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I. LES RESSOURCES HUMAINES 

Relever les défis scientifiques et atteindre les objectifs ambitieux que le CNRS se fixe 
dans les années à venir, repose sur l’excellence et la motivation de ses ressources 
humaines et sur la qualité de l’environnement dans lequel elles évoluent. Ainsi, la 
politique de gestion des ressources humaines du CNRS se doit d’être dynamique et 
compétitive. Cette ambition ne peut se réaliser sans proposer des carrières attractives et 
garantir un parcours permettant l’épanouissement des compétences en prenant en compte 
la diversité des statuts et des parcours professionnels. 

Le CNRS construit donc une stratégie sur le long terme, au service de ses objectifs 
scientifiques et en convergence avec celle des autres acteurs, organismes, universités. La 
politique de gestion des ressources humaines du CNRS doit à la fois, garantir la liberté et 
l’autonomie permettant la créativité et la prise de risque en matière de recherche, 
maintenir au meilleur niveau les compétences techniques des ingénieurs et techniciens et 
consolider l’efficacité des fonctions supports en valorisant le fonctionnement collectif et 
en assurant la même qualité de gestion et de suivi des agents quelque soit leur affectation.  

Concertée avec les partenaires, cette politique mise sur une évolution des métiers et des 
compétences de tous les acteurs, qu’il faudra définir, planifier et accompagner dans le 
respect des carrières. Celle-ci sera organisée autour de trois idées : anticiper les 
évolutions, responsabiliser et motiver tous les acteurs et agir de telle sorte que chacun 
s’approprie les options stratégiques. 

Actions contractualisées   

• Mettre en œuvre un plan pluriannuel de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences pour répondre aux grandes priorités de recherche et permettre 
l’évolution des métiers et des compétences nécessaires à la bonne réalisation des 
programmes de recherche. 

• Proposer aux personnels un parcours qui soit en adéquation à la fois avec les 
objectifs du CNRS et leurs aspirations personnelles dans tous les aspects de leur 
vie professionnelle (carrière, formation, mobilité, rémunération…). 

• Assurer une gestion et un dialogue de qualité en passant par une 
professionnalisation des acteurs et des outils ainsi qu’une communication 
interne dynamisée. 

• Recruter au meilleur niveau mondial et promouvoir la mobilité. 
• Poursuivre l’amélioration des carrières et des régimes indemnitaires. 
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II. LA CONCEPTION ET LA PARTICIPATION A LA MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU 
DISPOSITIF DE VALORISATION DE LA RECHERCHE EN FRANCE 

Texte en cours de finalisation 
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III. UNE CONTRIBUTION ACTIVE A LA CONSTRUCTION DE L’ESPACE EUROPEEN 
DE LA RECHERCHE 

Le CNRS, le plus grand organisme de recherche en Europe, a intégré la dimension 
européenne dans sa stratégie scientifique, dès les années 1950. Il s’inscrit maintenant 
naturellement dans la « Stratégie de Lisbonne » lancée en 2000 par la Commission pour 
relever le défi de la mondialisation en visant à transformer l’Union en une économie 
compétitive basée sur la Connaissance. En effet, les actions du CNRS alimentent en 
permanence l’atteinte des enjeux de la stratégie de Lisbonne qui repose sur le 
renforcement des trois piliers du « Triangle de la connaissance », l’éducation, la 
recherche et l’innovation et le lancement de l’Espace européen de la recherche, un vaste 
espace unifié promouvant le mouvement libre des connaissances. 

Ainsi, le CNRS a contribué à la mise en place et au fonctionnement de plusieurs 
grandes infrastructures en partenariat avec d’autres organismes européens, a établi des 
conventions de coopération avec la plupart des organismes de recherche européens, a 
mis en place une palette d’outils diversifiés pour structurer dans la durée la 
collaboration de ses chercheurs avec leurs collègues européens et a participé 
massivement aux Programmes cadres de la Commission européenne, donnant ainsi à 
ses chercheurs accès à toutes les compétences, les connaissances et les savoir-faire 
disponibles en Europe et assurant une place dans le peloton de tête de la compétition 
mondiale. 

Aujourd’hui, un tiers des publications scientifiques du CNRS résulte d’une 
collaboration étroite avec ses partenaires européens, ce qui illustre l’impact important 
des partenariats européens du CNRS sur la créativité et la capacité d’innovation de ses 
chercheurs. Fort de cette expérience, le CNRS entend maintenir et renforcer son rôle 
dans la construction de l’Espace européen de la recherche, en incitant ses chercheurs à 
collaborer davantage et en structurant cette recherche transnationale autour de 
thématiques et de grandes infrastructures stratégiques par des accords assurant les 
moyens de leur développement. Tout en renforçant la créativité, la qualité et la 
compétitivité de la recherche nationale, ceci contribuera à l’émergence d’une 
communauté de recherche européenne, pouvant faire face aux défis scientifiques, 
économiques et sociétaux au plan national, européen et mondial. 

Actions contractualisées   

• Promouvoir la collaboration sur le terrain des chercheurs français avec leurs 
collègues européens sur des thématiques d’excellence locale. 

• Structurer la collaboration dans la durée sur les thématiques stratégiques du 
CNRS en établissant des partenariats étroits avec les universités et organismes 
européens. 

• Etablir des alliances stratégiques avec les organismes de recherche européens et 
élaborer des stratégies communes sur des thématiques scientifiques prioritaires, 
sur des grandes infrastructures, ainsi que sur des politiques d’établissement. 

• Développer l’interopérabilité des systèmes de carrière, d’évaluation, de 
reconnaissance des chercheurs pour encourager la mobilité européenne. 

• Entretenir et amplifier le dialogue avec la Commission européenne, aussi bien en 
direct qu’à travers des associations européennes telles que les Eurohorcs. 

• S’engager dans la programmation conjointe lancée par la Commission et les 
Etats, pour coordonner la programmation du CNRS avec celle de ses partenaires 
européens. 
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IV. UNE POLITIQUE INTERNATIONALE OFFENSIVE 

La réputation du CNRS à l’international peut se mesurer au travers de l’attractivité que 
représente l’organisme pour des chercheurs étrangers. Aujourd’hui 25% des embauches 
de chercheurs au CNRS reviennent à des étrangers, principalement européens. De plus, 
60% des publications du CNRS sont cosignées par au moins un auteur issu d’un 
laboratoire étranger. Les outils mis en place par l’organisme : Programme international 
de coopération scientifique, Laboratoire international associé et Unité mixte 
internationale (avec une université étrangère) contribuent à structurer des collaborations 
qui s’inscrivent dans la durée tout en donnant une meilleure visibilité à nos actions. Ils 
sont porteurs de l’excellence de la recherche française. Une politique de choix et 
d’arbitrage est menée par les instituts qui la proposent à la direction du CNRS. Les 
Directions des Relations Internationales et des Affaires Européennes consolident 
l'ensemble des propositions faites par les Instituts qui les proposent à la Direction du 
CNRS. Le Conseil de Politique Européenne et Internationale donne des avis sur la 
politique et la stratégie internationale de l’organisme en accord avec les grandes 
orientations de l’Etat. Les bureaux CNRS à l’étranger (moins d’une dizaine hors 
Europe) accompagnent le fonctionnement des structures mises en place et travaillent en 
étroite collaboration avec les services de l’Ambassade. Ils ont également une mission 
de « benchmarking » qui consiste à renseigner le CNRS sur l'organisation de la 
recherche publique et privée dans les pays concernés et à établir un contact 
personnalisé avec les structures locales, scientifiques et décisionnelles.  

Les critères de choix de pays étrangers partenaires sont scientifiques (niveau scientifique 
du pays), mais ils peuvent être aussi économiques (par exemple l'importance des 
implantations de sociétés françaises dans le pays), ou culturels. S'il convient de maintenir 
le haut niveau de coopération avec les grands pays industrialisés ainsi qu'avec de 
nombreux autres pays de moindre taille, un effort portera sur deux pays considérés 
comme prioritaires : l'Inde et le Brésil, où devraient être créés des bureaux du CNRS. Il 
conviendra également de renforcer les bureaux existant afin de leur permettre de jouer 
effectivement leur rôle de bureau de zone (Washington pour l'Amérique du Nord, Tokyo 
pour le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, Hanoï pour le Vietnam et l'Asie du sud-est, 
Moscou pour la Russie, le Caucase et les pays d'Asie centrale, Johannesburg pour 
l'Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne). La Chine, de par sa taille, suffit au bureau 
de Pékin. 

Actions contractualisées   

• A moyen et long termes, continuer à structurer ses collaborations internationales, 
en mettant l'accent sur la création d'unités mixtes internationales, dans la mesure 
des capacités à envoyer les chercheurs effectuer des séjours de longue durée dans 
les pays considérés comme prioritaires. 

• Porter l’effort de collaboration sur l’Inde et le Brésil ; renforcer les bureaux 
existant. 

• Mettre en œuvre les impacts du récent accord entre le CNRS et le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes pour une gestion commune des Instituts 
français à l'étranger, qui sont au nombre de 27 et relèvent par leurs activités des 
sciences humaines et sociales. 

• Redéfinir et compléter la politique vis-à-vis des trois grands pays du Maghreb ; 
préciser la position dans les DOM et dans les TOM, en particulier vis-à-vis des 
pays limitrophes de ceux-ci ; enfin, redéfinir également la politique du CNRS 
dans la zone Pacifique. 
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V. UNE POLITIQUE DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
RENOVEE      

La recherche scientifique produit de l’information et l’information est au centre du 
processus de recherche et du pilotage de cette recherche comme elle est au centre des 
rapports entre les hommes, aussi bien des chercheurs entre eux qu’avec la société.  

La recherche et la connaissance qui en découle sont fondées sur le principe de 
l’échange libre et raisonné d’informations et d’idées. L’augmentation du volume 
d’information, la multiplication des types d’information et de leurs supports ainsi que le 
développement industriel et commercial autour de ce qui est devenu une source de 
profit et d’avantage compétitif autant pour les nations que pour les entreprises ne 
garantissent plus cette liberté d’échange et ni la pérennité de l’accès à cette information.  

La révolution numérique a d’autre part profondément modifié les pratiques de travail 
des chercheurs et s’est invitée autant dans les méthodes d’évaluation des équipes que 
dans celles des laboratoires ou des organismes sans réelle maîtrise de leurs effets par 
leurs utilisateurs.   

Enfin dans un monde centré sur l’information, la communication scientifique devient 
l’élément essentiel des relations sciences et société autant pour faire comprendre les 
sciences et leurs enjeux que comprendre leurs effets sur l’homme.  

Dans ce cadre le CNRS met en œuvre une politique favorisant la plus large circulation 
de l’information scientifique, sa préservation, son analyse et le développement de 
pratiques et de recherche en communication scientifique. 

 

Actions contractualisées 

• Dématérialiser, formater, préserver, mutualiser, classifier, hiérarchiser, mettre en 
accès et valoriser les données produites par la recherche française et européenne,  

• Assurer pour les besoins propres de ses instituts l’hébergement et l’accès pérenne 
des chercheurs aux productions documentaires électroniques libres ou 
commerciales produites par la recherche française et internationale  

• Contribuer au signalement des publications de la recherche française et 
internationale et à sa diffusion en libre accès et aider à la publication en libre 
accès de revues scientifiques françaises et au dépôt sur des archive ouvertes des 
articles et autres documents publiés, notamment par les chercheurs du CNRS, 
dans des revues scientifiques commerciales. 

• Fournir à ses instituts un ensemble cohérent de bases de données de référence, 
d’outils et d’analyse de l’information pour aider au pilotage scientifique 

• Maîtriser les processus de médiation permettant la diffusion de la science en 
termes lisibles par tous des résultats de la recherche, assurer l’évaluation critique 
des pratiques de l’information et de la communication en direction de l’espace 
public et soutenir la recherche interdisciplinaire dans le domaine des sciences de 
la communication.  
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Date 12/02/2009 

Titre 

 
Annexe X 

Modernisation de la gestion  
 

 

Domaine prioritaire : La modernisation de la gestion au service d’une recherche 
d’excellence 
A toutes les échelles de l’organisme, les services d’appui à la recherche doivent constituer un réel 
facteur de compétitivité pour nos activités de recherche. Les objectifs que le plan stratégique « horizon 
2020 » assigne à ces services sont de : 

- permettre aux chercheurs et enseignants-chercheurs, aux porteurs de projets et aux réseaux 
d’agir dans des conditions d’efficacité comparables à celles de leurs homologues étrangers les 
plus compétitifs ; 

- permettre aux différents niveaux de management de l’établissement de disposer en temps 
réel des informations nécessaires au pilotage ;  

- garantir la mise en œuvre des décisions stratégiques de l’établissement par chacune de ses 
composantes. 

La réalisation de ces objectifs implique une accélération dans la modernisation des procédures de 
gestion, un souci permanent du contrôle de la qualité du service rendu et une juste maîtrise des risques 
opérationnels de l’établissement. 

 

Un plan de simplification et de modernisation 
Le CNRS a été un des premiers organismes à signer, en février 2005, un protocole quadriennal de 
modernisation avec la direction de la comptabilité publique qui a ouvert la voie à la rénovation des 
règles de gestion, l’allégement des contrôles a priori et la modernisation de la fonction comptable.  
En interne, le CNRS a mis en œuvre un premier programme PRAGMA (Programme d’Action Globale 
pour la Modernisation et l’Appui aux unités) destiné à simplifier la vie des unités autour de trois 
grands chantiers prioritaires : simplifier les recrutements contractuels, faciliter les déplacements en 
mission et promouvoir l’accès à l’information métier. Un nouveau programme PRAGMA 2 couvre la 
période 2008-2010. 
Capitalisant sur ces premières réalisations, le CNRS doit accélérer la mise en œuvre de mesures de 
simplification et de modernisation au bénéfice des laboratoires.   
 

Actions 
• Convenir avec le ministère du budget, des comptes publiques et de la fonction publique d’un cadre 

de gestion adapté aux exigences de la recherche internationale en signant en 2009 un protocole 
2009-2013 de modernisation. 

• Il aura comme objectifs prioritaires de : 
1. Doter l’établissement d’un système de contrôle de gestion s’appuyant notamment sur une 
comptabilité analytique adaptée au développement du travail en mode projet.  
2. Renforcer le rôle du conseil d’administration dans la définition de la réglementation applicable 
afin de permettre à l’établissement de s’adapter de manière souple et réactive aux exigences de la 
compétition internationale. 
3. Généraliser en 2009 la monétique,  pour dématérialiser la gestion de la dépense (par exemple le 
traitement de l’ensemble des missions) et développer l’accès au commerce électronique pour les 
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unités. 
4. .Généraliser le contrôle a posteriori (dispenser 90% des actes de contrôle a priori). 
5. Optimiser la gestion des CP au niveau de l’établissement et non plus de l’unité, afin de tirer le 
meilleur parti des ressources de l’établissement notamment pour les investissements. 

• Amener les pratiques de gestion du CNRS au meilleur niveau européen :  
Mettre en œuvre un nouveau programme de modernisation PRAGMA 3 (2010-2013), une révision 
annuelle des dix procédures perçues comme les plus inadaptées (déterminées par sondage auprès 
des chercheurs) 
Adapter les modes de travail des services de gestion au travail en mode projet et en réseau. 

• Accompagner l’autonomie des universités en définissant un cahier des charges pour faciliter la 
transition vers un mandat de gestion unique à l’hébergeur et en établissant une procédure de 
concertation entre le CNRS et les universités  

• Promouvoir les actions mutualisées chaque fois que cela est possible, par exemple : ouvrir 
systématiquement les groupements de commande CNRS aux universités intéressées. 

• Partager les meilleures pratiques en interne et avec les partenaires de l’enseignement supérieur  
 

Des engagements de qualité de service au bénéfice des unités 
Le CNRS a initié en 2008 une démarche qualité baptisée « contrat de service ». Il s’agit de proposer 
aux unités de recherche une dynamique d’action et de coopération des services d’appui à la recherche 
dans une logique d’amélioration continue. Cette dynamique repose d’une part sur la compréhension 
partagée entre tous les acteurs des attentes des laboratoires et des contraintes qui s’imposent aux 
services d’appui à la recherche et d’autre part sur le suivi de l’atteinte d’objectifs de qualité au moyen 
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.  
Le contrat de service a permis l’identification des processus à forte valeur ajoutée pour les unités, des 
engagements majeurs ainsi que des objectifs de qualité de service et leurs indicateurs associés. Il 
permet également la mise en place un processus d’amélioration continue robuste garant d’une relation 
efficace et de qualité entre les acteurs de la recherche et leurs services d’accompagnement. 

Actions 
• Garantir le niveau de service apporté aux unités et aux chercheurs : 

A la fin du COM, faire que 100% des unités gérées par le CNRS disposent d’un contrat de service. 
Mettre en œuvre un tableau de bord de la qualité de service. 
Mettre en place un observatoire des engagements composé uniquement de directeurs de 
laboratoires, de chercheurs et de gestionnaires.  
A partir de 2009, développer avec les partenaires intéressés, un dialogue autour d’une gestion 
performante des unités co-gérées et de l’harmonisation des règles et pratiques. 

 

La juste maîtrise des risques 
Le plan « horizon 2020 » fait de la capacité à prendre des risques pour permettre les plus grandes 
ruptures scientifiques une priorité stratégique pour le CNRS. Dans le même temps, la direction du 
CNRS doit garantir la sécurité de ses agents, le bon emploi des fonds publics et la sécurité juridique de 
ses opérations. Ce double défi impose une révision complète de nos systèmes de contrôle interne. Ces 
contrôles doivent assurer un degré d’exposition aux risques acceptable, être redimensionnés pour 
alléger les tâches des chercheurs et focaliser sur les enjeux majeurs.  
Les éléments essentiels de ce nouveau système de contrôle interne ont été posés en 2006-2008 : 
établissement d’une cartographie des risques et d’un registre des risques, création d’une direction de 
l’audit interne auprès du Directeur général et d’un Comité d’audit rattaché au conseil d’administration.  
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Actions 
• Maîtriser les risques opérationnels et dimensionner les contrôles aux enjeux stratégiques : 

Mettre en place un plan annuel de réduction des risques et suivre son exécution par le comité de 
direction. 

Domaine prioritaire : Traiter l’information  
Le CNRS évolue dans un environnement international où la concurrence s’exerce au sein d’une 
économie basée sur la connaissance : captation des meilleurs chercheurs, production des nouvelles 
connaissances, évaluation et diffusion, transfert de l’expertise, innovation et formation… 
Le Système d’Information (SI) du CNRS doit s’adapter à ce contexte éminemment mouvant. Pour ce 
faire, il doit faciliter la mise en oeuvre de la stratégie de l’établissement et être réactif dans la mise en 
place de sa nouvelle organisation. Afin de mesurer ce niveau de service, un Schéma Directeur du 
Système d’Information (SDSI) du CNRS a été élaboré sur la période 2009-2013. Des indicateurs 
couvrant l’ensemble des axes d’évolution et en conformité avec le plan stratégique du CNRS à 
l’horizon 2020 ont été définis, ces indicateurs seront régulièrement produits et interprétés dans le cadre 
du Contrat avec l’Etat. 

Actions 
• Atteindre les objectifs du Schéma Directeur des Systèmes d’Information 

Suivre les indicateurs explicités dans le Schéma Directeur des SI. Produire et mettre en oeuvre le 
plan d’actions. 
Un rapport annuel explicitera la réalisation du plan d’action. 
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Date 13/02/2009 

Titre 

 
Annexe X 

 Aspects RH  
 

 

ENJEU « ATTIRER LES TALENTS ET LES METTRE EN SITUATION DE S’EXPRIMER » 

Dans un contexte de compétition internationale accrue pour attirer les talents et de désaffectation des 
jeunes pour la science, le CNRS entend développer une politique des ressources humaines 
ambitieuse au service de ses objectifs scientifiques. La mobilisation des ressources humaines 
indispensable à la science nécessite d’organiser et de stimuler l’expression des compétences et des 
talents comme de favoriser l’excellence, la réactivité et l’efficacité des équipes de recherche et 
d’accompagnement de la recherche. 

Domaine prioritaire – anticiper les évolutions des métiers de la recherche 

Fonder les arbitrages sur un plan pluriannuel de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences en cohérence avec les grandes priorités de recherche  
La politique de recrutement, de formation et de mobilité du CNRS doit lui assurer le renouvellement 
des compétences et des métiers, nécessaires à la bonne prise en compte de ses priorités scientifiques. 
Cette politique, construite à partir de la prospective des instituts du CNRS, doit être menée en liaison 
avec les politiques d’emploi des établissements d’enseignement supérieur. Elle doit s’appuyer sur une 
connaissance accrue des compétences présentes ou manquantes dans les unités et services associée à 
une prévision pluriannuelle des départs.  

Actions 
• Les arbitrages internes d’allocation des moyens humains se feront systématiquement dans le cadre 

d’une vision pluriannuelle des besoins et des priorités scientifiques.  
• Valider un plan pluriannuel 2009-2013 de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

Au-delà d’une stratégie nationale de recrutement, le CNRS doit construire avec chacun de ses 
partenaires une vision scientifique commune de l’évolution du potentiel de recherche, site par site. La 
construction d’une politique scientifique impose qu’à terme rapproché l’ensemble des partenaires d’un 
laboratoire puisse s’engager sur les moyens humains qui seront affectés aux unités durant les 4 années 
du contrat.  

Actions 
• Mettre en place le plan de gestion prévisionnelle de façon progressive en suivant les vagues de 

contractualisation des établissements partenaires selon le calendrier : 
• Vague D : dispositif pilote de mise en œuvre 
• Puis généralisation à partir de la vague A 

Utiliser les nouveaux outils de la formation continue  
Le rôle de la formation qui a été renforcé par la mise en œuvre de la réforme de la formation 
professionnelle tout au long de la vie en 2008, sera déterminant pour permettre aux agents d’exercer, 
dans les meilleures conditions d’efficacité, les fonctions qui leur sont confiées. Elle contribuera à 
favoriser le développement professionnel de chacun, dans le cadre des évolutions de l’établissement, 
tout en répondant aux aspirations personnelles. 
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Actions 
• Utiliser les nouveaux outils de la formation permanente  pour remplir les objectifs de gestion 

prévisionnelle des compétences (plan de formation) 

Domaine prioritaire – Assurer l’attractivité des carrières au CNRS  

Recruter au meilleur niveau mondial 
Dans un contexte marqué par une compétition croissante entre les différents acteurs de la recherche, le 
CNRS doit accroître son attractivité comme sa capacité à accueillir et recruter des scientifiques 
français, européens et étrangers, qu’il s’agisse de doctorants, de post-doctorants, de visiteurs de 
moyenne ou longue durée ou de chercheurs ou ingénieurs permanents.  

Actions 
• Maintenir le taux de sélectivité des recrutements CNRS et accroître leur attractivité internationale  
• Améliorer les conditions d’accueil des nouveaux recrutés  
• Définir et mettre en œuvre une politique d’emploi pour les personnels non permanents (doctorants, 

post doctorants, emplois de hauts niveaux). 

Garantir la diversité des recrutements et une égale opportunité à tous 
Soucieux de mobiliser toutes les énergies au service de la recherche, le CNRS s’est engagé à veiller à 
l’équilibre entre hommes et femmes.  

Actions 
• Promouvoir l’égalité professionnelle : définir et mettre en œuvre un plan d’action 2009-2013 pour la 

place des femmes au CNRS 

Le CNRS s’investit également en matière d’emploi et d’insertion des personnes handicapées, en 
développant une politique selon trois grands objectifs : satisfaire à l’obligation d’emploi définie par le 
législateur, assurer un accompagnement adapté aux personnels handicapés tout au long de leur 
parcours professionnel, faciliter la prise en compte de leurs spécificités dans le management des unités 
et des services. 

Actions 
• Promouvoir l’emploi et l’insertion au CNRS des personnes handicapées selon le plan triennal 2008-

2010 
• Construire un nouveau plan handicap 2011-2013 

Reconnaître et récompenser les meilleurs  
Le CNRS a utilisé immédiatement les nouvelles marges de manœuvre ouvertes par la LOLF pour 
améliorer les carrières en s’appuyant sur l’analyse des situations dans les différents corps et en 
inscrivant cette démarche dans le cadre d’un dialogue social renouvelé. Par ailleurs, le CNRS 
contribuera activement aux évolutions statutaires permettant une revalorisation des rémunérations et 
des carrières.  

Actions 
• Revaloriser et accélérer les déroulements des carrières des personnels  

Pour les ITA :  
* Revoir le calendrier dès 2009 
* Viser l’objectif de 15 % des promouvables pour les changements de grade 
* Faire sauter les verrous des quotas statutaires pour les changements de corps 
Pour les chercheurs :  
* Aligner la carrière sur celle des universitaires 

• Rénover le régime indemnitaire des chercheurs pour encourager l’excellence individuelle et 
collective et tirer partie des ressources contractuelles 
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*Revaloriser significativement la prime de recherche 
*Introduire une prime exceptionnelle pour reconnaître les réalisations de chercheurs ou d’équipes.  
*Développer le financement de primes à partir des ressources contractuelles 

• Reconnaître l’investissement des ingénieurs et techniciens et moderniser les modes d’attribution de 
la PPRS en responsabilisant les managers 

Pour réussir sa transformation comme pour relever les défis des mutations de la recherche mondiale, le 
CNRS doit faire vivre un réseau de cadres supérieurs et dirigeants d’excellence.   

Actions 
• Développer une gestion active des cadres à haut potentiel grâce à un référentiel, un suivi individuel 

et un système de part variable sur objectif 
• Reconnaître la prise de responsabilité dans les unités par un système de prime spécifique 

Valoriser la mobilité  
La recherche publique a aussi pour fonction d’irriguer les activités, très nombreuses, où la 
compréhension des enjeux scientifiques et technologiques joue et jouera un rôle majeur : le flux de 
personnel quittant ses laboratoires après y avoir séjourné quelques années est donc une des principales 
contributions que le CNRS apporte au développement économique et social du pays. 
Le développement de la mobilité interne est également un des facteurs permettant l’interdisciplinarité 
et le dialogue entre des métiers et des secteurs divers. 

Actions 
• Garantir la fluidité des mobilités entre les instituts et entre les sites géographiques, en particulier 

pour les ITA. 
• Promouvoir la mobilité hors CNRS par une meilleure visibilité aux postes offerts par le CNRS et 

une valorisation, dans la carrière, des mobilités dans l’industrie 

Accompagner les parcours 
L’un des principaux défis de la fonction ressources humaines au CNRS est d’offrir à chaque agent un 
accompagnement de qualité aux moments clefs de sa carrière : intégration, reconversion thématique ou 
professionnelle, baisse temporaire de créativité, etc. 

Actions 
• Réussir l’intégration professionnelle des nouveaux entrants et généraliser le suivi individuel 
• Accompagner les parcours 
• Prévenir les difficultés professionnelles en généralisant les dispositifs de suivi individuel des 

personnels en difficultés professionnelles (dispositif chercheurs et dispositif ITA) 
• Accompagner les mutations du paysage de la recherche (accompagnement des restructurations) 

Domaine prioritaire – Assurer une gestion et un dialogue de qualité 

Renforcer la gestion de proximité  
S’il veut développer une véritable politique de gestion des ressources humaines à l’échelle de 
l’établissement, tout en assurant dans la continuité la qualité des actes quotidiens de gestion, le CNRS 
doit disposer de relais internes professionnalisés, notamment dans ses entités déconcentrées. Ces 
acteurs doivent par ailleurs disposer d’un système d’information adapté à leurs besoins (cf. Annexe X 
– Feuille de route Modernisation de la gestion – « Domaine prioritaire : Traiter l’information ») 

Actions 
• Poursuivre la professionnalisation des acteurs de la filière RH 
• Garantir la qualité des procédures de gestion administrative (suivre les engagements du contrat de 

service et développer le contrôle de gestion RH) 
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Veiller à la qualité du dialogue social 
Les organisations représentatives des personnels sont des partenaires privilégiés. Un dialogue social 
responsable et le bon fonctionnement des instances paritaires, indispensables à la cohésion de 
l’organisme, permettent de mener une politique prenant en compte les attentes et motivations des 
personnels dans la stratégie de la direction. 

Actions 
• Développer une démarche qualité en matière de dialogue social 
• Mettre en place une réflexion sur l’actualisation des conditions d’exercice du droit syndical 
• Adopter une charte sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les 

syndicats 
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