous la responsabilité du délégué(e) régional(e), une 
cellule médico-socioprofessionnelle (CMSP) qui examine toutes les situations individuelles nécessitant une 
approche croisant ces différentes dimensions. 
Son objectif est de permettre de partager les points de vue et de favoriser une réflexion commune entre les 
« acteurs ressources » pour optimiser l’accompagnement des agents en difficultés. 
Les membres des CMSP, médecins de prévention, les responsables des ressources humaines et les 
assistantes de service social, constitue le troisième réseau professionnel animé par le SDS. 
Ce réseau a vocation à se réunir tous les 18 mois. 
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III. LES CHIFFRES DE L’ANNEE 2019 
3.1 LE BUDGET INITIAL D’ACTION SOCIALE  

Le budget initial d’action sociale 2019 s’élève à 34 700 000 €. Il est composé d’une enveloppe en Subvention 
d’Etat, et de ressources propres provenant essentiellement de recettes enregistrées dans les restaurants 
propres du CNRS. 

Evolution du budget initial d’action sociale (SE+RP entre 2014 et 2019) 

 

Evolution du budget global d’action sociale (BI+BR2 2014-2019) 

 
*Subvention du FIPHFP incluses dans les ressources propres. 
**Préciput ANR d’un montant d’un million d’euro de 2014 à 2019. 

34 176 000 €
34 335 000 € 34 338 000 €

34 678 000 € 34 680 000 € 34 700 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

34 146 000 € 34 335 000 € 34 338 000 € 34 678 000 € 34 680 000 € 34 700 000 €

24 278 000 € 24 278 000 € 24 278 000 € 24 278 000 € 24 278 000 € 24 278 000 €

8 868 000 € 9 057 000 € 9 060 000 € 9 400 000 € 9 402 000 € 9 622 000 €

1 119 157 € 630 849 € 1 057 336 € 1 533 874 € 735 140 € 649 152 €

35 265 157 € 34 965 849 € 35 395 336 € 36 211 874 € 35 415 140 € 35 549 152 €

0 €

5000 000 €

10000 000 €

15000 000 €

20000 000 €

25000 000 €

30000 000 €

35000 000 €

40000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BI d'action sociale Dont SE Dont RP* Dont préciput ANR** BR2 Budget global



 

Bilan de la politique sociale 2019 DRH / SDS  9 / 46 

3.2 LES DEPENSES D’ACTION SOCIALE  
Les dépenses d’action sociale 2019 s’élèvent à 33 417 219 €contre 33 768 948 € en 2018, soit une baisse de 
de 1 %. 

Evolution des dépenses d’action sociale entre 2014 et 2018 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019 
/ 

2018 

2019 
/ 

2014 
Restauration 
sociale 19 129 916 € 18 302 166 € 18 074 212 € 17 690 459 € 17 600 537 € 17 308 100 € -1,7% -9,5% 

Médecine de 
prévention 2 222 754 € 2 463 829 € 2 218 196 € 2 268 539 € 2 609 097 € 2 575 756 € -1,3% 15,9% 

Services 
sociaux 371 715 € 362 491 € 409 820 € 471 256 € 493 061 € 462 661 € -6,2% 24,5% 

Logement 368 859 € 351 049 € 113 081 € 153 757 € 176 705 € 122 675 € -30,6% -66,7% 

Famille 1 863 926 € 2 162 437 € 2 203 095 € 2 328 830 € 2 363 915 € 2 509 404 € 6,2% 34,6% 

Solidarité 259 238 € 198 994 € 239 414 € 211 298 € 222 160 € 244 871 € 10,2% -5,5% 

Qualité de 
vie au travail - - - 154 290 € 149 443 € 115 923 € -22,4% - 

Activité 
sociale et 
culturelle * 

6 049 417 € 6 130 345 € 6 090 304 € 6 161 282 € 6 427 117 € 6 631 223 € 3,2% 9,6% 

Syndicats 
nationaux 239 238 € 240 595 € 247 737 € 250 215 € 222 606 € 231 860 € 4,2% -3,1% 

FIPHFP 1 064 949 € 1 108 295 € 1 333 270 € 1 198 451 € 1 246 138 € 1 129 994 € -9,3% 6,1% 

Dépenses 
structurelles 2 594 930 € 2 315 145 € 2 308 573 € 1 971 800 € 2 258 169 € 2 084 752 € -7,7% -19,7% 

Total 
dépenses 
d'action 
sociale 

34 164 942 € 33 635 346 € 33 237 702 € 32 860 177 € 33 768 948 € 33 417 219 € -1,0% -2,2% 

Effectif en 
ETP au 31/12 32 021 31 429 31 132 31 097 31 063 31 486 1,4% -1,7% 

Coût moyen 
par ETP 
(hors 
handicap) 

1 034 € 1 035 € 1 025 € 1 013 € 1 042 € 1 025 € -1,6% -0,9% 

* Les dépenses renseignées dans le domaine « Activité sociale et culturelle » concernent principalement le soutien financier du CNRS 
aux activités diverses mises en œuvre par le CAES du CNRS. 

Répartition des dépenses d’action sociale 2019 par secteur 

51,8%

7,7%1,4%0,4%
7,5%

0,7%
0,3%

19,8%

0,7% 3,4% 6,2% RESTAURATION SOCIALE
LOGEMENT
FAMILLE
SOLIDARITE
QVT
ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE
MEDECINE DE PREVENTION
SERVICES SOCIAUX
SYNDICATS NATIONAUX
DEPENSES STRUCTURELLES
FIPHFP



 

IV. LE BILAN DES AXES DE LA POLITIQUE SOCIALE 
4.1  LA RESTAURATION  

En 2019, la restauration sociale constitue pour l’établissement une dépense totale de 17 308 100 € (dont 
1 235 806 € de dépenses d’infrastructures, de fonctionnement, d’équipement et d’opérations immobilières). Elles 
représentent 52% de l’ensemble des dépenses d’action sociale. 

La restauration propre 
Le montant des dépenses s’élève à 10 779 365 € HT, tous domaines confondus (parts agents et patronale, 
infrastructures, fonctionnement, équipement, audits, missions et formations). 

La restauration hébergée 
Tous domaines confondus (part patronale, équipement et infrastructure), la contribution du CNRS au coût des 
repas fournis à ses personnels déjeunant dans des restaurants d’accueil s’élève à 7 241 619 € TTC (charges à 
payer comprises). 

Les titres repas 
En 2019, les dépenses et les charges à payer liées à la prestation « titres repas » s’élèvent à  
522 922  €. 

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

 2014 215 2016 2017 2018 2019 
2019 

/ 
2018 

2019 
/ 

2014 
Restauration propre 10 523 081 € 9 813 721 € 9 726 059 € 9 528 933 € 9 661 635 € 9 543 559 € -1,2% -9,3% 
Restauration hébergée 7 912 659 € 7 902 363 € 7 789 679 € 7 633 379 € 7 407 175 € 7 241 619 € -2,2% -8,5% 
Tickets restaurant 694 176 € 586 083 € 558 474 € 528 147 € 531 728 € 522 922 € -1,7% -24,7% 
TOTAL 19 129 916 € 18 302 167 € 18 074 212 € 17 690 459 € 17 600 538 € 17 308 100 € -1,7% -9,5% 

 

4.2 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Ce bilan de l’accompagnement social a été réalisé sur la base des rapports d’activité de 16 délégations régionales 
sur 18.  

A. RETOUR SUR L’ACTIVITE DES SERVICES D’ACTION SOCIALE DES DELEGATIONS REGIONALES 

En 2019, le nombre de personnes ayant demandé une prestation sociale CNRS ainsi que le nombre de personnes 
pour lesquelles l’assistante de service social a effectué une démarche, un travail d’écoute et de suivi sont en forte 
baisse. Cette baisse est essentiellement due aux deux rapports d’activités manquants. 

Toutefois, il est à noter dans plusieurs délégations une hausse du nombre de sollicitations ainsi qu’une 
augmentation des accompagnements au long cours pour les problèmes liés à la maladie, à la gestion du budget, 
aux relations professionnelles et/ou aux difficultés familiales. Les situations suivies sont de plus en plus complexes 
et impliquent un temps de démarches plus important notamment lorsqu’elles sont liées à la situation d’aidant des 
agents du CNRS pour l’accompagnement de leurs parents âgés.  

Comme les années précédentes, les assistantes de service social sont davantage sollicitées pour réaliser un 
accompagnement aux démarches et un travail d’écoute que pour l’obtention de prestations sociales.  
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Evolution des sollicitations des services d’action sociale des délégations régionales 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de personnes ayant sollicité les 
ASS 5546 5450 5418 5650 5289 4266 

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

4475 4563 4704 4713 4292 3665 

Nombre de personnes ayant demandé le 
bénéfice d’une prestation sociale du CNRS 2151 1814 1854 1811 1874 1829 

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

1220 1003 979 983 880 1053 

  

B. LA TYPOLOGIE 2019 DES PERSONNELS AYANT BENEFICIE D’UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Le profil-type des bénéficiaires, observable dans les graphiques ci-après, est stable depuis plusieurs années. Il 
s’agit d’une femme (56 %), occupant un emploi permanent (80 %), de catégorie A (71 %), relevant du corps des 
IT (67 %) et âgée entre 25 et 55 ans (77 %).  

S’agissant de l’âge, on constate que la proportion d’agents âgés entre 40 et 55 ans (41 %) est légèrement 
supérieure à la tranche d’âge 25/40 ans (36 %). Ces chiffres sont cohérents avec la pyramide des âges des agents 
CNRS de 2018. En effet, 42 % des effectifs Chercheurs et IT ont entre 40 et 55 ans et 33 % entre 25 et 40 ans. 

On relève en 2019 une légère hausse de l’accompagnement des agents relevant de la tranche d’âge 55/62 ans 
(17 % en 2019 contre 15 % en 2018). 

La répartition par catégorie confirme une prédominance des sollicitations par des agents de catégorie A (71 %), 
ce qui est cohérent avec la structure des effectifs du CNRS (au 31/12/2018, 87 % des effectifs sont de catégorie 
A et A+). Toutefois, les agents de catégorie B et C bénéficiaires d’un accompagnement (respectivement 27 % et 
2 %) sont surreprésentés par rapport à la population correspondante (respectivement 12 % et 1 % de l’effectif). 
Cela traduit un besoin d’accompagnement plus prégnant pour ces deux catégories d’agents.  
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L’évolution de la répartition des sollicitations Chercheurs /IT est stable et cohérente avec l’évolution globale des 
effectifs. 

1) Répartition par sexe et par âge 

  

2) Par tranche d’âge et situation professionnelle 
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C. LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 

1) Aperçu de l’évolution des principaux domaines d’intervention depuis 2014 
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En 2019, la famille est le premier domaine d’intervention des assistantes de service social (1258). Le domaine 
d’intervention relatif à la santé (1243) passe de la 1e à la 2e position. Le handicap (917) se maintient en 3e position 
pour la 3e année consécutive. 

 

2) La famille 

 
La prépondérance des interventions relatives à la garde d’enfant et aux problèmes conjugaux se confirment depuis 
plusieurs années.  

Toutefois, deux autres problématiques émergentes se confirment en 2019. 
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La problématique des aidants familiaux est de plus en plus prégnante. Face à la dégradation de la santé et de 
l’autonomie de leurs proches (enfants/conjoint/parents en situation de handicap, malades ou en perte d’autonomie 
temporaire ou définitive), les agents sollicitent davantage l’accompagnement des assistantes de service social. 
Cette problématique est composée de deux versants dont l’un concerne les droits et l’engagement physique et 
psychologique de l’agent aidant (maintien de leur activité professionnelle, conciliation des temps de vie, 
autorisations d’absence exceptionnelles, congés…) et l’autre les démarches nécessaires et les aides existantes 
pour le maintien à domicile de l’aidé ainsi que la recherche de prestations à domicile ou de structures adaptées. 

La problématique liée à l’installation en France d’agents nouvellement recrutés avec leur famille se manifeste 
par un grand besoin de soutien en terme d’accès à leurs droits et de démarches administratives (fiscales, 
sociales). 

 
3) La vie professionnelle 

 
Les assistantes de service social offrent aux agents un lieu d’écoute et d’information sur les dispositifs d’action 
sociale mobilisables dans leur contexte professionnel (recrutement, mobilité, handicap), les questions 
administratives et/ou statutaires (maladie, télétravail, conciliation des temps de vie), mais également un soutien 
pour les difficultés professionnelles qu’ils peuvent rencontrer (conflits, inadaptation du poste de travail).  
Les assistantes de service social informent les agents sur les leviers professionnels existants, les orientent 
également vers des personnes ressources ou prennent l’attache de partenaires externes dans le cadre d’un suivi 
individuel de l’agent.  
En leur qualité de membres des équipes RH, les assistantes de service social sont impliquées, tant aux côtés des 
conseillers et gestionnaires RH des délégations régionales que des équipes de direction d’unité, dans la gestion 
et l’accompagnement RH des agents, notamment nouvellement recrutés ou rencontrant des difficultés 
ponctuelles. 
Elles sont également sollicitées par les autres services du SRH, les médecins de prévention et les encadrants de 
proximité au sujet de situations individuelles ou collectives plus difficiles ou complexes et qui nécessitent un 
accompagnement global, au long court et/ou pluridisciplinaire. A ce titre elles participent aux cellules médico- 
socioprofessionnelles. 
 
Les assistantes de service social sont également associées aux évènements institutionnels notamment aux 
journées d’accueil des nouveaux entrants ce qui leur permet de présenter leurs missions et les dispositifs d’action 
sociale.  
 

 Zoom sur les difficultés au travail* 
*Parmi les agents ayant sollicité les assistantes de service social dans le domaine d’intervention relatif à la 

vie professionnelle. 
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En matière de difficultés professionnelles, les assistantes de service social sont principalement sollicitées par 
des ingénieurs et techniciens (81 %), permanents (91 %) ayant des difficultés liées aux relations de travail 
(41 %).  

Les assistantes de service social sont de plus en plus identifiées par les agents éprouvant des difficultés au travail 
comme personnes ressources en matière de prévention des risques psychosociaux, à l’instar des médecins de 
prévention ou des services RH. Dans ce cadre, les assistantes de service social offrent aux agents un lieu de 
prise de recul, de clarification des situations et d’expression du ressenti qui peut déboucher sur une prise en 
charge dans un second temps. Toutefois, cette prise en charge nécessitent souvent une analyse partagée de la 
situation professionnelle de l’agent avec les services RH et/ou la médecine de prévention. 
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4) La santé  

 
Dans le domaine de la santé, les assistantes de service social informent les agents sur les démarches d’affiliation 
à la sécurité sociale et sur leurs droits à congé de maladie et les sensibilisent sur la question de la protection 
sociale complémentaire santé et prévoyance. 

L’accès et l’accompagnement aux soins est une problématique qui émerge depuis 2018 et qui se confirme en 
2019 dans la catégorie « Autres ». Les assistantes de service social sont de plus en plus confrontés à des agents 
qui bénéficient d’un suivi médical inexistant, irrégulier et/ou insuffisant au regard de leurs problèmes de santé.  

Les assistantes de service social accompagnent également les agents demandeurs et bénéficiaires de congé de 
maladie ordinaire, grave maladie, longue maladie et longue durée dans leurs démarches auprès du comité médical 
et dans la compréhension des différents versements notamment des indemnités journalières pour les contractuels. 
Elles participent avec les gestionnaires RH à une coordination optimale des dossiers de maladie afin d’éviter, 
lorsque cela est possible, que des diminutions de ressources s’ajoutent aux problèmes de santé.  

En outre, les assistantes de service social se mettent à disposition des agents absents de manière prolongée pour 
raison de santé et réalisent des visites à domicile afin d’assurer le maintien du lien entre l’agent, sa hiérarchie, les 
services des ressources humaines et le médecin de prévention jusqu’à la reprise ou l’admission en CLM ou CLD 
après avis du comité médical. 

 
5) La retraite  
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Malgré l’ouverture par le service des retraites de l’Etat de l’Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public 
(ENSAP), les assistantes de service social sont régulièrement sollicitées par les agents aux fins 
d’accompagnement à l’utilisation de l’outil, l’aide à la consultation de leur compte individuel de retraite, l’obtention 
de simulation de retraite et la démarche de demande de départ à la retraite.  

Aussi, dans le contexte de discussion du projet de réforme des retraites, les assistantes de service social ont été 
particulièrement sollicitées par les agents cette année afin de leur apporter des renseignements sur l’impact de la 
réforme sur leur retraite.  

Par ailleurs, les assistantes de service social sont régulièrement sollicitées dans le cadre de demandes de retraite 
pour invalidité et de majoration pour tierce personne. Cet accompagnement est souvent plus long et demande un 
travail étroit avec les services RH, la médecine de prévention et le service pensions et accidents du travail de la 
DRH. 

 

6) Le handicap 

 
En matière de handicap, les assistantes de service social interviennent aussi bien dans le champ professionnel 
que personnel des agents et sont au cœur d’un accompagnement pluridisciplinaire et en lien avec de multiples 
interlocuteurs internes et externes. 
 
En 2019, la part des sollicitations relatives au champ professionnel reste majoritaire. En effet, les aménagements 
de poste et des conditions d’exercice des fonctions représentent 32 % des sollicitations et les démarches liées à 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 26 %.  

En effet, les assistantes de service social sont des actrices majeures dans la coordination et la mise en place des 
aides matérielles et humaines préconisées par les médecins de prévention et accordées aux agents en situation 
de handicap, le cas échéant en lien avec la mission insertion handicap de la DRH, dans le cadre de la convention 
signée avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Les 
assistantes de service social assurent également le suivi et les déclarations des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE).  

Par ailleurs, sur la plan personnel, l’accompagnement social (22 %) et les prestations sociales (18 %) représentent 
également une part importante des sollicitations des assistantes de service social. D’une part, le suivi des titres 
BOE permet d’anticiper le délai de renouvellement des titres de bénéficiaires et éviter les ruptures de droits. Les 
assistantes de service social accompagnent les agents dans les démarches auprès de la MDPH et/ou du CAES 
pour eux-mêmes, leurs conjoints ou leurs enfants. 
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7) Le budget et les aides financières 

 
En 2019, le nombre de sollicitations relatives à l’accompagnement budgétaire est en hausse comme l’année 
précédente. Pour répondre à ce besoin grandissant, plusieurs délégations régionales ont recours à des 
conseillères en économie sociale et familiale pour assurer un suivi régulier des agents en difficultés et mettre en 
place des solutions plus pérennes. 

Les autres domaines de sollicitations restent relativement stables. 

4.3  LE LOGEMENT 
A. LES RESERVATIONS DE LOGEMENTS  

1) En Ile-de-France 

En 2018, 18 candidats ont bénéficié de l’attribution d’un appartement réservé par le CNRS par convention auprès 
de bailleurs sociaux ou situé dans le parc privé du CNRS.   

Evolution du nombre d’agents logés en Ile-de-France entre 2014 et 2018 

 

Répartition par délégation régionale des agents logés en Ile-de-France depuis 2014 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
DR1 1 3 4 0 1 2 
DR2 7 5 3 3 3 2 
DR3 6 1 (fusion avec DR1) 
DR4 13 12 16 11 7 14 
DR5 6 13 1 4 5 2 
DR16 0 3 0 3 2 2 
TOTAL 33 37 24 21 18 22 
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Aperçu des nouvelles demandes de logement déposées en Ile-de-France depuis 2014 sur le 
contingent des logements réservés CNRS, par délégation régionale 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DR1 7 10 5 23 21 19 21 
DR2 21 9 13 20 21 26 37 
DR3 6 5 8 (fusion avec DR1) 
DR4 25 15 11 19 15 11 18 
DR5 17 14 18 23 27 29 31 
DR16 12 13 4 25 19 14 16 

TOTAL 88 66 59 110 103 99 123 

Evolution du parc locatif du CNRS en Ile-de-France depuis 2014 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 

PARIS XII, 
XIII ET XIX 8 3 2 2 2 2 0 

YVELINES 
(78) 15 12 4 3 3 0 -3 

ESSONNE 
(91) 164 164 167 166 160 151 -9 

HAUTS-DE-
SEINE (92) 108 94 84 59 33 24 -9 

SEINE-
SAINT-DENIS 

(93) 
7 4 4 4 4 4 0 

VAL-DE-
MARNE (94) 129 81 72 67 53 44 -9 

VAL-D’OISE 
(95) 15 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 446 359 333 301 255 225 -30 
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2) Hors Ile-de-France 

Evolution du parc locatif du CNRS hors Ile-de-France depuis 2014 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de logements réservés au 31/12 57 47 52 48 40 40 

Nombre de logements occupés au 31/12 30 21 24 19 15 14 

 

Evolution de l’état des demandes de logement 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Demandes déposées au cours de l'année 377 282 357 370 335 214 

Demandes satisfaites au cours de l'année 164 120 141 103 103 86 

 

B. LES PRESTATIONS D’AIDE A L’ACCES AU LOGEMENT  

1) Le soutien à l’installation :  

 Le « Kit installation Ile-de-France » 

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

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

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

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

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

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

Dans le cadre de l’engagement du CNRS en faveur de l’accompagnement à la mobilité professionnelle, les 
personnels de l’établissement peuvent prétendre à l’octroi de deux dispositifs cumulatifs dont la gestion a été 
confiée par convention au CAES: 

- un prêt d’un montant maximal de 5 000€, en partenariat avec le crédit social des fonctionnaires. Ce 
prêt doit permettre à l’agent de faire face aux dépenses occasionnées par la mobilité. L’intégralité du 
montant des intérêts est prise en charge par le CNRS. 
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- un prêt bonifié d’accession à la propriété (prêt BAP) d’un montant maximal de 31 000 €, consenti par 
la Casden Bp. La bonification de ce prêt, prise en charge par le CNRS, via une subvention versée au 
CAES, permet de réduire le taux d’intérêt global du crédit supporté par les agents.. 

Evolution de l’utilisation des deux dispositifs CNRS d’accompagnement à la mobilité entre 2014 et 2018 
   2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

PRÊT BONIFIE A 
L'INSTALLATION 

*prêt mobilité 

Nombre de prêts 
ouverts 14 9 7 11 6 5 

Montant total 104 000 € 64 000€ 2 288 € 1 149 € 1 526 € 1671 

BONIFICATION DU 
PRET BAP 

Nombre de prêts 
BAP 33 32 30 30 24 19 

Montant total 195 332 € 177 422€ 141 003€ 256 379€ 176 705€ 117521 

* Le prêt bonifié à l’installation a remplacé le prêt mobilité à partir de 2016. 
 

C. LES PARTENARIATS CONCLUS DANS LE CADRE DU PLAN LOGEMENT AU NIVEAU NATIONAL 

Des conventions nationales ou accord-cadre ont été conclues au niveau national pour aider les agents dans leur 
recherche de logements et augmenter les possibilités d’offres, (FAC-HABITAT, NEXITY, Science Accueil). En 
2019, 149 chercheurs ou jeunes salariés ont été accueillis dans un centre d’hébergement en convention avec le 
CNRS. 69 agents en poste dans une délégation régionale d’Ile-de-France (hors Unités mixtes de recherche) ont 
trouvé en 2019 une solution de logement grâce au partenariat Science Accueil. 

Le dispositif « d’accompagnement personnalisé à la recherche d’un logement » qui s’adresse aux personnes en 
situation de handicap nécessitant une prise en charge particulière, aux agents nouvellement recrutés ou en 
mobilité professionnelle et aux agents en fonction dans une unité prochainement délocalisée a permis en 2019 de 
prendre en charge 4 situations. 

A ces dispositifs, il faut rajouter les possibilités de logements dans le parc de logements sociaux interministériels 
accessible aux agents du CNRS grâce à un conventionnement réalisé depuis 2016 qui a permis de loger 15 
agents en 2019 en Ile-de-France 

4.4  LA FAMILLE 
A. LES RESERVATIONS DE BERCEAUX EN CRECHES 

Des berceaux sont réservés par le CNRS dans le cadre de multiples conventions conclues par les délégations 
régionales et de l’accord-cadre multi-attributaire alloti mis en place au niveau national depuis 2016 au profit des 
délégations régionales qui ne disposaient pas de places réservées en crèches. 

Dépenses liées aux réservations de berceaux en crèches depuis 2014 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Dépenses 447 574 €  694 199 €  707 840 €  911 296 €  848 832 €  1 141 722 €  

Nbre de berceaux réservés 156 178 207 209 205 176 
Coût moyen par berceau 2 869 € 3 900 € 3 420 € 4 360 € 3 894 € 6 487 € 
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Evolution du nombre de réservations et d’occupations de berceaux réservés par le CNRS depuis 2014 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nombre de berceaux réservés  156 178 207 209 205 176 

IDF 52 39 40 53 52 41 
Province 104 139 167 156 153 135 

Nombre de berceaux réservés occupés  134 155 182 195 184 151,4 
IDF 38,2 37 40 50 40 32 

Province 96 118 142 145 144 119,4 
Taux d’occupation des berceaux 
réservés 86,1% 87,1% 87,9% 93,3% 89,8% 86% 

IDF 73,5% 94,9% 100,0% 94,3% 76,9% 78% 
Province 92,4% 84,9% 85,0% 92,9% 94,1% 88,4% 

En 2019, le nombre de berceaux réservés est en hausse par rapport à 2017 du fait du renouvellement des marchés 
subséquents de réservations de places en crèches. Le taux d’occupation est nettement optimisé par rapport aux 
années précédentes. 

L’évolution des demandes émises et satisfaites depuis 2014 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nouvelles demandes émises 324 336 318 337 331 253 

IDF 114 117 78 85 104 91 

Province 210 219 240 252 227 162 

Nouvelles demandes satisfaites 81 131 133 110 95 81 
IDF 19 15 20 22 18 22 

Province 62 116 113 88 77 59 
Taux de satisfaction des nouvelles 
demandes 25% 39% 42% 33% 29% 32% 

IDF 17% 13% 26% 26% 17% 24% 
Province 30% 53% 47% 35% 34% 36% 

En 2019, le CNRS a décidé de conclure un nouvel accord-cadre pour la réservation de places en crèches. 
L’objectif de cet accord-cadre était de maintenir cette prestation aux délégations régionales qui n’avaient aucune 
réservation de places avant 2016, date du premier accord-cadre. 

Le résultat de cet appel d’offres a été concluant puisque 635 structures crèches ont pu être recensées afin de 
répondre au mieux aux besoins des agents-parents. 

 

B. LES CHEQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSELS (CESU)  

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

Ce dispositif est géré par le CAES, sur la base d’une subvention spécifique que lui octroie le CNRS. 
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Evolution des montants de bonifications utilisés par les agents depuis 2014 

 
 

Evolution du nombre de bénéficiaires de CESU depuis 2014 

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

 

C. L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) ET LES SEJOURS D’ENFANTS 

1) L’accueil de loisirs sans hébergement  

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

Certains de ces centres, situés dans des locaux CNRS et entièrement gérés par le CAES, sont dits « propres » : 
Bordeaux, Orléans, Strasbourg et halte-garderie à Marseille. Les frais d’infrastructures et de fonctionnement de 
ces centres « propres » sont pris en charge par le CNRS, sur le budget d’action sociale. Ils représentent, pour 
l’année 2019, la somme de 79 524 € (contre 96 343 € en 2018). 

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

Cette subvention est une prestation interministérielle à réglementation commune, que le CNRS a décidé de 
soutenir et dont la gestion a été confiée au CAES. Elle consiste en une aide aux familles devant permettre 
d’atténuer le coût des frais de séjours d’enfants (colonies, séjours linguistiques,…). Chaque année, le CNRS verse 
au CAES une subvention particulière pour couvrir ces dépenses. En 2019, 307 723 € ont été accordés au CAES 
au titre de cette prestation (contre 410 032 € en 2018). 
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D. LES CHEQUES VACANCES   

Le CAES assure, dans le cadre d’une convention et sur la base d’une subvention versée par le CNRS, la gestion 
et la délivrance des chèques vacances aux agents remplissant les conditions. En 2019, l’enveloppe dont disposait 
le CAES pour la délivrance des chèques vacances s’est élévée à 301 914€ (contre 300 000€ en 2018). L’ensemble 
des demandes des agents a été satisfait. 
 

Evolution de l’utilisation des chèques vacances entre 2014 et 2019 

 

4.5 LA SOLIDARITE 
A.  LES PRESTATIONS DU CNRS 

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

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

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

 
1) Le bilan des aides exceptionnelles non remboursables (AENR) 
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Nombre d’aides et montant des dépenses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

7 15 7 0 4 0 6 6 12 6
27

16
1

10 2 6 3 3

131

171 520 €

191 980 €

149 762 €

177 508 €

134 606 €

136 142 €

163 271 €

200 232
164 176 141 137 131

174
212

159 157 124 129 114

986 €
906 € 942 €

1 131 €

1 086 €

1 055 €

1 432,2 €

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépense totale pour le CNRS Nombre d'AENR présentées

Nombre d'AENR accordées Montant moyen accordé par AENR



 

Bilan de la politique sociale 2019 DRH / SDS  27 / 46 

Typologie 2018 des agents demandeurs d’une aide exceptionnelle non remboursable 
 

  
 

 
 

 
Depuis 2014, il apparaît que les principaux motifs des demandes d’AENR sont constants. Ils concernent 
principalement : le logement (35 %), la famille (21 %), le budget (19 %) et la santé (15 %). 
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Les aides s’accompagnent d’un suivi budgétaire réalisé soit directement par l’assistant de service social soit par 
l’intervention d’une conseillère en économie sociale et familiale. 

Une sensibilisation importante est faite auprès des agents sur le surendettement. Les agents dans cette situation 
peuvent bénéficier d’un double accompagnement. Les difficultés financières peuvent parfois révéler une situation 
très fragile qui ne peut pas trouver de solutions par l’attribution d’une aide exceptionnelle. 

 

2) Le bilan des aides exceptionnelles remboursables (AER) 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux d'obtention des AER 
présentées 106% 129% 138% 118% 95% 100% 
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Typologie des agents demandeurs d’une aide exceptionnelle remboursable 
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Depuis 2014, il apparaît que les principaux motifs des demandes d’AER sont constants. Ils concernent 
principalement : le logement (38 %), la famille (26 %), la santé (24 %) et le budget (12 %). 

B. LE PRET SOLIDARITE DU CAES  

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

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

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

 

4.6 LE HANDICAP  
 

A. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 

1) L’animation nationale 
 
La DRH fixe le cadre général de la politique de l’établissement pour répondre aux obligations et objectifs fixés par 
la loi du 11 février 2005 et développer une politique volontariste en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi. 
 
La Mission Insertion Handicap rattachée au Service du Développement Social à la DRH veille à la coordination 
du plan d’actions et à son application, en liaison avec les délégations régionales. 

 
2) Le dialogue social 

 
Créée par une décision du 30 novembre 2007, la commission nationale de suivi des travaux du plan de 
développement de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées (CNSPH) est composée de représentants 
du personnel désignés par les organisations syndicales ayant obtenu un siège au Comité technique.  

 
Elle est chargée de faire respecter les termes du plan d’actions handicap de l’établissement par un suivi des 
actions mentionnées dans le plan. Dans ce cadre, elle est informée par la direction du CNRS de la réalité des 
engagements pris par le biais d’un rapport annuel d’activités élaborée par la direction des ressources humaines.  

 
Elle est consultée sur les orientations fixées par la direction du CNRS en matière d’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Elle peut également être saisie d’un point particulier en cas de difficulté 
repérée dans le déroulement normal des procédures. 
Elle se réunit, en moyenne, deux fois par an. En 2019, la CNSPH a été consultée le 12 juin, le 30 septembre et le 
7 octobre 2019, en particulier sur le bilan du plan d’actions handicap de l’établissement 2016/2019 et sur les axes 
du prochain plan puis sur le projet du plan qui a reçu un avis favorable à l’unanimité.  

 
Le projet de plan d’actions a été soumis à l’avis du Comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CCHSCT) le 6 novembre 2019 et à celui du Comité technique (CT) le 22 novembre 2019. 

 
 

3) L’animation régionale 
 
L’application de la politique handicap trouve ses points d’appui au sein du CNRS sur l’action de proximité et le 
travail interdisciplinaire des services ressources humaines des délégations régionales, des médecins de 
prévention et des assistants de service social. Leurs efforts sont conjugués avec ceux des instituts scientifiques 
et des unités de recherche.   
 



 

Bilan de la politique sociale 2019 DRH / SDS  31 / 46 

Le partage des rôles entre les acteurs médico-sociaux et les acteurs de la fonction RH, voulu par l’établissement, 
délimite la responsabilité de chacun dans le traitement du handicap et permet de donner une dimension 
pluridisciplinaire de la prise en charge lors du recrutement, de l’intégration ou de l’accompagnement d’une 
personne en situation de handicap.  

 
Ainsi, ils peuvent intervenir ensemble de plusieurs manières : accompagner les commissions de sélection dans 
l’identification des contraintes professionnelles associées aux postes de travail et aux tâches, préparer l’intégration 
des personnels, organiser les visites de postes de travail et d’approche du collectif, procéder à la compensation 
du handicap (évaluation des besoins d’aménagement technique ou humain, aménagement organisationnel et de 
l’environnement professionnel, auxiliaire professionnel ou de vie, achat de matériels spécifiques…).  
 

* Le rôle des médecins de prévention 
 
Conformément à la réglementation, les médecins de prévention assurent la surveillance particulière des 
personnels en situation de handicap, qu’ils soient ou non déclarés auprès de l’administration. Ils sont des relais 
d’information et de prévention vis-à-vis d’agents qui sont susceptibles d’être concernés par la survenue d’une 
situation de handicap au moment des visites médicales mais qui n’ont pas encore fait de démarche en ce sens 
pour : préciser la notion de travailleur handicapé, contribuer à balayer les idées reçues, préciser la notion de 
maintien dans l’emploi, expliciter les avantages à déclarer son handicap à son employeur et évoquer les mesures 
de compensation possibles au CNRS.  
 
Dans le cadre du tiers-temps de leurs activités, les médecins de prévention interviennent aussi directement sur 
l’environnement professionnel en ce qui concerne les conditions de travail et l’adaptation des postes de travail.  

 
* Le rôle des assistants de service social  
 

Les assistants de service social ont une mission de proximité avec une action axée sur le conseil en cas de 
difficultés sociales directement liées à la situation de handicap. En relation avec le médecin de prévention et les 
autres acteurs RH, ils accompagnent les agents dans leurs démarches administratives, juridiques et financières 
vis-à-vis des institutions, organismes sociaux, services extérieurs comme les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées.  
 
Ainsi, ils accompagnent l’agent dans ses démarches de demandes de reconnaissance administrative de la qualité 
de travailleur handicapé et la constitution de dossiers de demandes d’aides techniques ou humaines. Ils apportent 
leur concours à l’instruction des mesures d’action sociale : demande de CESU handicap, aides exceptionnelles 
remboursables ou non remboursables, aide et soutien aux parents d’enfants handicapés, … 
 
Dans leur bilan d’activité, l’importance du handicap s’affiche de plus en plus et quasiment tous les professionnels 
indiquent une part conséquente d’activité consacrée à l’accompagnement des agents en situation de handicap, 
primo-entrants ou déjà en poste.  
 

* La prise en charge pluridisciplinaire 
 

La gestion du handicap ne relève pas uniquement du directeur d’unité ou du responsable hiérarchique mais elle 
résulte d’une action partagée et concertée par d’autres acteurs ressources de l’établissement. 
 
La situation d’un agent en difficultés doit être analysée de façon systémique et c’est le rôle des cellules médico-
socioprofessionnelles mises en place depuis 2014 au sein des délégations régionales du CNRS. 
 
Cette formation pluridisciplinaire permet aux agents en situation de handicap de bénéficier d’un regard croisé 
prenant en compte leur situation professionnelle (volet RH), leur situation médicale (volet médical) mais aussi 
l’ensemble des aspects liés à leur vie personnelle (volet social). Ces cellules se réunissent pour proposer à l’agent 
un plan d’actions concerté comprenant des solutions techniques et organisationnelles adaptées à sa situation. 
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B.  LE RESPECT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI  

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

 
La loi de février 2005 rappelle l’obligation de contribuer à l’emploi des BOE à hauteur de 6 % de l’effectif. A défaut, 
l’employeur doit verser une contribution financière au fonds collecteur pour la fonction publique, le FIPHFP.  

 
Pour déterminer le montant de la contribution financière éventuellement due au titre de l’insertion par le CNRS, la 
DRH effectue chaque année le décompte de l’effectif des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1er 
janvier de l’année N-1, c’est-à-dire ceux qui possèdent un titre d’éligibilité d’appartenance à l’une des catégories 
de bénéficiaires. Ce décompte s’effectue selon les règles définies par le FIPHFP. 
 

 
2) Le calcul du montant de la contribution 

 
 
En mai 2019, le taux d’emploi légal était de 4,89 % et le CNRS était redevable d’une contribution à l’insertion égale 
à 1 612 351,78 €. Ce montant découle de la présence de 1 168 agents déclarés au 1er janvier 2018.  
 
L’établissement a déclaré 573 588,98 € de dépenses déductibles (dépenses affectées à des mesures adaptées 
en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, dépenses de 
prestations effectuées auprès des entreprises du secteur adapté et protégé, …). Converties en unités déductibles, 
ces dépenses ont induit une baisse significative (33,01) du nombre d’unités manquantes qui est passé de 
305 avant réduction à 271,99. 
 
La contribution versée par le CNRS au titre de son obligation d’emploi est de 1, 612 M €. 
 

C. LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 

 
1) Les modalités du conventionnement avec le FIPHFP 

 
La convention nationale C-1361 a été signée le 5 mars 2020 par le Directeur général du FIPHFP et le 13 mars 
2020 par le Directeur général délégué aux ressources du CNRS à la suite de la délibération n°2020-01-06 du 
comité national du FIPHFP en séance du 17 janvier 2020 portant décision de financement.  Celle-ci, entrée en 
vigueur à la date du 1er février 2019 reste valable jusqu’au 31 juillet 2022. La période d’éligibilité des dépenses 
s’étend jusqu’au 31 décembre 2021 inclus (date de fin de réalisation).  
 
La convention 2019/2021 a pour objet de financer en partie la mise en œuvre des actions prévues au plan d’actions 
handicap de l’établissement. Le budget total du programme d’actions financées s’élève à 2 200 000 €. La 
convention s’articule autour de six axes d’actions. 
 
 

2) La gestion du fonds par le CNRS 
 
Le CNRS traite pour le compte du FIPHFP les demandes de financement pour des aides humaines et 
techniques. Les règles appliquées sont celles définies par le comité national du FIPHFP et figurant dans le 
catalogue des interventions accessible sur le site du fonds www.fiphfp.fr. 
 
Le traitement administratif est placé sous la responsabilité de la MIH qui apporte son appui aux délégations 
régionales (DR) sous la forme de conseils et d’expertises. Une instruction de procédure rédigée en 2009 par la 
MIH actualise les modalités de recours au financement du FIPHFP, les bénéficiaires ainsi que le circuit de 
traitement, dans le respect des règles suscitées. Cette instruction a été complétée en 2016 du fait de modifications 
importantes apportées par le FIPHFP dans les règles d’intervention pour mieux maîtriser ses dépenses. 
Pour rappel, la réception des fonds FIPHFP est effectuée sur le compte de l’agent comptable secondaire de la 
délégation Paris Michel-Ange (PMA). Les fonds sont affectés sur le budget d’action sociale et gérés par le Service 

http://www.fiphfp.fr/
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du Développement Social (SDS). L’attribution des crédits est réalisée par ce dernier auprès des Services Finances 
et Comptabilité (SFC) des DR, au fur et à mesure de l’avis formulé par la MIH ou par le DR directement, sur les 
demandes d’aides techniques et humaines. Les dépenses sont exécutées par les Délégations Régionales au vu 
des devis transmis par les fournisseurs. 

 
 

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

Chaque délégation régionale suit l’exécution de l’aide, ainsi que le circuit des justifications financières à produire 
annuellement au FIPHFP. Celles-ci ont été attestées par chaque agent comptable secondaire et adressées au 
SDS qui les consolide dans un tableau unique. L’ensemble des justifications financières, accompagné des 
attestations de financement des actions nationales spécifiques (action sociale, formation continue et formation par 
la recherche) est au final attesté par l’agent Comptable Secondaire de la délégation PMA pour production au 
FIPHFP. 
 
Pour la période du 1er février au 31 décembre 2019, le montant des dépenses éligibles au FIPHFP s’élève à 
1 126 956,71 € HT, après certification par les agents comptables secondaires des délégations régionales. En plus 
des dépenses justifiées par les délégations, ce montant comprend les aides relatives à l’axe projet et politique, 
l’axe gouvernance et organisation et l’axe communication. 
 

TYPOLOGIE D’ACTION MONTANT HT 
FIPHFP (€) 

MONTANT HT 
CNRS (€) 

CESU - chèques vacances     27 000,00         54 461,73    

Total Axe 1 : projet et politique handicap     27 000,00         54 461,73    

Formation des personnes en relations avec les travailleurs handicapés       1 500,00                      -      

Total axe 2 : gouvernance et organisation       1 500,00                      -      

Aménagement d'un poste de travail d'une personne en situation de handicap       4 349,77           4 949,53    
Aides destinées à améliorer les conditions de vie personnelles et professionnelles des 
personnes en situation de handicap       1 637,04                      -      

Aides versées afin d'améliorer les conditions de transport       1 249,12                      -      

Accompagnement des personnes en situation de handicap via des aides humaines       8 894,93           4 447,47    

Total axe 4 : recrutement     16 130,86           9 397,00    

Aménagement d'un poste de travail d'une personne en situation de handicap     71 588,10         86 193,26    
Aides destinées à améliorer les conditions de vie personnelles et professionnelles des 
personnes en situation de handicap     58 857,05                      -      

Aides versées afin d'améliorer les conditions de transport   425 998,96           3 392,82    

Accompagnement des personnes en situation de handicap via des aides humaines     59 835,28       297 139,64    

Formation des personnes en situation de handicap       4 212,01                      -      

Total axe 5 : maintien dans l'emploi   620 491,40       386 725,72    

Communication, information et sensibilisation des collaborateurs     11 250,00                      -      

Total axe 6 : communication     11 250,00                      -      

TOTAL 676 372,26 450 584,45 

TOTAL                          1 126 956,71    
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D. LES RESULTATS EN MATIERE DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  

 
1) L’accès à l’emploi  

 
Depuis 2013, les supports d’emplois (ETPT) nécessaires au recrutement par la voie contractuelle1 sont couverts 
par une « réserve mutualisée d’emplois » constituée chaque année au moment de l’arbitrage du plafond global du 
CNRS. Cette décision politique permet de ne pas faire peser de contrainte budgétaire sur les recrutements en 
situation de handicap par les unités et les services.  
Chaque année, le CNRS propose une cinquantaine de postes pour des personnes en situation de handicap.  
 
En 2019, l’établissement a ainsi proposé 53 nouvelles possibilités de recrutement se répartissant comme suit : 

o 32 recrutements par la voie contractuelle pour occuper des postes de chercheurs, d’ingénieurs, de 
techniciens et de personnels administratifs ;  

o 19 recrutements contractuels (doctorants, CDD jeunes chercheurs + prolongations) ; 
o 2 recrutements d’apprentis. 

 
a. Le recrutement par voie contractuelle de chercheurs 

 
En début de campagne, les directions d’institut ont arbitré 11 possibilités pour le recrutement de chercheurs. La 
campagne a été ouverte du 30 janvier au 28 février 2019 sur le site web https://handicap.cnrs.fr/ 
 
Lors de la présélection sur dossier, 19 sections ont reçu 34 candidatures. 26 candidats ont été auditionnés.  
20 candidatures ont été retenues à la suite des auditions. La sélection finale a été réalisée le 9 juillet 2019 par une 
commission d’interclassement puis validée par le collège de direction et le Directoire.  
 
Au final, 11 chercheurs ont été recrutés (7 femmes et 4 hommes). Les contrats ont débuté le 1er novembre 2019. 
 

Institut Section DR Code unité Nom unité 

IN2P3 1 15 UMR 5797 CENBG 

INP 3/8 12 UMR 7334 IM2PNP 

INSB 11/28 1 UMR 7592 IJM 

INC 14 4 UMR 8182 ICMMO 

INSIS 28 11 UMR 5525 TIMC IMAG 

INSU 17 5 UMR 8112 LERMA 

INEE 29 16 USR 3456 LEEISA 

INSHS 

34 5 UMR 7023 SFL 

38 2 UMR 8582 GSRL 

40 5 UMR 3320 LISE 

INSMI 41 11 UMR 5224 LIK 

TOTAL 12 8 11 
 

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

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

https://handicap.cnrs.fr/
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b. Le recrutement par voie contractuelle d’ingénieurs, techniciens et administratifs 
 
 Ouverte du 5 juin au 4 juillet 2019 https://handicap.cnrs.fr/, la campagne a affiché 21 postes visant 
principalement des emplois de niveau ingénieur répartis sur l’ensemble du territoire, toutes branches d’activités 
professionnelles et tous instituts confondus. 
 
Lors de la présélection sur dossier, 13 délégations régionales ont reçu 45 candidatures. 28 candidats ont été 
auditionnés dont 1 candidat pour 2 postes.  
Au final, 18 ingénieurs et techniciens ont été recrutés (6 femmes et 12 hommes). Les contrats ont débuté le 1er 
décembre 2019 sauf pour deux d’entre eux dont le contrat a démarré en janvier 2020. 
 
Un poste d’ingénieur en calcul scientifique est toujours en cours de recrutement. L’audition a été reportée du fait 
de la période de confinement liée à l’épidémie Covid-19. Elle devrait avoir lieu d’ici juillet 2020. 
 
2 postes ont été déclarés infructueux. 
 
 

Institut DR Corps BAP Emploi type Code unité Nom unité 

INC 

11 IR A Ingénieur biologiste en laboratoire  UMR5249 LCBM 

10 IR B Ingénieur de recherche en analyse chimique UMR7361 IS2M 

17 IE C Ingénieur en techniques expérimentales UMR6283 IMMM 

INEE 13 AI C Assistant ingénieur d'exploitation d'instrument  UPS3248 Ecotron 
européen 

INP 
2 T J Gestionnaire financier et comptable   UPS2000 C’Nano 

4 IR B  Ingénieur de recherche en science des 
matériaux / caractérisation  

UMR12 LLB 

INS2I  18 IR E Chef de projet ou expert en Ingénierie logicielle  UMR9189 CRIStAL 

INSB 

13 IR A Ingénieur biologiste en analyse de données UMR5235 LPHI 
11 AI A Assistant ingénieur en biologie animale UMR5075 IBS 
7 IR A Ingénieur biologiste en laboratoire UMR5239 LBMC 
15 IE E  Ingénieur en ingénierie logicielle UMR5287 INCIA 
10 IR A Ingénieur biologiste en plateforme scientifique UPR2357 IBMP 

INSHS 7 IE E Ingénieur en Ingénierie Logicielle UMR5190 LARHA 

INSIS 
18 IR E Ingénieur de Recherche en calcul Scientifique UMR8520  IEMN 

1 IR E Ingénieur de Recherche en calcul Scientifique UMR8208 MSME 

INSU 14 IE E Ingénieur en ingénierie logicielle UMR5126 CESBIO 

RC 
5 T G Technicien logistique G4B48 MOY1632 DRH 
14 AI J Assistant en gestion administrative  MOY1400 DR14 

 
c. Le recrutement contractuel de jeunes chercheurs et de doctorants  

 
Acteur de la formation, le CNRS reconduit chaque année son offre de contrats jeunes chercheurs et de contrats 
doctoraux à des étudiants en situation de handicap qui sont désireux d’acquérir, à l'issue d’un troisième cycle 
d’études, une formation complémentaire par la recherche aboutissant à l’obtention d’une thèse 
Depuis plus de dix ans, le CNRS propose, sur la cinquantaine de postes ouverts au recrutement, une vingtaine 
de postes pour le recrutement de jeunes chercheurs et de doctorants. L’attribution moyenne par an est de 10 

https://handicap.cnrs.fr/
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nouveaux contrats doctoraux ou jeunes chercheurs auxquels s’ajoutent des prolongations d’un an pour raisons 
médicales.  
 
Ouverte entre février et juin 2019 sur le site https://handicap.cnrs.fr/, la campagne a affiché 19 postes. 

 
En 2019, le CNRS a reçu 21 candidatures pour un doctorat et 3 candidatures pour un poste de jeune chercheur. 
8 contrats doctoraux et 3 contrats jeune chercheur ont été accordés ; le CNRS réaffirmant ainsi son attachement 
à la formation à et par la recherche d’étudiants en situation de handicap.  
L’établissement a également financé la prolongation de 2 prolongations de jeunes chercheurs et 7 prolongations 
de doctorants parmi lesquels une prolongation de 2 mois et une autre de 8 mois et.  
  

Institut IN2P3 INC INEE INP INS2I INSB INSHS INSIS INSMI INSU TOTAL 

Doctorants 
Dossiers reçus 1 x 3 1 2 9 4 1 x x 21 
Recrutement 1 x 1 1 1 3 x 1 x x 9 
Prolongations x x 1 x x 2 2 1 1 x 7 

Jeunes chercheurs 
Recrutement 1 x x x x 1 1 x x x 2 
Prolongations x x x x x x 2 x x x 2 

TOTAL 2 0 2 1 1 6 5 2 1 0 20 
 
 

d. La formation par l’apprentissage 
 
L’apprentissage est un dispositif qui permet à des jeunes âgés entre 16 et 29 ans de préparer un diplôme 
professionnel et technologique de l’éducation nationale, en alliant théorie et pratique. Il s’agit d’un dispositif que 
le CNRS soutient fortement depuis plusieurs années, en réservant des possibilités chaque année de recrutement 
sur la base d’une procédure spécifique. 
 
Cette procédure s’applique aussi depuis 2015 au recrutement d’apprentis en situation de handicap avec une 
attention particulière de la commission nationale de formation professionnelle (CNFP) sur les qualités, les 
capacités et les projets des maîtres d’apprentissage. La loi du 5 septembre 2018 a renforcé ce dispositif pour les 
personnes en situation de handicap en supprimant la limite d’âge pour accéder à un contrat d’apprentissage. 
 
Toutefois, malgré la réserve de postes pour les demandes d’apprentis en situation de handicap au cours de ces 
trois dernières années, le CNRS n’a pas réussi à pourvoir la totalité des postes réservés (1 poste pourvu sur les 
6 postes réservés). Ce faible taux résulte d’une part du peu de candidatures reçues d’apprentis en situation de 
handicap mais aussi de la difficulté à identifier en amont des maitres d’apprentissage. 
 

Le prochain plan handicap de l’établissement (2020/2023) prévoit de mettre en place des actions 
correctives de nature à permettre de pourvoir l’ensemble des postes réservés, mais aussi d’intégrer les nouvelles 
mesures de la loi du 6 août 2019 qui prévoit, à titre expérimental et durant 5 ans, la possibilité d’une titularisation 
à l’issue du contrat d’apprentissage, après vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent par une commission 
de titularisation 

 
2) Le maintien dans l’emploi  

 
a. La titularisation des chercheurs 

 
En 2018, le CNRS a recruté 8 chercheurs en situation de handicap. 7 chercheurs ont été titularisés en 2019.  

Instituts Section DR Code unité Nom unité Contrat 

INEE 31 14 UMR 5608 TRACES Agent décédé 

https://handicap.cnrs.fr/
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IN2P3 
1  17 UMR 6457 SUBATECH Titularisation 

1 10 UMR 7178 IPHC Titularisation 

INSHS 

35 1 UMR 7219 SPHERE Titularisation 

32 8 UMR 7302 CESCM Titularisation 

33 2 UMR 8155 CRCAO Titularisation 

INSMI 2 14 UMR 5219 IMT Titularisation 

INSU 17 5 UMR 8028 IMCCE Titularisation 
b. La titularisation des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs 
 

Lors de la campagne 2017, 2 ingénieurs et techniciens ont été recrutés en début d’année 2018. Ils ont été titularisés 
en 2019. 
 
Sur la campagne 2018, 21 agents ont été recrutés. Pour 14 d’entre eux, leur contrat a débuté en 2018 et pour 7 en 
2019. Sur les 14 agents recrutés en 2018, 13 ont été titularisés, 1 contrat a été renouvelé. Sur les 7 agents recrutés 
en 2019, 6 agents ont une titularisation prévue en 2020 et 1 agent en 2021 (agent à 50 %).  
 

Campagne Institut DR Corps BAP Code unité Nom unité Résultat 

2017 INC 7 R A UMR 5615 LMI Titularisation 
INEE 12 IR A UMR 5244 IHPE Titularisation 

2018 

INC 
18 IE E USR 3290 MSAP Titularisation 
5 IR B UMR 7174 IRDEP Titularisation 
17 IE B UMR 6521 CEMCA Titularisation 

INEE 7 IR B FRE 3727 BVPAM Titularisation 
8 IE J UMR 7372 CEBC Titularisation 2020 

INP 14 T J UPR 3228 LNCMI Titularisation 2020 
7 T E UMR 5306 ILM Titularisation 2020 

INS2I 11 IR E UMR 5216 GIPSA-
LAB Titularisation 

INSB 

13 IR A UMR 9004 IRIM Titularisation 
13 T G UMR 5237 CRBM Titularisation 
1 T A UMR 7592 IJM Renouvellement contrat 
1 IR A UPR 3212 INCI Titularisation 
12 IR A UMR 7265 BIAM Titularisation 2020 
4 T J UMR 9198 I2BC Titularisation 

INSHS 2 T F UMR 8223 IREMUS Agent à 50 % 
Titularisation prévue en 2021 

INSIS 20 IR C UMR 7240 ARTEMIS Titularisation 
10 IR C UMR 7357 ICUBE Titularisation 2020 

INSU 12 AI J UMR 7330 CEREGE Titularisation 2020 
12 A B UMR 7294 MOI Titularisation 

RC 17 T J MOY 1700 DR Titularisation 
18 T J MOY 1800 DR Titularisation 

 
3) L’accompagnement au recrutement et au maintien à l’emploi 

 
Pour la période de réalisation du 1er février au 31 décembre 2019, le montant des dépenses justifiées pour l’axe 
4 et 5, après consolidation par la DRH et certification par les agents comptables secondaires des délégations 
régionales, s’élève à 1 032 744,98 € HT. 

 
L’axe maintien dans l’emploi représente 97,53 % des dépenses. 
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Les aides versées afin d’améliorer les conditions de transport représentent 41,70 % des dépenses et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap via des aides humaines représentent 35,86%. 
 
TYPOLOGIE D’ACTION MONTANT HT FIPHFP 

(€) 
MONTANT HT 

CNRS (€) 
Aménagement d'un poste de travail d'une personne en situation de 
handicap                4 349,77            4 949,53    

Aides destinées à améliorer les conditions de vie personnelles et 
professionnelles des personnes en situation de handicap                1 637,04                       -      

Aides versées afin d'améliorer les conditions de transport                1 249,12                       -      
Accompagnement des personnes en situation de handicap via des aides 
humaines                8 894,93            4 447,47    

Total axe 4 : recrutement              16 130,86            9 397,00    

Aménagement d'un poste de travail d'une personne en situation de 
handicap              71 588,10          86 193,26    

Aides destinées à améliorer les conditions de vie personnelles et 
professionnelles des personnes en situation de handicap              58 857,05                       -      

Aides versées afin d'améliorer les conditions de transport            425 998,96            3 392,82    
Accompagnement des personnes en situation de handicap via des aides 
humaines              59 835,28        297 139,64    

Formation des personnes en situation de handicap                4 212,01                       -      

Total axe 5 : maintien dans l'emploi            620 491,40        386 725,72    

TOTAL            636 622,26    396 122,72        

TOTAL                                    1 032 744,98    

En 2019, 13 agents ont bénéficié d’une aide dans le cadre de l’axe recrutement et 250 agents pour l’axe maintien 
dans l’emploi.  

Les aides les plus sollicitées sont par ordre décroissant : l’aménagement de l’environnement de travail (- 7 500 €), 
le transport adapté domicile/travail et les abonnements dans le cadre du travail. A noter la suppression de cette 
aide à partir de 2020. 

 
 Objectifs Réalisés 

Aides techniques et humaines Recrutement Maintien Recrutement Maintien 
Prothèse auditive 6 42 1 4 
Fauteuil roulant 1 10 X 4 
Aide au déménagement 1 1 1 X 
Transport adapté domicile/travail 4 30 1 58 
Transport adapté activités professionnelles 3 25 1 4 
Aménagement du véhicule personnel 1 3 X 3 
Accompagnement socio-pédagogique apprenti 1 X X X 
Aide financière pour l’apprenti 6 X X X 
Prime d’insertion pour l’apprenti 3 X X X 
Etude ergonomique 5 3 X 3 
Aménagement de l’environnement de travail (- 7 500 €) 19 74 7 59 
Aménagement de l’environnement de travail (+ 7 500 €) 15 10 X X 
Télétravail (coût d’acquisition du matériel) 8 35 X 20 
Télétravail (abonnement) 2 50 1 44 
Auxiliaire vie professionnelle 5 19 1 25 
Auxiliaire vie personnelle 1 11 X 1 
Interprète en LSF 2 8 X 9 
Codeur ou transcripteur 0 1 X 5 
Evaluation des capacités professionnelles 5 3 X X 
Soutien médico-psychologique 5 3 X 5 
Accompagnement externe sur le lieu de travail 5 3 X 1 
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Bilan de compétences X 2 X 1 
Formation destinée à compenser le handicap 3 10 X 2 
Surcoût des actions de formation 1 3 X 2 
Total 102 346 13 250 

 
 

4) La formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap 
 
a) La sensibilisation des membres de la CAP au handicap 

 
En 2019, la journée d’information et de sensibilisation sur le handicap au travail « Sensibiliser les membres des 
CAP au handicap » est destinée aux membres des CAP nouvellement élus ou nommés. Animées en 2019 par le 

cabinet « Initiatives Préventions » en présence de la MIH, 10 sessions ont été organisées (Paris Michel-Ange) 
pour 88 participants. 
 

b) La formation « Conduire le recrutement d’un travailleur handicapé » 
 

La journée d’information et de sensibilisation sur le handicap au travail « Conduire le recrutement d’un travailleur 
handicapé » est destinée aux membres des sections du Comité national pour le recrutement de chercheurs et 
aux membres des commissions ad hoc ayant à réaliser les entretiens de sélection des candidats handicapés 
aux fonctions d’IT.  

 
Cette journée d’information est animée depuis 2016 par le cabinet « Initiatives Préventions », en présence de la 
MIH. 2 sessions ont été dédiées aux présidents des sections du Comité national (Paris Michel-Ange) et 3 sessions 
pour les commissions de sélection des IT dans les délégations concernées (Ile-de-France Villejuif, Aquitaine, 
Bretagne et Pays de la Loire), avant le démarrage des présélections sur dossier. 32 participants ont assisté à 
cette formation. 
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c) La formation « Accompagner un agent en situation de handicap » 

 
La formation d’une journée « accompagner un agent en situation de handicap » est destinée aux personnels 
d’encadrement des unités et des services concernés par le handicap ou susceptibles de l’être, dans le cadre 
de leurs fonctions managériales.   
 
Animée en 2019 par le cabinet « Initiatives Préventions » avec la participation de la MIH, cette formation est 
dispensée auprès des unités de recherche, via les délégations régionales en charge de les organiser. Cette 
formation reste un axe prioritaire du plan handicap 2020/2023 pour échanger sur les pratiques professionnelles. 
En 2019, 2 sessions se sont tenues (Centre-Est, Bretagne et Pays de la Loire) et ont réuni 15 participants.  
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5) Partenariats avec les acteurs du handicap et d’autres collectivités publiques  

 
a. La participation aux débats du FIPHFP  
 

En 2019, lors du changement de mandat des membres du Comité national du FIPHFP et des commissions, 
l’établissement a exprimé le souhait de poursuivre sa participation. A ce titre, le CNRS dispose d’un siège dans le 
collège des employeurs à la commission des interventions (titulaire) et Comité national (suppléant).  
 
Dans ce cadre, le CNRS a participé à 2 réunions en 2019.  
 

b. La participation au Conseil Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 
 

Le CNCPH a été créé par la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les 
dispositions applicables à cette instance sont codifiées aux articles L. 146-1 et D. 146-1 à D. 146-9 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF). Il s’agit d’une instance à caractère consultatif chargée d’assurer la 
participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. 
 
Le CNRS dispose d’un siège dans le collège des organisations nationales et institutionnelles agissant notamment 
dans les domaines de la prévention, l’emploi, la protection sociale et la recherche. 
 

c. La participation au groupe de travail des correspondants handicap ministériels  
d.  

Le CNRS participe au réseau des correspondants handicap ministériels. A ce titre, ce réseau est convié à des 
réunions organisée par la Direction générale de l’administration et de la Fonction publique. En 2019, 1 réunion a 
eu lieu à laquelle le CNRS a participé. 

 
e. La participation au réseau Handi-Pacte 

 
Le réseau Handi-Pacte est un outil régional d’appui, d’animation et de développement de partenariats destiné à 
accompagner les employeurs publics et leur correspondant handicap dans leurs démarches d'insertion et de 
maintien des agents en situation de handicap. 

 
La responsable de la mission insertion handicap participe aux réunions organisées par le réseau en Ile-de-France. 
Certaines assistantes de service social des délégations régionales participent également à ces rencontres au sein 
de leur réseau régional. 
 

f. La participation au groupe de travail handicap des sections du Comité national 
 
Le groupe de travail handicap des sections du Comité national est constitué de 9 secrétaires des sections du 
comité national, 2 membres de la Conférence des présidents des sections et CID, 2 chercheurs et du SDS.  
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C’est un groupe de réflexion sur la thématique du handicap qui s’est constitué à l’été 2017. Il est issu de la volonté 
des secrétaires scientifiques des sections et CID (SSC) du comité national de la recherche scientifique (CoNRS) 
et sous l’impulsion d’un chercheur recruté dans le cadre de la voie contractuelle, lui-même secrétaire scientifique 
de la section 14. L’objectif de ce groupe est d’être source de propositions d’actions possibles. 
 
En 2019, ce groupe s’est réuni 1 fois et un référent handicap a été nommé dans toutes les sections du Comité 
National soit 46 correspondants (41 sections et 5 commissions interdisciplinaires). Celui-ci est le référent de la 
section pour toutes les questions liées au handicap : recrutement, titularisation, accompagnement en cours de 
carrière. Une formation de ces correspondants handicap est prévue en 2020 et 2021. 
 

g. La participation à la journée de restitution du Défi AUTON 
 
En 2015, l’établissement a engagé, à travers la mission pour l’interdisciplinarité, une réflexion transversale autour 
des enjeux liés à l’autonomie et au maintien de l’inclusion sociale des personnes en perte d’autonomie et visant à 
faire émerger de nouveaux projets marqués par le sceau de l’interdisciplinaire. Intitulé AUTON, l’objectif de ce défi 
est de développer des approches intégrées sur la question de l’inclusion sociale des personnes en perte 
d’autonomie. Les analyses et les solutions ont été envisagées dans l’environnement ordinaire des personnes et 
leur contexte de vie (espace privé, réseau culturel et social, y compris leurs proches, leurs « aidants » et leurs 
réseaux de sociabilité). 
 
En 2016, le défi AUTON a structuré et soutenu cinq consortia interdisciplinaires réunissant trente et une unités de 
recherche relevant de sept des dix instituts du CNRS. En 2017, l’établissement a maintenu son soutien aux 
consortia 2016 et a également souhaité faire émerger de nouveaux projets de recherche, en s’intéressant 
particulièrement aux initiatives venant des laboratoires de l’INSHS. En 2018, les projets de recherche se sont 
poursuivis et l’année 2019 a été marquée par la journée de restitution du Défi AUTON qui s’est tenue le 28 juin 
2019 au siège du CNRS. 
 
Celle-ci s’est déroulée autour de 

- 3 focus : approches artistiques et comportementales/sensor motricité et situations de handicap/pratiques 
numériques, technologiques et situations de perte d’autonomie  

- 2 tables-rondes : droit, constructions juridiques et questionnements scientifiques/trajectoires de vie et 
politiques d’accompagnement 
 

4.7  LA MEDECINE DE PREVENTION  
Note : L’ensemble des données de ce chapitre provient des sources suivantes : 

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

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

A. LES SERVICES MEDICAUX ET LEURS PERSONNELS 

 
1) Les services médicaux 

Soixante-huit (68) services médicaux ont assuré la surveillance du personnel statutaire et non statutaire du 
CNRS soit une diminution de deux services médicaux par rapport à l’année précédente.  

Le CNRS se dote de préférence de services médicaux propres placés auprès des délégations et situés au cœur 
des campus du CNRS. Là où la situation ne le permet pas, l'établissement a signé des conventions pour 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article727
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bénéficier du concours des services médicaux d’établissements d'enseignement supérieur ou de services inter-
entreprises de médecine du travail. 

2) Les personnels des services médicaux  

Au niveau national, un médecin coordonnateur, un médecin coordonnateur adjoint et, au total, 74 médecins de 
prévention (dont 16 directement employés par le CNRS) sont en charge du suivi médical de la santé au travail 
des agents du CNRS.  

Un médecin de prévention animateur est présent au niveau de chaque région [soit 17 médecins de prévention 
animateurs régionaux, un poste de MPAR étant vacant suite à son départ en retraite non encore remplacé 
(recrutement en cours)].  

L’âge moyen constaté des médecins de prévention tous employeurs confondus qui suivent des agents du CNRS 
est de 55,3 ans. L’âge moyen des 17 médecins de prévention employés par le CNRS est de 57,4 ans. 

La répartition par genre est de 73% de femmes, 27% d’hommes. 

La répartition des employeurs des médecins de prévention est la suivante : 22% CNRS, 38% services inter-
entreprises, 26% universités, 3% hôpitaux, 11% autres (institut Curie, institut Pasteur, centres de gestion de la 
fonction publique territoriale, CEA…). 

En 2019, 49 infirmiers (dont 18 directement employés par le CNRS) et 34 secrétaires (dont 9 directement 
employés par le CNRS) ont assisté les médecins de prévention dans les services du CNRS, les universités, les 
services inter-entreprises, les hôpitaux et autres organismes. 

B. LE BILAN DE L’ACTIVITE CLINIQUE ET LES EFFECTIFS SURVEILLES 

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

Visites périodiques* Ouvertures de 
dossiers 

Visites de 
reprises 

Visites 
occasionnelles ** 

TOTAL DES 
VISITES 

2014 
7 707 2 383 799 4 074 14 963 

52% 16% 5% 27% 100% 
* Visites périodiques : visites systématiques 
** Visites occasionnelles : visites à la demande (de l'agent, du médecin…) et autres visites (urgences, visites 
mission…) 

En 2019, 12 477 agents ont été examinés par les médecins de prévention au cours de 14 963 visites médicales, 
un même agent ayant pu bénéficier de plusieurs consultations. 

2) Les effectifs surveillés 
 
En 2019, l’effectif théorique de référence pris en charge sur l’année est de 36 898 personnes physiques payées 
(PPP).  

Répartition des effectifs en 2019 

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

Effectif pris en charge 14 356 10 883 25 239 6 515 5 144 11 659 20 871 16 027 36 898 
Effectif faisant l’objet 
d’une surveillance 
médicale particulière* 

8 614 6 530 15 144 3 909 3 086 6 995 12 523 9 616 22 139 

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

Depuis 2010, le mode de calcul inclut la totalité des masses salariales.   

 
Ventilation de la dépense globale de médecine de prévention par domaines d’intervention en 2019 

Coût des 
conventions * 

Masse 
salariale 

personnels 
CNRS des 
services 

médicaux 

Coût des examens 
médicaux 

complémentaires 
Coût 

infrastructure 

Coût 
fonctionnement / 

équipements / 
opérations 

immobilières 

Frais de 
missions 

2 078 909 € 2 934 492 € 179 069 € 143 318 € 77 315 € 23 187 € 
5 400 704 € 

* Services médicaux des universités, services inter-entreprises... 
 
Ventilation des coûts médicaux propres de la médecine de prévention par délégation régionale en 2019 

Depuis 2012, par simplicité et pour en faciliter la lecture, figure désormais seule dans ce rapport une colonne de 
dépense totale par délégation, associant les dépenses de personnels des services médicaux (masses salariales 
et conventions), les coûts des examens complémentaires, les frais de mission, d’infrastructure, de fonctionnement, 
d’équipement et d’opérations immobilières  
 

Délégations Dépenses* 
01 - Ile-de-France Villejuif 331 140 € 
02 - Paris-Centre 234 756 € 
04 - Ile-de-France Gif-sur-Yvette 767 730 €  
05 - Ile-de-France Meudon 270 416 €  
06 - Centre-Est 130 163 €  
07 - Rhône Auvergne 428 853 €  
08 – Centre Limousin Poitou-Charentes 168 959 €  
10 - Alsace 377 228 €  
11 - Alpes 288 526 €  
12 – Provence et Corse 666 722 €  
13 - Occitanie Est 237 396 € 
14 - Occitanie Ouest 606 492 € 
15 - Aquitaine 249 246 € 
16 - Paris Michel-Ange 149 067 € 
17 - Bretagne et Pays de la Loire 118 148 € 
18 –Hauts-de-France 119 219 € 
19 - Normandie 158 060 € 
20 - Côte d'Azur 98 583 € 
TOTAL Délégations 5 400 704 € 

*Examens complémentaires et personnels des services médicaux et frais de mission, d'infrastructure, de fonctionnement, 
d’équipement et d’opération immobilière 2019 
 
Le coût moyen de la médecine de prévention par personne physique payée (PPP) en 2019 (tous frais compris) 
est donc de 146 € (5 400 704 €/ 36 898 PPP). Il était de 139 € en 2018, 132 € en 2017, 130 € en 2016, 131 € en 
2015, 121€ en 2014, 119€, en 2013, 121 € en 2012, et de 117 € en 2011 (soit une augmentation moyenne de 
2,75% par an sur 9 ans). 
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D. LES MOYENS DE LA MEDECINE STATUTAIRE 

 
Evolution de la dépense de la médecine statutaire* depuis 2000 

Année Montant 

2000 98 275 € 

2001 110 540 € 

2002 126 848 € 

2003 116 950 € 

2004 119 957 € 

2005 120 303 € 

2006 126 706 € 

2007 337 270 € 

2008 162 845 € 

2009 147 893 € 

2010 173 935 €  
2011 167 113 €  
2012 162 857 € 

2013 166 840 € 

2014 144 452 € 

2015 177 847 € 

2016 162 350 € 

2017 162 873 € 

2018 167 383 € 
2019 177 708 € 

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

 
Le coût de la médecine statutaire a augmenté de 6,2% en 2019 par rapport à 2018. 
 

117 €
121 € 119 € 121 €

131 € 130 € 132 €

139 €

146 €

110 € 

120 € 

130 € 

140 € 

150 € 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la dépense de médecine de prévention par personne physique payée
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Dépenses de la médecine statutaire par domaines d’intervention en 2019 

Médecine statutaire 
Visites d'embauche Comité médical et commission de réforme 

87 708 € 90 000 € 
177 708 € 
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