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Paris, le 23 mai2013

Vos Réf. : votre lettre du 6 mai2013

Cher Collègue,

Par courrier cité en référence, vous appelez mon attention sur le mode de gestion des
renouvellements des contrats à durée déterminée, en particulier au-delà de trois ans. Vous
soutenez qu'un dispositif aurait été mis en place pour rendre leur signature
« exceptionnelle ».

Comme vous le savez, le statut général de la fonction publique limite à trois années la durée
d'un CDD conclu dans les conditions requises. C'est donc la loi elle-même qui conduit à un
examen des demandes de renouvellement au bout de trois ans.

L'lnserm n'a pas souhaité fixer une durée limite pour les CDD qui ne soit pas fondée sur une
analyse individuelle du parcours de chaque personne concernée. Cet examen qui permet
d'intégrer la dimension scientifique et I'appréhension des projets de recherche en cours est
soumis par la Délégation Régionale à la validation de la Direction générale, qui consultera le
Président du conseil scientifique et le directeur d'institut thématique concerné, dès lors que
le renouvellement tend à étendre la période sous CDD au-delà de trois ans.

Je peux vous assurer que cette analyse complexe, souvent réalisée dans des délais
réglementaires contraints, fait I'objet d'un soin et d'une attention particuliers. De nombreux
recrutements et renouvellements sont ainsi mis en æuvre chaque année, sans exclure pour
autant, comme vous le soulignez d'ailleurs, des personnes qui auraient déjà bénéficié d'un
CDD de trois années au CNRS. Comme vous le savez, la charte des CDD à l'lnserm, mise
en place au 1"'avril2013, ne se résume pasau strictdispositif de renouvellementdes CDD
vu sous I'angle de la seule durée. Par cette charte, j'ai souhaité mieux impliquer et
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responsabiliser les directeurs de laboratoires dans la gestion du parcours professionnel de
leurc personnels qu'il s'agisse de I'affichage clair des conditions et des critères de
recrutement, des principes définissant la politique de rémunération, du suivi renforcé
pendant le contrat, au moyen notamment d'entretiens individuels aux moments clés du
contrat ou de I'accompagnement veË un nouvel emploi à la fin du contrat.

Votre counier pose plus largement la question de la politique de recrutement de l'lnserm. Le
concours demeure, à I'lnserm comme dans l'ensemble de la fonction publique, la voie
normale de recrutement. ll est organisé à l'lnserm en fonction du principe d'évaluation par
les pairs et fait intervenir, avec les commissions scientifiques, une instance en large partie
élue par la communauté scientifique. Pour un même volume de ressources, tout recrutement
par le biais d'une CDIsation réduit donc le nombre de postes au concours et le champ
d'intervention des commissions scientifiques. Cette dimension doit être gardée à l'esprit
s'agissant de la problématique des agents contractuels quant aux propositions formulées par
les uns ou les autres.

Enfin, s'agissant des volumes de recrutement, il convient de rappeler que la masse salariale
allouée à I'lnserm lui permet de procéder au remplacement de I'intégralité des départs à la
retr:aite. Cette situation nous distingue très favomblement de nombre d'autres établissements
ou administrations, et I'lnserm comme d'autres EPST mobilise toutes ses capacités de
conviction sur ce sujet. Cela montre la priorité donnée par le gouvernement à la recherche
scientifique dans le contexte budgétaire très difficile que chacun connaît.

En attendant I'occasion prcchaine de poursuivre cet échange avec vous, je vous prie de
croire, cher Collègue, en I'expression de mes sentiments très cordiaux.

,-\---.--"-

André SYROTA
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