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Bienvenue à l’Inserm !
Vous venez d’être recruté.e au sein du seul organisme public de
recherche français entièrement dédié à la santé humaine et nous
sommes heureux de vous y accueillir.
Que vous vous consacriez à la recherche ou à son accompagnement,
ce livret d’accueil dématérialisé a été conçu pour vous permettre
de mieux connaître l’institution que vous rejoignez et faciliter votre
intégration, étape importante de votre parcours.
Sa première partie, dédiée à la présentation générale de l’Institut
et de son environnement, vous permettra de mieux appréhender la
collectivité riche et diverse qu’il représente.
Sa seconde partie vise pour sa part à vous procurer un éventail de
renseignements pratiques et à répondre à vos interrogations les plus
courantes concernant votre vie professionnelle quotidienne.
Je vous en souhaite une agréable lecture.
Mes équipes restent à votre disposition pour toute information.
Hafid BRAHMI

Directeur des ressources humaines

à savoir
Ce livret est destiné à vous apporter une aide efficace. Merci de bien vouloir nous
transmettre toutes observations qui nous permettraient d’en parfaire le contenu.
(écrire à : livretdaccueil.drh@inserm.fr)
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L’Inserm :

les grandes étapes de son histoire
L’Institut national d’hygiène, créé en 1941, a ouvert la voie à la recherche
médicale en France. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) voit le jour en 1964 et connaît depuis un essor constant.

Création de l’Inserm
1964 création de l’Inserm et des commissions scientifiques spécialisées (CSS) chargées
d’évaluer la recherche
1968 fondation de l’École française de pathologie moléculaire humaine (Cochin-Port
Royal)
1969 accord Inserm-National Library of Medicine pour l’accès à la base Medline
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1971 structuration de la recherche par les actions thématiques programmées (ATP)
1974 la recherche biomédicale entre dans les missions de l’Inserm
1976 coordination du premier Plan Cancer
1980 Prix Nobel de Jean Dausset pour la découverte du système HLA
1983 l’Inserm devient un établissement public à caractère scientifique et technologique
(EPST) avec des missions élargies et des structures décentralisées
1986 lancement des clubs Inserm jeunesse
naissance de la première unité de recherche en sciences humaines et sociales
1988 création de l’Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) qui deviendra
agence autonome de l’Inserm en 2012
1992 mise en place des instituts fédératifs de recherche (IFR) et des centres
d’investigation clinique (CIC)
1994 lancement des expertises collectives pour mieux informer les pouvoirs publics
2000 naissance d’Inserm Transfert (IT) pour soutenir la création d’entreprise
lancement des prix Inserm de la recherche médicale
création du comité d’éthique de l’Inserm
2003 lancement de l’École de l’Inserm Liliane Bettencourt pour la formation précoce à
la recherche des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie
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2004 création du Groupe de réflexion avec les associations de malades (GRAM) et de
la mission Inserm associations
2005

création d’Inserm Transfert Initiative (ITI) pour le financement d’entreprises
issues de la recherche académique

2009 l’Inserm crée ses instituts thématiques (10 à l’origine, 9 aujourd’hui) et devient
membre fondateur de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan)

En savoir plus
Site Histoire de l’Inserm :
histoire.inserm.fr
Aviesan : www.aviesan.fr
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L’Inserm aujourd’hui
Améliorer la santé de la population grâce à une recherche de pointe :
telle est la vocation de l’Inserm, internationalement reconnu
pour l’expertise scientifique et technologique de ses personnels.

Les missions définies par la loi et la réglementation
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Selon le code de la recherche (anciennement la loi du 15 juillet 1982) et le décret
n° 83-975 du 10 novembre 1983, l’Inserm a pour mission de coordonner et d’organiser
tous travaux de recherche ayant pour objectifs :
le développement des connaissances sur la santé de l’Homme et les facteurs qui la
conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, dans leurs composantes
physiques, mentales et sociales ;
la découverte et l’évaluation de tout moyen tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter
les maladies ou leurs conséquences, et à améliorer l’état de santé de la population.
L’Inserm contribue à la valorisation des résultats des recherches. Il tient les pouvoirs publics
informés des connaissances acquises et participe à l’élaboration de la politique nationale
de la recherche et de la santé. Il contribue à la diffusion nationale et internationale de la
connaissance. L’Institut apporte son concours à l’enseignement supérieur et à la formation
à la recherche et par la recherche.

Les principes d’actions
L’Institut contribue à la stratégie d’organisation des infrastructures dédiées à la recherche
clinique, joue un rôle d’expert auprès des pouvoirs publics et des décideurs et propose un
accompagnement spécifique des chercheurs dans la mise en œuvre de leurs projets. Le
pôle recherche clinique (PRC) de l’institut thématique Santé publique est au cœur de la
définition de la stratégie en recherche clinique et en santé publique.
Soutien aux recherches sur la personne Le PRC propose une gestion intégrée des
projets grâce à la cellule de présélection (CPS) et au comité d’orientation stratégique et
de suivi des essais cliniques (COSSEC).
Expertise scientifique Le pôle d’expertise collective de l’institut thématique Santé
publique de l’Inserm peut être sollicité par des décideurs : ministères, agences, caisses
d’assurance maladie. Les expertises sont élaborées par un groupe de chercheurs pluridisciplinaires à partir de l’analyse critique de la littérature scientifique internationale. Elles
portent sur des questions de santé et offrent un bilan des connaissances scientifiques
multidisciplinaires destiné à éclairer les politiques publiques.
Accueil et échange de personnels ou d’étudiants Les laboratoires de l’Inserm bé-
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néficient d’accords de coopération pour finanEn savoir plus
cer des échanges de chercheurs, pour l’accueil
d’étudiants d’écoles doctorales et le financement Inserm Transfert :
www.inserm-transfert.fr
de projets doctoraux.

tél. : 01 55 03 01 00
contact@inserm-transfert.fr
Transfert et valorisation Depuis 2006, Inserm Blog Europe : http://dircom.inserm.fr/
Transfert, filière privée de l’Inserm, gère la europe
valorisation et le transfert des connaissances Département des partenariats et des
issues des laboratoires de l’Institut : propriété relations extérieures (DPRE)
intellectuelle, signature de contrats R&D, ces- tél. : 01 44 23 61 82 (International)
tél. : 01 44 23 60 76 (Europe)

sion de licences, création d’entreprises.

Satt
Les sociétés d’accélération de transfert de technologie (Satt) financent la maturation et la
preuve de concept de projets issus de la recherche publique. Actuellement, 14 Satt ont été
créées ou sont en cours de création.

Montage des projets européens En collaboration avec Inserm Transfert, le département des partenariats et des relations extérieures (DPRE) aide les coordinateurs au
montage de projets européens.

Les partenaires de l’Inserm
Ministères de tutelle

Autres ministères

Ministère en charge de la santé
Ministère en charge de la recherche

Ministère en charge de l’industrie
Ministère en charge de l’environnement
Ministère en charge des affaires
étrangères et du développement
international

Organismes de recherche
CNRS, CEA, INRA, INRIA, IRD,
Institut Pasteur Paris et Lille,
Institut Curie, Collège de France

Autres partenaires institutionnels
Agences sanitaires, Mildeca, OPEPS,
Santé Publique France, Agence de biomédecine, ANSM, EFG, EFS, CNRG, IHU

Hôpitaux

Organismes de protection sociale
CNAMTS, MGEN

Universités, Écoles nationales
supérieures de Paris et de Lyon et autres
Établissements d’enseignement supérieur
et leurs regroupements : Idex, COMUE

Sociétés de spécialités médicales

Associations et fondations
AFM, LNCC, JDR, FRM,
Vaincre la mucoviscidose

Collectivités locales et régionales

Industriels : laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie et PMEs
Communauté scientifique internationale
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L’organisation de l’Inserm
Les formations de recherche sont les lieux de la production scientifique
de l’Inserm. Immergés dans les milieux hospitaliers et universitaires, la
majorité des laboratoires de l’Institut sont développés en partenariat.
La direction de l’Inserm s’appuie sur un ensemble d’instances collégiales
de conseil. Le siège regroupe la direction de l’Inserm et l’administration du
siège. Une partie des activités administratives est déconcentrée
dans les délégations régionales (DR).

Organigramme de l’Inserm
Direction générale
Président-directeur général
Directeur général délégué

Comité d’orientation stratégique
et de suivi des essais cliniques
(Cossec)
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Conseil d’administration (CA)
Conseil scientifique (CS)

Comité d’éthique de l’Inserm
(CEI)

Commissions scientifiques
spécialisées (CSS)

Groupe de réflexion avec les
associations de malades (GRAM)

Commission d’accompagnement
de la recherche (CAR)

Délégation à l’intégrité
scientifique (DIS)
Comité d’évaluation éthique de
l’Inserm (CEEI)
Instituts thématiques de l’Inserm

Départements

Délégations régionales

Agence comptable principale
Administration du siège

En savoir plus : www.inserm.fr

Unités et autres formations
Les activités sont conduites dans des unités de recherche ou dans d’autres formations
de recherche relevant de l’Institut, le plus souvent en partenariat avec d’autres établissements. L’unité de recherche a une durée de vie limitée, liée aux résultats de l’examen
de son activité scientifique. Elle rassemble des chercheurs, des ingénieurs, des personnels techniques statutaires et contractuels et, occasionnellement, des vacataires et du
personnel en contrat aidé.
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Centres d’investigation clinique (CIC) Dispositifs contractuels de collaboration, ils
rassemblent des services cliniques, des unités Inserm et éventuellement d’autres partenaires au sein d’un hôpital. Ils sont généralement dirigés par un médecin coordonnateur. Les CIC ont pour vocation d’aider à la réalisation de protocoles de recherche
clinique.
Création et évaluation des formations de recherche Chaque année, et selon
un phasage quinquennal, l’Inserm invite la communauté scientifique de certaines
régions à proposer des projets de création d’unités de recherche. La création, comme
l’évaluation des unités de recherche par les commissions scientifiques spécialisées
(CSS), implique une visite du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES), suivie d’un rapport et d’une audition. Le conseil
scientifique donne un avis aux directeurs d’instituts thématiques et au présidentdirecteur général, qui décide en dernier ressort. Une équipe souhaitant intégrer une
structure déjà existante doit en faire la demande au département de l’évaluation et du
suivi des programmes (DESP) :
www.eva3.inserm.fr

L’administration de la recherche
Direction de l’Inserm

Président-directeur général

Le président-directeur général de l’Institut est nommé par décret en conseil des ministres, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Directeur général délégué

Il coordonne l’activité des services et assure la direction des services administratifs et
financiers. Il a autorité sur les délégués régionaux.
Conseil d’administration Il est présidé par le président-directeur général de l’Inserm. Il comprend 22 membres. Le conseil d’administration délibère sur les grandes
orientations de l’Institut, ses programmes, ses projets et son rapport annuel.
Instituts thématiques de l’Inserm Chaque institut thématique est dirigé par un directeur, entouré d’experts. Leurs rôles : contribuer à l’animation de la communauté
scientifique concernée, proposer une stratégie et une programmation associée, organiser les transversalités entre les domaines thématiques.
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Les instituts thématiques de l’Inserm
Bases moléculaires et structurales du vivant
Biologie cellulaire, développement et évolution
Cancer
Génétique, génomique et bioinformatique
Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie
Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Physiopathologie, métabolisme, nutrition
Santé publique
Technologies pour la santé
Pour en savoir plus : www.inserm.fr
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Comité d’éthique de l’Inserm (CEI) Il a pour En savoir plus
mission d’animer la réflexion sur les questions
Retrouvez plus d’informations sur les
éthiques soulevées par la recherche scientifique et groupes de réflexion et les journées
la recherche en santé mises en œuvre au sein de du comité d’éthique sur www.inserm.fr
l’Institut. Il comprend une quinzaine de membres
nommés pour une période de 3 ans. Le CEI travaille en interface avec les ateliers de l’Inserm, l’expertise collective, la délégation à l’intégrité scientifique (DIS), le comité d’évaluation éthique de l’Inserm (CEEI) et les autres comités d’éthique d’organismes de recherche.
Délégation à l’intégrité scientifique (DIS) L’inté- En savoir plus
grité scientifique concerne la conception et la réalisation des travaux de recherche et leur valorisation, ghislaine.filliatreau@inserm.fr
tél. : 06 72 79 93 35
la diffusion des connaissances, la formation des
étudiants, l’évaluation. La DIS reçoit de façon confidentielle les questions et les allégations de
la part de tous les personnels travaillant dans une unité Inserm. Selon les cas, elle ouvre une
médiation ou diligente une enquête dont les conclusions seront communiquées au présidentdirecteur général.
Comité d’évaluation éthique de l’Inserm (CEEI) Composé de 12 membres bénévoles,
le CEEI rend des avis sur des projets de recherche impliquant l’Homme. La présidente du
CEEI est une invitée permanente du comité d’éthique de l’Inserm.
Groupe de réflexion avec les associations de malades (GRAM) Composé de 20
membres dont 10 associations de malades, 5 chercheurs et 5 représentants de l’administration de l’Inserm, le GRAM est un lieu de dialogue et une instance de réflexion et de proposition sur les orientations stratégiques et les actions à mettre en œuvre pour développer la
politique de partenariat et de dialogue entre l’Inserm et les associations.
Agent comptable principal (ACP) Il est en charge des paiements et encaissements, de la
production des comptes de l’Inserm et responsable de leur qualité. Les comptes de l’Inserm
sont certifiés par un collège de commissaires aux comptes.
Fonctionnaire de sécurité défense (FSD) Il prend les initiatives appropriées en fonction
des dangers extérieurs susceptibles de menacer l’Institut et son personnel.
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Inspection santé et sécurité au travail L’Inserm est rattaché à l’Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR).

L’administration centrale
Auprès de la direction de l’Inserm, sept départements assurent les fonctions de conception, d’animation et de pilotage scientifique et administratif de l’Institut. Dans un
contexte d’évolution et afin de recentrer les départements fonctionnels sur leurs missions de pilotage, la direction générale a souhaité insuffler une réorganisation qui a
donné lieu à la création de l’administration du siège en avril 2011 (cf. L’organisation au
niveau régional et local p. 16).
Département des affaires financières (DAF) Le DAF met en œuvre la politique de
financement de la recherche : élaboration et exécution du budget, politique nationale
d’achat, gestion des ressources externes sur contrats de recherche.
Département des affaires juridiques (DAJ) Le DAJ apporte les éléments juridiques
nécessaires à l’accomplissement des activités de l’Inserm. Il est organisé en pôles : partenariats, structures et réglementation, droit de la recherche biomédicale, contentieux.
Département de l’évaluation et du suivi des programmes (DESP) Le DESP est responsable de la politique d’évaluation des structures et des chercheurs, des programmes
d’excellence (ATIP-Avenir, postes d’accueil, chaires mixtes), de la mesure des objectifs
de l’organisme, de l’évaluation des appels à projets de recherche du Plan Cancer. Dans
ce contexte, le DESP produit des indicateurs bibliométriques pour mesurer l’impact de
la recherche et fournir des repères internationaux. Le département est certifié ISO 9001
sur l’ensemble de ses missions.
Département de l’information scientifique et de la communication (DISC) Le DISC
assure la communication (presse, événementiel, associations de malades, grand public)
et l’information scientifique (accès aux revues en ligne, banque de dépôt institutionnelle, bases de connaissances).

Revue médecine/sciences
L’Inserm remplit sa mission de diffusion de l’information scientifique avec la revue
médecine/sciences (www.medecinesciences.org), seule revue d’audience internationale en
langue française.

Département des partenariats et des relations extérieures (DPRE) Le DPRE contribue à la mise en œuvre des partenariats institutionnels de l’Inserm, autour de trois pôles :
Partenariats et politique de site au niveau régional et national, Relations européennes pour
la mise en oeuvre de la politique européenne de l’Institut et la promotion de la participation active de l’Inserm à la construction de l’Espace européen de la recherche et le
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pôle Relations Internationales, pour la mise en oeuvre de la politique internationale de
l’établissement.
Département des ressources humaines (DRH) Le DRH propose et met en œuvre la
politique de gestion des ressources humaines de l’Institut, valorisant les compétences des
personnels et optimisant leurs conditions de travail.
Département système d’information (DSI) Le DSI définit et coordonne la politique en
matière de système d’information. Il est chargé de l’élaboration du schéma directeur du
système d’information (SDSI).

Les instances nationales d’évaluation et de concertation
Instances scientifiques
Conseil scientifique (CS)
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Cette instance est consultée pour les grandes orientations de l’Inserm, le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel, la création, modification et fermeture des
laboratoires, la nomination des directeurs de laboratoire, la politique de recrutement
et de développement. Il coordonne l’activité des
Commissions scientifiques spécialisées (CSS). En savoir plus
Le Conseil scientifique pour la mandature Retrouvez plus d’informations sur les
instances sur www.inserm.fr
2017-2022 est constitué de 26 membres.
Commissions scientifiques spécialisées (CSS)

Les CSS participent à l’évaluation périodique de l’activité des structures de recherche
dans le cadre des demandes de création ou de renouvellement, en lien avec l’HCERES.
Constituées en jury d’admissibilité, elles sélectionnent les candidatures aux concours
CR et DR et les classent selon leur mérite. Les CSS sont consultées pour la titularisation
des chercheurs, l’évaluation biennale de leur activité et leurs demandes de promotion.
Six CSS siègent pour la période 2016-2021 et sont composées chacune de 30 membres.
Commission d’accompagnement de la recherche (CAR)

Composée de 18 membres siégeant pour cinq ans, la CAR est consultée sur l’évaluation
de l’activité des chercheurs exerçant des fonctions d’administration et d’accompagnement de la recherche.
Comités d’interface entre l’Inserm et les sociétés de spécialités médicales

Il en existe actuellement cinq, travaillant avec
En savoir plus
31 sociétés de spécialités médicales.

www.comites-d-interface.inserm.fr

Autres instances nationales
Commissions administratives paritaires (CAP)

Elles sont consultées sur des questions relatives à la carrière des agents. Il existe une
CAP pour chacun des corps de fonctionnaires de l’Inserm, soit sept en tout.
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Commission consultative paritaire (CCP)

Elle est compétente à l’égard des agents non titulaires, pour les questions relatives à la
situation professionnelle.
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Présidée par le directeur général délégué, cette instance de concertation conduit la
politique nationale en matière de santé et de sécurité au travail.
Comité médical (CM)

Le comité médical est une instance consultative composée de médecins agréés et
consultée notamment sur l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie
(CLM) et de longue durée (CLD), le renouvellement des congés de maladie ordinaire
(CMO) au-delà de six mois consécutifs d’arrêt, la réintégration aux termes d’un CLM,
d’un CLD ou d’un an de CMO et, le cas échéant, sur l’attribution d’un temps partiel
thérapeutique.
Commission nationale des aides financières (CNAF)

Elle émet des avis sur les demandes d’aides financières, sur la base d’un rapport de
l’assistant de service social (cf. Politique sociale p. 56).
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Commission nationale de formation (CNF)

Présidée par le directeur du département des ressources humaines, elle participe à l’identification
des besoins en formation.
Commission nationale de politique sociale (CNPS)

Composée de représentants des personnels et d’experts, elle est consultée sur l’ensemble de la politique sociale et sur l’évaluation des actions menées par l’Inserm en la matière.
Commission de réforme (CR) et Commission paritaire chargée d’émettre des avis sur les accidents de travail (CPAT)

Elles émettent des avis sur l’imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
Comité technique d’établissement public (CTEP)

Instance de concertation entre la direction et les représentants du personnel, le CTEP comprend
le président-directeur général, le directeur général délégué et dix représentants des personnels.
Il donne son avis sur toutes les questions et projets
de textes réglementaires régissant les personnels de En savoir plus
www.rh.inserm.fr > Action sociale >
l’Inserm, conformément au décret n°2011-184.
Instances

L’organisation au niveau régional et local
Délégations régionales (DR) Les DR jouent un rôle clé d’interface entre l’administration centrale et les laboratoires de leur circonscription. Il existe treize DR : cinq en Île-de-France et huit
en province.
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Administration du siège (AdS) Sous l’autorité du directeur général délégué, elle gère et
anime les services centraux du siège Paris-Tolbiac et des sites annexes (cf. L’administration
centrale p. 13).
Correspondants scientifiques régionaux Ils effectuent un repérage des projets émergents et concourent à la politique de site.
Instances locales

Comités spéciaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CSHSCT)

Ils veillent au respect de l’application de la législation en matière de santé et sécurité au
travail au niveau régional.
Agence autonome

L’ANRS (France Recherche Nord&sud Sida-hiv Hépatites)

L’ANRS coordonne et finance la recherche sur le VIH-sida et les hépatites virales. Elle
possède une autonomie scientifique, financière et stratégique.

En savoir plus
www.anrs.fr
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Treize délégations régionales et
une administration du siège (cf. p. 78 à 80)
DR Paris 7

DR Paris 5

AdS

DR Paris 6 / Paris 12

DR Paris 11

DR Occitanie Méditerranée
DR Occitanie-Pyrénées
DR Nord-Ouest

DR Nouvelle-Aquitaine

DR Est,

DR Grand-Ouest

DR Auvergne-Rhône-Alpes

Administration du siège (AdS)
DR Paris 5, 6/12, 7, 11

DR PACA et Corse

En savoir plus : www.rh.inserm.fr > Les contacts RH Inserm
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L’Inserm en chiffres
Budget 2017 : 957 000 000 €
Répartition du budget initial 2017
Personnel permanent

10 %

Personnel temporaire
Fonctionnement et
équipement
Opération
d’investissement
programmé et autres
opérations en capital

41 %

48 %

17
1%
En savoir plus : www.inserm.fr > Qu’est-ce que l’Inserm > Documents stratégiques

Personnels :
5 147 fonctionnaires dont :

2 149 chercheurs
2 998 ingénieurs et techniciens

Source : Banque d’information sur les recherches (BIR) Effectifs au 31/12/2016

2 682 contractuels
375 vacataires
5 065 hospitalo-universitaires
50 contrats ATIP-Avenir dont 9 en 2017
67 lauréats ERC (depuis 2012) dont 13 mis en place en 2017
Sources : Rapport d’activité - L’Inserm en 2017 : www.inserm.fr, rubriques Qu’est-ce que l’Inserm > Documents stratégiques
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La collectivité de travail de l’Inserm
Filière recherche

18

Filière soutien à la recherche

2 149 chercheurs statutaires Inserm

2 998 ingénieurs et techniciens statutaires Inserm

1 404 chercheurs contractuels Inserm dont
598 doctorants

1 224 ingénieurs et techniciens contractuels Inserm

6055 chercheurs associés, autres organismes
de recherche, universités, hôpitaux

2604 ingénieurs, techniciens associés autres
organismes de recherche, universités, hôpitaux

969 post-doctorants
3082 étudiants en formation par la recherche :
176 masters, 2852 doctorants, 54 internes
Source : Banque d’information sur les recherches (BIR) et Département des ressources humaines (DRH)

En savoir plus :
Banque d’information sur les recherches (BIR) Effectifs au 31/12/2016

Structures de recherche (cf. Organisation et pilotage de la recherche p. 20)
Sources : Rapport d’activité - L’Inserm en 2017 : www.inserm.fr, rubriques Qu’est-ce que l’Inserm > Documents stratégiques

281 unités dont :

14 équipes labellisées ERL
113 unités mono-équipe
154 unités pluri-équipes

2 unités à l’étranger (Heidelberg, Allemagne et Irvine, états-Unis)
33 LEA et LIA dont 12 nouveaux en 2017

Autres structures : 36 CIC, 3 ERI, 9 IFR, 34 US
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Accords de coopération
2 UMI actives en 2017 : Allemagne, états-Unis
24 accords internationaux dont 2 nouveaux signés en 2017

Projets Europeens (Horizon 2020 en majorité)
45 nouveaux contrats signés en 2017 dont : 18 projets collaboratifs (16 du Défi Santé), parmi lesquels 3 projets coordonnés pes l’Inserm (3 du Défi Santé), 1 projet du
programme Infrastructure coordonné par l’Inserm et 13 lauréats ERC accueillis en

2017

Brevets
19

1 673 familles

Publications
13 220 publications scientifiques (articles,

lettres, revues)

En savoir plus
Consultez les documents stratégiques
de l’Inserm sur www.inserm.fr >
Qu’est-ce que l’Inserm > Documents
stratégiques
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Organisation et pilotage de la recherche
Formations de recherche
281 unités mixtes de recherche
3 équipes soutenues par la région et l’Inserm (ESPRI)
9 instituts fédératifs de recherche (IFR)
34 unités de services (US)
1 unité ad hoc (UA)
36 centres d’investigation clinique (CIC)

Instances de conception et de pilotage
Conseil d’administration
Direction de l’Inserm : président-directeur général et directeur général délégué
9 instituts thématiques de recherche
Administration centrale : 7 départements
Agence comptable principale
Inspecteur santé et sécurité au travail
Fonctionnaire de sécurité défense

Instances nationales d’évaluation et de concertation
20

Instances scientifiques
Conseil scientifique
6 commissions scientifiques spécialisées (CSS)
Commission d’accompagnement de la recherche (CAR)
Comité d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques (Cossec)
5 comités d’interface
Autres instances
7 commissions administratives paritaires (CAP)
Commission consultative paritaire (CCP)
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Comité médical (CM)
Commission nationale de formation (CNF)
Commission nationale des aides financières (CNAF)
Commission nationale de politique sociale (CNPS)
Commission paritaire chargée d’émettre des avis sur les accidents de travail (CPAT)
Commission de réforme (CR)
Comité technique d’établissement public (CTEP)

Organisation au niveau régional
13 délégations régionales (DR)
1 administration du siège
16 comités spéciaux d’hygiène, de sécurité et des conditions au travail (CSHSCT)

En savoir plus
Banque d’information sur les
recherches (BIR) : http://bir.inserm.fr
DESP : secretariat.desp@inserm.fr
ou www.eva3.inserm.fr

Votre

guide
au quotidien
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Recrutement, carrière,
évaluation et rémunération
Quel que soit le poste auquel vous êtes destiné, votre titularisation n’intervient
qu’après contrôle de vos aptitudes médicale et professionnelle à occuper l’emploi
prévu. Si vous êtes directeur de recherche, vous êtes nommé directement en
qualité de fonctionnaire titulaire. Pour tous les autres corps, vous êtes nommé
en qualité de fonctionnaire stagiaire (à l’exception des lauréats des examens
professionnalisés réservés organisés depuis 2013). La période de stage d’un an
est destinée à apprécier vos aptitudes au poste occupé, à faciliter votre adaptation
aux missions confiées et votre intégration à l’Inserm.

Votre recrutement
22

Nouvellement recruté au sein de l’Inserm, vous êtes
fonctionnaire de l’État. Votre statut de droit public est
défini par les principaux textes suivants :
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique d’État ;
décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des
corps de fonctionnaires de l’Inserm.
Les obligations que vous devez respecter, les droits et garanties dont vous bénéficiez
résultent de ces textes.
Dès votre entrée à l’Inserm, vous êtes affecté à une formation de recherche ou à un
service. Vous ne pouvez pas exercer d’autres activités que celles qui vous sont confiées
dans le cadre de vos fonctions à l’Inserm. Cette interdiction de principe s’applique
(y compris pendant le week-end, les congés annuels et les congés de maladie), à toutes
les activités annexes, qu’elles soient rémunérées ou non (bénévolat).
Certaines activités (consultance, expertise, enseignement, valorisation de travaux de
recherche…) peuvent néanmoins être exercées après autorisation expresse de l’Inserm (à
solliciter deux mois au moins avant le début de l’activité envisagée).
Vous êtes tenu au secret professionnel et vous devez faire preuve de discrétion pour tous
les faits, informations ou documents dont vous avez connaissance dans l’exercice de vos
fonctions.
Vous disposez de la garantie de l’emploi : vous ne pouvez être licencié que pour
insuffisance professionnelle ou révoqué pour motif disciplinaire grave. Vous bénéficiez de
garanties sociales : droits à la formation, droits à congés, droits syndicaux.
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Votre activité est évaluée par votre directeur de laboratoire ou votre responsable de
service et vous bénéficiez d’un droit spécifique à la formation. Vous occupez un poste
dans la catégorie A, B ou C de la fonction publique d’état.
Ces catégories comprennent différents corps, chacun étant subdivisé en grades, en
échelons et, le cas échéant, en chevrons (groupes hors échelle).
Tout fonctionnaire est normalement recruté au 1er échelon de son grade. Cependant,
pour les agents ne détenant pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire, le statut des EPST permet la prise en compte d’expériences professionnelles
antérieures, période de service national, service civique ou volontariat international
en entreprise (VIE). Cette reconstitution de carrière permet le classement à un échelon supérieur. Pour les agents détenant la qualité de fonctionnaire (antérieurement
à leur nomination ou dans le cadre d’un accueil en détachement), leur échelon est
déterminé en fonction de l’indice de rémunération détenu dans leur précédent corps,
cadre d’emploi ou emploi.

Catégories et corps
Niveau requis
(concours externe)

Catégories

A
B
C

Corps et grades
correspondants

Doctorat
Docteur ingénieur
Diplômes d’ingénieur, titres, diplômes
ou qualification professionnelle jugée
équivalente

Ingénieur de recherche
(IR)

Titres ou diplômes classés au moins au
niveau II ou qualification
professionnelle jugée équivalente

Ingénieur d’études (IE)

Titres ou diplômes classés au moins au
niveau III ou qualification
professionnelle jugée équivalente

Assistant ingénieur (AI)

Titres ou diplômes classés au moins au
niveau III ou qualification professionnelle
correspondant à l’emploi-type ouvert au
concours

Technicien de la
recherche de classe
supérieure (TECS)

Titres ou diplômes classés au moins au
niveau IV ou qualification professionnelle
correspondant à l’emploi-type ouvert au
concours

Technicien de la
recherche de classe
normale (TECN)

Diplômes de niveau V ou qualification
professionnelle jugée équivalente

Adjoint technique
principal de 2e classe
(ATP2)

Aucun

Adjoint technique de
2e classe (AT2)*

*L’inserm ne recrute plus d’agent dans ce grade.

23
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Chercheurs : votre catégorie et votre corps Titulaires au minimum d’un doctorat et/ou d’une expérience équivalente, les chercheurs de l’Inserm sont recrutés par
concours au vu de leurs titres et de leurs travaux. Les candidats chercheurs en situation
de handicap peuvent également rejoindre l’Inserm dans le cadre d’une campagne de
recrutement par voie contractuelle directe. Répartis dans deux corps (directeur de recherche et chargé de recherche), leur mission est de conduire des projets de recherche
et de produire des résultats scientifiques qui :
participent à la création de connaissances ;
participent aux progrès thérapeutiques ainsi qu’à l’amélioration des systèmes de soin
et de prévention ;
contribuent à éclairer les choix politiques ;
aboutissent à l’élaboration de produits industriels.
En fonction de votre domaine d’activité, vous êtes rattaché à l’une des instances scientifiques compétentes pour votre évaluation (cf. Les instances nationales d’évaluation et
de concertation p. 14).

24

Si vous êtes nommé chargé de recherche, vous effectuez une période de stage d’un an.
Sur proposition de l’instance compétente, le président-directeur général désigne un
parrain qui vous conseille tout au long de votre stage, voire au-delà.
Avant la fin du stage, vous rédigez un rapport portant sur les travaux de recherche que
vous avez effectués depuis votre recrutement. Après en avoir pris connaissance, votre
directeur de laboratoire et votre parrain émettent un avis motivé sur votre titularisation. Votre commission scientifique spécialisée (CSS) de rattachement en fait de
même au vu de l’ensemble de votre dossier. En cas d’avis favorable de la CSS, vous êtes
titularisé sur décision du président-directeur général. Dans le cas contraire, la CSS
peut proposer la prolongation de votre stage ou votre licenciement. Cette proposition
est soumise pour avis à la commission administrative paritaire (CAP), puis à décision
au président-directeur général.
Sur autorisation du président-directeur général, les chercheurs peuvent exercer des
activités complémentaires : recherche en laboratoire, expertise/consultance, enseignement, vacations hospitalières, valorisation. Ces autorisations sont délivrées suivant les règles de cumuls d’activités prévues par le décret n° 2017-105 du 27 janvier
2017 et par les articles L. 531-1 à L. 531-14 du code de la recherche.
Ingénieurs et techniciens : votre catégorie et votre corps Les personnels de soutien à la recherche sont recrutés par concours, les candidats en situation de handicap peuvent également être recrutés par voie contractuelle directe. Ces personnels
travaillent aux côtés des chercheurs pour mettre en œuvre leurs compétences technologiques ou administratives. Les ingénieurs (ingénieurs de recherche, ingénieurs
d’études, assistants ingénieurs) conçoivent, développent et mettent en œuvre de nouvelles méthodes ou technologies dans le cadre d’un projet scientifique conduit par
un chercheur. Ils peuvent également intervenir dans des activités de gestion de la
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recherche, où ils assurent des fonctions d’étude ou d’encadrement. Les techniciens
(techniciens de la recherche et adjoints techniques de la recherche) assistent les
chercheurs et les ingénieurs dans la conduite et la réalisation des expérimentations.
Quand ils interviennent au titre de la gestion de la recherche, ils assurent en général
des fonctions opérationnelles de secrétariat ou d’administration. Les techniciens de
classe supérieure et de classe exceptionnelle ont également vocation à encadrer et
coordonner une ou plusieurs équipes.
Les métiers exercés par les ingénieurs et les
techniciens sont décrits dans REFERENS, un
référentiel commun à tous les EPST et à l’enseignement supérieur. Ils sont répertoriés par
branches d’activités professionnelles (BAP) en
fonction des domaines de compétences et selon
un niveau de corps. En fonction de votre activité, vous êtes rattaché à l’une des huit BAP (cf.
tableau p. 26).

En savoir plus
REFERENS :
referens.enseignementsup-recherche.
gouv.fr
concours.externes@inserm.fr ou le
RRH de votre DR ou de l’AdS
www.rh.inserm.fr > Nous rejoindre

Dans le cadre de votre période de stage, un tutorat peut être envisagé sur proposition
du responsable des ressources humaines (RRH).
Dans ce cas, des bilans périodiques permettront de rendre compte de votre intégration et évolution sur le poste et dans l’environnement professionnel afin d’identifier
d’éventuels besoins en formation.
Après six mois de présence, vous bénéficiez d’un entretien avec votre directeur de
laboratoire ou votre responsable de service pour réaliser un bilan intermédiaire de
votre activité. Cet entretien permet à votre responsable hiérarchique de rédiger une
synthèse écrite (rapport de mi-stage). Il en transmet l’original au RRH de votre circonscription et vous en communique une copie.
À l’issue de vos dix mois de stage, votre responsable hiérarchique établit un rapport de fin de stage dans les mêmes conditions que le rapport de mi-stage et émet
un avis sur votre titularisation. Si l’avis est favorable, vous êtes titularisé. Si cet avis
est défavorable, votre situation est soumise à
la commission administrative paritaire (CAP) Prime d’installation
compétente. Après examen de votre dossier, la Les techniciens et les ingénieurs, à
CAP transmet son avis au président-directeur l’exception des ingénieurs de recherche,
général et propose soit votre titularisation, soit nommés dans une commune de la
le renouvellement de votre stage, soit votre li- région parisienne ou à Lille, peuvent
cenciement. La décision finale est prise par le bénéficier d’une prime spéciale
d’installation sous certaines conditions.
président-directeur général.
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Liste des branches d’activités professionelles (BAP)
BAP

26

Intitulés des BAP

BAP A

Sciences du vivant de la terre et de l’environnement : biologie et
santé, sciences de la vie et de la terre ; expérimentation et production
animales ; experimentation et production végétales ; environnements
géo-naturels et anthropisés ; prothèse dentaire

BAP B

Sciences chimiques et sciences des matériaux : analyse chimique ;
synthèse chimique ; science des matériaux / caractérisation ; science
des matériaux / élaboration

BAP C

Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique : assurance
qualité / assurance produit ; instrumentation et expérimentation
électronique, électrotechnique, contrôle-commande ; étude et
réalisation, domaines : mécanique, chaudronnerie, verrerie

BAP D

Sciences humaines et sociales : production, traitement et analyse
des données ; sciences de l’information géographique ; analyse des
sources historiques et culturelles ; recueil et analyse des sources
archéologiques

BAP E

Informatique, statistiques et calcul scientifique : ingénierie des
systèmes d’information ; ingénierie technique et de production ;
ingénierie logicielle ; statistiques ; calcul scientifique

BAP F

Culture, communication, production et diffusion des savoirs :
information scientifique et technique, documentation et collections
patrimoniales ; médiation scientifique, culture et communication ; édition
et graphisme ; productions audiovisuelles, productions pédagogiques et
web

BAP G

Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention :
patrimoine immobilier ; logistique ; prévention

BAP J

Gestion et pilotage : formation continue, orientation et insertion
professionnelle ; partenariat, valorisation de la recherche, coopération
internationale ; administration et pilotage ; ressources humaines ;
gestion financière et comptable ; affaires juridiques

Votre carrière
L’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de vos fonctions vous permet de progresser dans votre carrière et d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, les décrets
n° 83-1260 du 30 décembre 1983, n° 2008-836 du 22 août 2008 (articles 8-1 et 9) et
n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 (articles 1 à 5) définissent une classification organisée autour de corps, de grades, d’échelons et, le cas échéant, de chevrons. Chaque
corps compte de un à quatre grades, subdivisés en échelons (entre deux et seize) (cf.
tableaux d’échelonnement des grades p. 72 à 77).

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien Recrutement, carrière, évaluation et rémunération

Avancement d’échelon Les chercheurs bénéficient de l’avancement normal, sauf les
directeurs de recherche de classe exceptionnelle qui sont promus au choix après avis
des instances d’évaluation (commissions scientifiques spécialisées). Les chercheurs
et les ingénieurs (ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, assistants ingénieurs)
peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté d’un an, sous réserve qu’ils effectuent une mobilité d’au moins deux ans dans un autre organisme de recherche ou
d’enseignement supérieur (français ou étranger), auprès d’une administration de
l’État, d’une collectivité territoriale, ou auprès d’une entreprise publique ou privée.
Avancement de chevrons Certains échelons de directeurs de recherche et d’ingénieurs
de recherche hors classe sont rattachés à un groupe hors échelle, lequel est subdivisé en
chevrons correspondant à un traitement déterminé. Le passage à un chevron supérieur
intervient après un an de perception effective du traitement afférent au chevron inférieur.
Changement de grade
Pour les chercheurs

L’avancement se fait exclusivement au choix, sous réserve de conditions d’ancienneté
et après avis des instances d’évaluation. Dans tous les cas, la décision finale de promotion appartient au président-directeur général.
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Chercheurs : conditions pour postuler
à un avancement de grade
Grade
d’origine

Grade de
promotion

Directeur de
recherche de
1re classe (DR1)
Directeur de
recherche de
2e classe (DR2)
Chargé de
recherche de
classe normale (CRCN)

Voie
d’accès

Conditions

Directeur de recherche
de classe exceptionnelle
(DRCE)

Choix

18 mois
d’ancienneté dans
le 3e échelon de
son grade

Directeur de recherche
de 1re classe (DR1)

Choix

4 années
d’ancienneté
dans son grade

Choix

Être au 7e échelon
et avoir 4 années
d'ancienneté dans
son grade

Chargé de recherche
hors classe (CRHC)

Pour les ingénieurs et les techniciens

Sous réserve de conditions d’ancienneté, l’avancement de grade est réalisé soit au
choix, soit par sélection professionnelle (accès aux grades IRHC, TECE et TECS), soit
par concours interne (accès aux grades TECS et ATP2). L’avancement au choix permet l’accès au grade immédiatement supérieur. Il n’est possible que sur proposition
du responsable hiérarchique, dans le cadre du dossier d’appréciation et après avis de
la CAP. La sélection professionnelle revêt la forme d’un examen professionnel devant
un jury qui établit une liste des candidats retenus soumise pour avis à la CAP.
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Ingénieurs et techniciens : conditions pour postuler
à un avancement de grade
Grade
d’origine

Grade de
promotion

Ingénieur de
recherche de
1re classe (IR1)

Ingénieur de
recherche hors
classe (IRHC)

Voie
d’accès
Sélection
professionnelle
Choix

Ingénieur de
recherche
de 2e classe
(IR2)
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Ingénieur
d’études de
classe normale
(IECN)

Technicien
de la recherche
de classe
supérieure
(TECS)

Conditions
Justifier de 8 ans de service
en ingénieur de recherche
Avoir atteint le 5ème
échelon de son grade

Ingénieur de recherche
hors classe (IRHC)

Sélection
professionnelle

Avoir atteint le 7e échelon de
son grade et justifier de 8 ans
de services effectifs dans son
grade

Ingénieur de recherche
de 1re classe (IR1)

Choix

Avoir atteint le 7e échelon
de son grade

Choix

Justifier d’1 an
d’ancienneté dans le
8e échelon de son grade et
de 9 ans de services
effectifs en catégorie A

Sélection
professionnelle

Avoir atteint au moins le
6e échelon de son grade et
justifier de 3 ans de services
effectifs dans un corps, cadre
d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau

Choix

Justifier d’un an au 6ème
échelon et de 5 ans de services effectifs dans un corps,
cadre d’emplois ou emploi
de catégorie B ou de même
niveau

Ingénieur d’études
Hors classe (IEHC)

Techniciens de la
recherche de classe
exceptionnelle (TECE)
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Grade
d’origine

Technicien de
la recherche
de classe
normale
(TECN)

Grade de
promotion

Technicien
de la recherche
de classe
supérieure (TECS)

Voie
d’accès

Conditions

Sélection
professionnelle

Justifier d’un an dans le
4e échelon de son grade et de
3 années de services effectifs
dans un corps, cadre d’emploi
ou emploi de catégorie B ou de
même niveau

Choix

Justifier d’un an au 6ème
échelon et de 5 ans de services
effectifs dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau

Concours
interne

Justifier de 4 ans
de services publics

Adjoint
technique
principal
de 2e classe
(ATP2)

Adjoint
technique principal
de 1re classe (ATP1)

Choix

Justifiez d’1 an dans le 4ème
échelon du grade d’ATP2 et 5
ans de services effectifs dans
ce grade ou dans un grade doté
de l’échelle de rémunération
C2 d’un autre corps ou cadre
d’emploi de catégorie C ou dans
un grade équivalent si le corps
ou cadre d’emplois d’origine
est situé dans une échelle de
rémunération différente ou n’est
pas classé en catégorie C

Adjoint
technique
de 2e classe
(AT2)

Adjoint
technique
principal de 2e
classe (ATP2)

Concours
interne

Justifier d’un an de
services civils effectifs

Changement de corps
Pour les chercheurs

Les chargés de recherche (CR) peuvent candidater aux concours pour l’accès au grade de directeur de recherche de 2e classe (DR2) sous réserve de remplir l’une des conditions suivantes :
soit justifier d’une ancienneté de 3 ans de service en qualité de chargé de recherche ;
soit avoir apporté une contribution notoire à la recherche et être autorisé à se présenter
au concours par le conseil scientifique de l’Inserm.
Les concours de recrutement des DR2 présentent la particularité d’être communs aux
candidats internes et externes.
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Pour les ingénieurs et les techniciens

Il existe deux possibilités (cf. tableau p.31) :
avancement de corps au choix sous réserve de
conditions d’ancienneté, sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la CAP ;
concours internes : sous réserve de conditions d’ancienneté, ils revêtent la forme d’une
admissibilité sur dossier, puis d’une audition
par un jury qui établit un classement par ordre
de mérite. Le dossier comprend notamment un
rapport d’activité établi par l’agent.

En savoir plus
Retrouvez le site des concours internes
de l’Inserm sur : www.gaia.inserm.fr
Il regroupe toutes les informations
relatives à ce dispositif et vous permet,
dès l’ouverture de la campagne, de
postuler à un ou plusieurs concours.
Pour toute question relative aux
concours internes, vous pouvez
également vous adresser à :
concours.internes@inserm.fr

À noter : les adjoints techniques de la recherche peuvent, sous réserve de conditions
d’ancienneté, accéder au corps de techniciens de la recherche (TECS) par la voie de
la sélection professionnelle, qui revêt la forme d’un examen professionnel devant un
jury et établit une liste des candidats retenus soumise pour avis à la CAP.

Votre évaluation
30

Pour les chercheurs L’évaluation est réalisée périodiquement par la commission
scientifique spécialisée à laquelle vous êtes rattaché. Conformément au contrat d’objectifs et de performance de l’Inserm 2016-2020, l’évaluation se base sur :
un rapport approfondi tous les 5 ans en phase avec la vague d’évaluation de la structure d’accueil de chaque chercheur, celui-ci comprenant une fiche CV ** (renseigné
en ligne) et un rapport scientifique (travaux & projets). Le rapport doit décrire les
travaux effectués sur les 5 dernières années, les publications et les actions de valorisation dont ils ont fait l’objet. La direction scientifique et l’animation scientifique sont
également des éléments qui entreront dans l’appréciation de votre activité.
un rapport allégé à mi-parcours basé sur un CV et sur des fiches d’auto-évaluation **.
Une « fiche résumé » simplifiée vient compléter ces 2 formes de rapport permettant
d’assurer le suivi continu des chercheurs.
Si vous exercez des fonctions d’accompagnement de la recherche, votre évaluation est
réalisée par la commission d’accompagnement à la recherche (CAR).
La connexion au site EVA constitue le point
d’entrée unique pour obtenir et déposer les En savoir plus
documents nécessaires à l’examen par les ins- Site EVA : www.eva3.inserm.fr > Vie
tances scientifiques des dossiers de titularisa- du Chercheur
tion, d’évaluation et des demandes de promotion.
** fiche « CV » : cette fiche pourra être actualisée en continu, quelles que soient vos démarches sur EVA3. Elle contient
l’ensemble des éléments de votre parcours professionnel (Etat Civil, Cursus, Production, Activité de valorisation, d’Animation, de Direction …).
- fiche « d'auto-évaluation » : celle-ci prend en compte l’ensemble des activités que vous êtes amené·e à exercer selon les
opportunités ou les exigences de votre métier. Cette auto-évaluation permettra d’instaurer un dialogue avec votre évaluateur sur votre environnement scientifique, vos objectifs ou encore les orientations à privilégier.
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Ingénieurs et techniciens : conditions pour postuler
au corps supérieur par les voies internes
Grade
d’origine

Ingénieur
d’études (IE)

Grade de
promotion

Voie
d’accès

Conditions

Concours
interne

Justifier de 7 ans de services
publics dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi
de catégorie A ou
de niveau équivalent

Choix

Justifier de 9 ans de services
publics dont 3 ans
en catégorie A

Concours
interne

Justifier de 7 ans de services
publics dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi
de catégorie A ou
de niveau équivalent

Concours
interne

Justifier de 5 ans
de services publics

Choix

Justifier de 9 ans de services
publics dont 3 ans au moins en
catégorie A

Concours
interne

Justifier de 5 ans
de services publics

Concours
interne

Justifier de 4 ans
de services publics

Choix

Justifier de 8 ans de services
publics dont 3 ans
au moins en catégorie B

Ingénieur d’études
(IE)

Concours
interne

Justifier de 5 ans
de services publics

Assistant
ingénieur (AI)

Concours
interne

Justifier de 4 ans
de services publics

Examen
professionnel

Justifier de 11 ans
de services publics

Concours
interne

Justifier de 4 ans
de services publics

Concours
interne

Justifier de 4 ans
de services publics

Choix

Justifier de 9 ans
de services publics

Ingénieur
de recherche (IR)

Ingénieur
de recherche (IR)
Assistant
ingénieur (AI)

Ingénieur d’études
(IE)

Ingénieur d’études
(IE)
Technicien de
la recherche
(T)

Adjoint
technique
de la recherche
(AT)

Assistant
ingénieur (AI)

Technicien de la
recherche de classe
supérieure (TECS)
Technicien de la
recherche de classe
normale (TECN)
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Pour les ingénieurs et les techniciens Votre évaluation se fait annuellement par le
biais du dossier d’appréciation. Ce dernier comprend la description de votre évolution
de carrière, de l’environnement de travail et des fonctions exercées, ainsi que l’énoncé
détaillé de vos fonctions actuelles (missions et activités). Sont également mentionnées
les formations que vous avez suivies et les diplômes obtenus.
L’entretien individuel avec votre responsable hiérarchique direct porte sur l’activité
que vous exercez, vos projets professionnels, votre contribution, les axes d’amélioration à envisager (formation, acquisition de nouvelles compétences) et sur la reconnaissance professionnelle en tenant compte de l’organisation et du fonctionnement du
service et de votre qualification professionnelle. Dans ce cadre, un entretien est réalisé
afin de déterminer les besoins de formation au vu des objectifs fixés. Une appréciation
sur la valeur professionnelle est portée au dossier par le responsable hiérarchique.
Après en avoir pris connaissance, vous pouvez formuler des observations éventuelles.
Le dossier doit ensuite être signé par vousmême et votre responsable hiérarchique. La En savoir plus
procédure d’appréciation annuelle des ITA est Site Gaia : www.gaia.inserm.fr >
dématérialisée depuis 2004 sur le site internet Appréciation des titulaires ITA
Gaia (Gestion de l’appréciation des ITA auto- Contact : carrieres@inserm.fr
matisée).
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La mobilité
Si vous souhaitez changer de fonction ou d’emploi, vous pouvez :
postuler aux fonctions proposées par l’Inserm dans le cadre des procédures de mobilité interne ;
poser votre candidature à des emplois en dehors de l’Institut dans le cadre des procédures de mobilité externe (intégration directe,
mise à disposition, détachement, disponibi- En savoir plus
lité). Pendant votre période de stage, seule une www.rh.inserm.fr > Carrière
mobilité externe par voie de détachement est Site EVA : www.eva3.inserm.fr
possible sous conditions (nécessité de service, Consultez le RRH de votre DR ou
emploi d’accueil compatible avec votre situa- de l’AdS
tion de stagiaire).

Fiche d’évolution des compétences
pour les ingénieurs et les techniciens
Afin de connaître vos projets, de mieux vous orienter et de pouvoir corréler vos souhaits
de mobilité avec les besoins des structures, vous pouvez remplir la fiche d’évolution des
compétences sur le site Gaia appréciation : www.gaia.inserm.fr. Cette fiche vous permettra
de recenser vos souhaits d’évolution de carrière en qualité d’agent titulaire de l’Inserm.

La mobilité interne Deux procédures distinctes existent selon que vous êtes chercheur, ingénieur ou technicien.
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Pour les chercheurs

Vous soumettez une demande de mobilité au président-directeur général, après prise
de contact avec les directeurs de formation de recherche ou les responsables de service concernés (structure de départ et structure d’accueil). Votre demande doit être
déposée sur le site EVA (cf. p. 68). Le service développement professionnel du DRH
vous accompagnera tout au long de votre démarche de mobilité et assurera, en complément de son expertise, le suivi de votre demande jusqu’à la décision de la direction
générale.
Le DRH propose tout au long de l’année, aux chercheurs statutaires de l’Inserm et
des autres EPST, des offres de mobilité individuelle. Elles concernent des thèmes de
recherche ou des fonctions d’interface proposés par les directeurs de formation de
recherche ou de service de l’Inserm.
Pour les ingénieurs et les techniciens

Vous adressez votre demande de mobilité au
RRH de votre DR ou de l’AdS, après avis de
votre responsable hiérarchique. Par ailleurs,
vous pouvez, à tout moment, exprimer votre
souhait de mobilité fonctionnelle ou géographique. Les formalités à accomplir pour présenter votre demande vous sont indiquées par
votre RRH.

En savoir plus
L’Inserm vous informe régulièrement
des fonctions à pourvoir sur son
site RH : www.rh.inserm.fr > Nous
rejoindre > Offres de mobilité. Les
formulaires de demande de mobilité,
ainsi que le guide de la mobilité,
peuvent également être téléchargés.

La mobilité externe Si vous êtes fonctionnaire titulaire (que vous soyez chercheur,
ingénieur ou technicien) et que vous souhaitez exercer votre activité professionnelle
au sein d’un autre organisme, votre statut vous offre la possibilité de bénéficier d’une
mobilité externe (statut général des fonctionnaires et statut des fonctionnaires des
EPST). Outre l’intégration directe dans un autre corps et cadre d’emplois de la fonction publique (de même catégorie et de niveau comparable), la mobilité externe peut
se traduire par une mise à disposition, un détachement ou une mise en disponibilité.
La mise à disposition

Vous pouvez être mis à disposition auprès :
d’une administration de l’État ou d’un établissement public de l’État ;
d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics ;
d’un établissement public hospitalier et assimilé ;
d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des
seules missions de service public confiées à ces organismes ;
d’une organisation internationale intergouvernementale ;
d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un
organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.
Vous pouvez également être mis à disposition d’administrations, d’entreprises ou de
tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, à condition d’y exercer
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l’une des missions suivantes :
développement des connaissances ;
transfert et application des connaissances dans les entreprises et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique ;
participation à la formation initiale et continue ;
expertise scientifique ;
administration de la recherche.
Dans toutes ces situations, la durée de la mise à disposition est de trois ans maximum
renouvelable.
Vous pouvez par ailleurs être mis à disposition de la banque publique d’investissement
(anciennement agence nationale pour la valorisation de la recherche - OSEO-ANVAR)
pour créer votre entreprise, pour une durée d’un an renouvelable. Votre mise à disposition cesse de plein droit dès la création de votre entreprise.
Une mise à disposition peut également vous être accordée pour la création d’une entreprise, dans le cadre des dispositions du code de la recherche (auparavant inscrites dans
la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche).

34

Dans tous les cas, dans le cadre d’une mise à disposition :
vous demeurez dans votre corps d’origine, dans lequel vous continuez à bénéficier de
vos droits à l’avancement et à la retraite ;
vous continuez à percevoir votre rémunération de l’Inserm, mais vous exercez votre
activité sous l’autorité d’un autre organisme ;
quelle que soit votre situation, vous êtes réintégré au sein de l’Inserm dès la fin de votre
mise à disposition.
Le détachement

Vous pouvez demander à être détaché de l’Inserm. La réglementation propose un éventail
de quatorze cas de détachement pour tenir compte de la nature juridique de l’organisme
d’accueil (secteur public ou privé), du type d’emploi proposé (fonctionnaire, contractuel...)
et de la spécificité de la fonction (membre du gouvernement, activité syndicale...).
La durée varie selon le type de détachement. Celui-ci est le plus souvent de cinq ans
maximum (renouvelable une fois pour le détachement vers le secteur privé et sans
limite dans de nombreux cas).
Compte tenu des spécificités des métiers de la
recherche, le statut de fonctionnaires des EPST à savoir
a élargi cet éventail de possibilités, afin de leur Si vous êtes détaché dans un corps
permettre d’exercer des fonctions de recherche, ou cadre d’emplois de la fonction
de mise en valeur des résultats de la recherche, publique de même catégorie et de
niveau comparable à votre corps
de formation ou de diffusion de l’information d’origine, et que vous êtes admis à
scientifique et technique. En outre, le code de poursuivre votre détachement aula recherche prévoit la possibilité d’être détaché delà de 5 ans, votre administration
pour créer son entreprise (anciennes disposi- d’accueil est tenue de vous proposer
tions de la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation une intégration dans ce corps et
cadre d’emploi.
et la recherche).
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Dans tous les cas, dans le cadre d’un détachement :
vous êtes placé hors de votre corps d’origine, mais continuez à bénéficier de vos droits
à l’avancement et à la retraite ;
vous exercez votre activité sous l’autorité de l’organisme qui vous accueille et prend en
charge votre rémunération et, le cas échéant, les cotisations au titre du régime spécial de
retraite des fonctionnaires ;
à l’issue de votre détachement, vous pouvez être réintégré dans votre corps d’origine et
bénéficier d’une priorité pour être affecté au poste que vous occupiez antérieurement.
La mise en disponibilité

À votre demande, vous pouvez bénéficier d’une mise en disponibilité pour l’une des
raisons suivantes :
création ou reprise d’une entreprise (deux ans maximum non renouvelables, sauf
dans le cas d’une création d’entreprise à des fins de valorisation accordée pour trois
ans maximum renouvelables sans limite) ;
études ou recherches présentant un intérêt général (trois ans maximum renouvelables une fois) ;
convenances personnelles (trois ans maximum renouvelables, dans la limite de dix
ans pour l’ensemble de votre carrière).
Dans tous les cas, dans le cadre d’une disponibilité :
vous cessez votre activité à l’Inserm et ne percevez plus de rémunération ;
vous êtes placé hors de votre administration ou service d’origine et cessez de bénéficier, dans cette position, de vos droits à l’avancement et à la retraite ;
à l’issue de la mise en disponibilité, vous pouvez demander votre réintégration à
l’Inserm. L’Institut vous propose l’une des trois premières vacances d’emplois correspondant à votre grade. Si aucun emploi ne peut vous être proposé, vous êtes maintenu en disponibilité et pouvez, sous certaines conditions, percevoir une allocation
chômage.

La formation : progresser dans son travail, dans son équipe et
dans sa carrière
La formation est un outil essentiel pour la réalisation des objectifs de l’Institut et pour
votre propre parcours professionnel. Elle reflète le dynamisme de l’Inserm en termes
de développement des compétences et d’enrichissement de l’ensemble des collaborateurs. L’Inserm propose quatre types d’actions concourant à l’évolution des compétences de ses agents :
les actions de formation continue à destination des agents de l’Institut ;
les ateliers de l’Inserm ouverts à la communauté scientifique nationale et internationale ;
l’École de l’Inserm Liliane Bettencourt destinée aux étudiants en médecine, pharmacie et odontologie ;
les journées recherche et santé (JRS) à destination des chercheurs de formation non
médicale exerçant au sein de l’Institut.
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La formation continue La formation continue retient aujourd’hui six priorités présentées dans le plan triennal de formation 2018-2020 :
soutenir le développement des innovations scientifiques et technologiques ;
favoriser la valorisation des travaux de recherche ;
accompagner les membres des instances dans leurs missions d'intérêt général ;
soutenir une politique exigeante en matière de pratiques expérimentales ;
maintenir l'effort en matière de démarche qualité et de management ;
réaffirmer les principes d'égal accès à tous à la formation et accompagner la réforme
du compte personnel de formation.
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La prise en compte des besoins d’évolution des compétences Vos besoins en formation, exprimés lors de votre entretien d’appréciation Gaia (ingénieurs et techniciens)
ou lors de la campagne d’évaluation (chercheurs), sont pris en compte pour l’élaboration
du plan triennal de formation. Ce dernier reflète :
les besoins collectifs émanant des formations de recherche ou des services administratifs ;
les besoins permettant d’anticiper et d’accompagner les grands changements de
l’Institut (évolution des métiers, des outils, des techniques...) ;
les besoins individuels permettant le developpement professionnel.
Le plan est ajusté chaque année après consultation de la commission nationale de formation (CNF) et la validation du comité technique central (CTC).
Les dispositifs de formation Les dispositifs
ouverts pour se former sont :
les formations collectives figurant au plan de formation ;
les formations individuelles :
- le compte personnel de formation (CPF) ;
- la valorisation des acquis de l’expérience
(VAE) ;
- la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) ;
- le bilan de compétences ;
- la période de professionnalisation et le projet
professionnel accompagné (PPA) ;
- le congé de formation professionnelle (CPF).

En savoir plus
Bureau des formations scientifiques
et de soutien à la recherche :
mail : formation.nationale@inserm.fr
Pour vous inscrire à une formation :
www.sirene.inserm.fr
Pour toute question, contactez le
correspondant formation de votre
unité de travail ou l'un des chargés
de développemnt RH de votre DR
ou de l’AdS.

Faire une demande de formation - Les offres de formation collectives sont mises en
ligne sur Sirène. Pour toute demande spécifique, vous pouvez contacter un de vos
chargés de développement RH en délégation. De plus, des correspondants formation
sont désignés au niveau des formations de recherche ou des départements pour vous
conseiller et faciliter l’accès à l’information sur les actions mises en place. Toute
demande de formation doit faire l’objet d’une validation par votre chargé de
développement RH et par votre responsable hiérarchique avec lesquels il est important
d’échanger sur les objectifs de votre démarche.
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Les ateliers de l’Inserm Ils sont destinés à l’ensemble de la communauté scientifique
nationale et internationale. Ils permettent de faire le point sur des thèmes ou des techniques en émergence et en évolution rapide, de diffuser rapidement l’information et
d’implanter ces techniques nouvelles dans un
laboratoire. La phase théorique (2,5 jours) est En savoir plus
suivie d’une phase pratique, concrétisée par un Retrouvez l’agenda des ateliers à
stage dans les laboratoires des organisateurs ou venir sur www.inserm.fr
des intervenants.
L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt L’École propose une formation précoce à la
recherche aux étudiants de toute la France, en deuxième année de médecine, pharmacie ou odontologie, intéressés par les sciences. Il s’agit d’un dispositif co-financé par
l’Inserm et la Fondation Bettencourt-Schueller. La première année de l’École, les étudiants sélectionnés par les membres du conseil scientifique et pédagogique suivent une
« formation-motivation » de deux semaines qui débouche sur un concours d’admission en
deuxièmeannée.Durantcettedeuxièmeannée,ilseffectuentunstagedesixmoisàtempsplein
(ou deux fois trois mois) au sein d’une équipe de recherche reconnue par les instances d’évaluation nationales, tout en poursuivant leurs études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques. Enfin, en troisième année, ils se consacrent exclusivement à la préparation d’un
master 2 recherche. Titulaires du master 2, les étudiants ont la possibilité de reprendre
leurs études médicales ou pharmaceutiques en
deuxième cycle et de préparer leur doctorat en En savoir plus
sciences pendant une interruption de l’internat, Retrouvez plus d’informations sur
ou de préparer un doctorat en sciences, avant la l’école de l’Inserm Liliane Bettencourt
reprise du deuxième cycle de leurs études ini- sur www.inserm.fr
tiales.
Les journées recherche et santé Les journées recherche et santé sont destinées aux
chercheurs (y compris les doctorants), aux ingénieurs de formation non médicale et
aux hospitalo-universitaires. Ces séminaires de formation ont pour thèmes des domaines se
rapportant à des pathologies ou à des problématiques en matière de santé avec pour objectifs d’apporter aux chercheurs biologistes, une meilleure connaissance des pathologies et
du contexte clinique dans lequel se situe leur recherche ; de renforcer le continuum entre
la recherche fondamentale et la recherche clinique.
Les sujets sont choisis en fonction des thèmes stra- En savoir plus
tégiques de l’établissement et des centres d’intérêt Retrouvez plus d’informations sur les
des chercheurs. Chaque séminaire fait l’objet d’une journées recherche et santé sur www.
inserm.fr
captation vidéo.

Votre rémunération
Votre rémunération est versée mensuellement après service fait. La rémunération brute
globale est constituée d’un traitement brut de base et d’éléments complémentaires (primes,
indemnités, suppléments). La rémunération nette correspond aux émoluments bruts dimi-
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nués du montant des cotisations et contributions sociales. Le détail de votre rémunération
est décrit dans le bulletin de paie qui vous est adressé chaque mois.
Traitement brut de base Votre rémunération annuelle brute de base est calculée en
fonction de l’échelon que vous occupez dans votre grade et, le cas échéant, du chevron
auquel vous appartenez. À chaque échelon correspond un indice majoré (IM) qui,
multiplié par une valeur appelée « valeur indiciaire du point » (dont la valeur est fixée
à 55,8969 € depuis le 1er juillet 2016 puis à
56,2323 € à compter du 1er février 2017), permet En savoir plus
d’obtenir le montant brut de votre rémunération Vous êtes chercheur :
annuelle. À chaque chevron correspond www. rh.inserm.fr > Carrière
une rémunération brute annuelle. Cette Vous êtes ingénieur ou technicien :
rémunération brute de base peut être complétée www. rh.inserm.fr > Carrière
par différents suppléments de rémunération, Les tableaux de correspondance
entre grades, échelons et indices
primes et indemnités, pour constituer la figurent en annexes : p. 72 à 77
rémunération brute globale.
éléments complémentaires de rémunération liés à la situation individuelle
L’indemnité de résidence
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Elle est allouée mensuellement en fonction de la zone géographique correspondant à
votre affectation.

L’indemnité de résidence
Zone

Définition de zone

Taux de l’indemnité
de résidence

1

Île-de-France, Marseille, Corse

3 % du traitement brut
de base

2

Brest, Caen, Nantes,
Lille, Lyon, Montpellier,
Nancy, Nice, Rouen,
Strasbourg, Valbonne

1 % du traitement brut
de base

3

Autres villes

Pas d’indemnité

Le supplément familial de traitement (SFT)

Tous les fonctionnaires bénéficient du SFT dès le premier enfant. Son montant varie selon le nombre d’enfants à charge et, à partir du second enfant, en fonction de votre indice
de rémunération. Cet avantage est attribué par foyer. Si votre conjoint est fonctionnaire
ou contractuel de droit public, vous devez désigner celui des deux parents qui le percevra.
Le remboursement des frais de transport

L’Inserm verse aux agents une indemnité pour frais de transport en compensation des
frais qu’ils engagent pour les trajets du domicile au lieu de travail. Le montant de cette
indemnité est fixé à 50 % du coût total du ou des titres de transport et du service de loca-
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tion de vélos souscrit par l’agent, dans la limite d’un plafond. Les agents qui souhaitent
en bénéficier doivent en faire la demande auprès du RRH de leur DR ou auprès de
l’AdS. Ce remboursement est effectué mensuellement et figure sur le bulletin de paie.
Primes institutionnelles
Pour les chercheurs

La prime de recherche : elle est attribuée deux fois par an, en juin et en décembre, à
tous les chercheurs. Son montant est fonction du grade.
La prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) : anciennement dénommée prime d’excellence scientifique (PES), cette prime est destinée aux fonctionnaires
chercheurs en activité à l’Inserm ainsi qu’aux fonctionnaires accueillis en détachement dans l’un des corps de chercheurs de l’Inserm. La PEDR fait l’objet d’un appel à
candidatures annuel via Eva. Elle est attibuée pour une période de 4 ans renouvelable.
La sélection se base sur des critères communiqués à l’ensemble des chercheurs de
l’Institut avec l’appel à candidature. Un comité ad hoc est chargé de la sélection avant
décision du président-directeur général. Les lauréats d’une distinction scientifique de
niveau international ou national dont la liste est fixée par arrêté se voient accorder la
PEDR de plein droit.
Le bénéficiaire de la PEDR conserve celle-ci en cas de mobilité, l’établissement d’accueil
prenant en charge son versement sur la base du montant fixé par l’établissement d’origine.
Pour les ingénieurs et les techniciens :

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est une indemnité principale mensuelle qui valorise les fonctions que vous exercez ainsi que votre expérience professionnelle. Son montant est corrélé au groupe de fonctions dans lequel
votre emploi est classé. Ce classement est opéré sur la base de trois séries de critères :
- encadrement, coordination, pilotage, conception ;
- technicité, expertise, expérience ou qualification ;
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste.
Le complément indémnitaire annuel (CIA) est une indemnité facultative annuelle qui
valorise la manière dont vous exercez vos fonctions (valeur professionnelle, investissement
personnel, capacité à travailler en équipe, contribution au collectif de travail). L’appréciation de ces éléments est réalisée par votre responsable hiérarchique lors de votre entretien
annuel. Si vous bénéficiez d’un CIA, celui-ci vous est versé en une seule fois.
Le groupe de fonctions reflète les différentes missions confiées aux membres d’un corps
de fonctionnaire. Il constitue la donnée de référence du dispositif et représente l’espace
professionnel au sein duquel l’agent évolue. Chaque corps comporte un nombre limité de
groupes de fonctions (2 ou 3 selon les corps). Le poste occupé au sein du corps détermine
l’appartenance à un groupe de fonctions (1, 2 ou 3), le groupe 1 étant dédié aux fonctions
dont le niveau de responsabilité est le plus élevé. Chaque groupe de fonctions comprend
un certain nombre de fonctions-types. La répartition des fonctions-types exercées par les
agents, au sein des différents groupes de fonctions, est réalisée au regard des critères professionnels suivants :
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- encadrement, coordination, pilotage et conception ;
- technicité, expertise, expérience ou qualification En savoir plus
nécessaire à l’exercice des fonctions ;
RIFSEEP :
- sujétions particulières ou degré d’exposition du www. rh.inserm.fr > Carrière >
Rémunération
poste au regard de son environnement.
Primes fonctionnelles
L’indemnité spécifique pour fonction d’intérêt collectif (ISFIC)

Elle peut être attribuée aux personnels chercheurs chargés de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d’animation. Son versement s’effectue mensuellement et son montant est fixé par arrêté.
Transfert « Primes-Points »

Cette mesure a pour objet d’opérer un rééquilibrage en faveur de la rémunération
principale des fonctionnaires (traitement de base), notamment en vue de la constitution de leurs droits à pension de retraite. Elle consiste à convertir en points d’indice
une fraction du montant de certaines primes et indemnités, ces points d’indice venant
abonder le traitement de base.
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Comprendre votre bulletin de paie
Les charges salariales

Elles sont déduites de la rémunération de l’agent (selon le cas : du traitement de base,
du régime indemnitaire ou de la somme de ces deux éléments) et comprennent :
les cotisations salariales, c’est-à-dire la cotisation obligatoire au régime spécial de
retraite des fonctionnaires de l’État (pensions civiles), la cotisation obligatoire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et, éventuellement, la
cotisation volontaire à un régime mutualiste complémentaire de sécurité sociale. Ces
cotisations sont reversées par l’employeur aux organismes concernés ;
les contributions salariales, c’est-à-dire la contribution sociale généralisée (CSG),
la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et, éventuellement, la
contribution exceptionnelle de solidarité (1 % solidarité). Celles-ci sont reversées par
l’employeur aux organismes concernés.
Les charges patronales

Elles correspondent aux versements obligatoires effectués par l’Inserm aux organismes
concernés, notamment pour l’assurance maladie, la retraite (pensions civiles et RAFP), les
allocations familiales, l’aide au logement.
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Mieux comprendre votre bulletin de paie

1

Identification de l’agent
Affectation de l’agent :
SIRET :
URSSAF :
APE :
N° Inserm :
N° Sécurité sociale :

2
3

Adresse

Le bulletin de paie est expédié à l’adresse personnelle de l’agent.

Situation, administration de l’agent
Statut :
Grade, échelle,
échelon/chevron :
Indice majoré :
Nombre d’heures
mensuelles :
Quotité de temps
travaillé :
Enfant SFT :
Valeur du point :

4

Libellé du site géographique où l’agent travaille ;
Immatriculation de l’établissement employeur sous lequel les cotisations sont
versées ;
Référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations ;
Nomenclature statistique de l’activité économique de l’établissement
employeur (Inserm) ;
Identification matricule de l’agent interne à l’établissement employeur ;
Identification nationale de l’agent (Insee).

Code correspondant à la situation administrative de l’agent :
FNC agent fonctionnaire, FDC agent fonctionnaire détaché sur un emploi ne
conduisant pas à la pension civile ;
Situation de l’agent fonctionnaire dans son corps d’appartenance ;
Base de calcul du traitement brut ;
Nombre mensuel d’heures travaillées par l’agent ;
Elle peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % pour un temps partiel ou de
100 % pour un temps complet ;
Correspond au nombre d’enfants à la charge de l’agent donnant lieu au
versement du supplément familial de traitement ;
Valeur annuelle de l’indice de traitement de la fonction publique qui sert de
base au calcul du traitement de l’agent pour le mois concerné.

Détail de la paie
Codes et éléments :
Nombre ou base :
Parts salariales :

Charges patronales :

Taxe sur salaires :

Codifications informatiques et libellés permettant l’identification des différents
éléments constitutifs de la rémunération de l’agent ;
Montant mensuel ou base de calcul des charges salariales et patronales ;
Cette partie se décompose en :
→ taux de cotisation ou coefficient à appliquer au montant mensuel ou à la
base, pour le poste de paie correspondant ;
→ gains qui correspondent aux émoluments servis à l’agent ou, le cas échéant,
aux remboursements de cotisations salariales ;
→ retenues qui correspondent aux montants des cotisations salariales précomptées ou, le cas échéant, aux retenues sur salaire qu’un agent peut avoir à supporter.
Cotisations versées par l’employeur. Elles se composent du :
→ taux de cotisation à appliquer au montant mensuel ou à la base de calcul,
pour le poste de paie correspondant ;
→ montant des charges patronales dont l’établissement doit s’acquitter pour
l’agent.
Taxe versée par l’employeur selon un barème par tranche liée au régime fiscal
de l’établissement.

En cas de rappel de salaire, une ligne s’insère sous le poste de paie, objet de la régularisation avec, le
cas échéant, l’identification de la période de régularisation.

5
6
7

Mode de paiement

Identification et coordonnées bancaires fournies par l’agent pour le paiement
par virement automatique.

Net à payer

Montant net de la rémunération effectivement payée à l’agent.
Date de mise en paiement correspond à la date de mise en traitement à la
Recette générale des finances de Paris.

Soumis à l’impôt

Montant imposable de l’année, cumul des montants imposables mensuels. Il
correspond au montant que l’Inserm déclare à l’administration fiscale.

41

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien Droits et garanties

Droits et garanties
Votre durée hebdomadaire de travail peut varier entre 36 h 11 et 38 h 30. En
fonction de cette durée, vous pouvez bénéficier, en plus de vos congés annuels,
d’un maximum de 13 jours d’aménagement et de réduction du temps de travail
(ARTT). Des jours ou des périodes de fermeture peuvent être décidés par votre
responsable de structure, après avis du conseil de laboratoire ou de service.

Le temps de travail, les congés et les absences

42

Temps de travail Sur la base des dispositions légales, le règlement intérieur du
28 novembre 2001 fixe les règles générales se rapportant :
à la durée hebdomadaire du travail ;
aux limites maximales de durée de travail et des pauses méridiennes ;
aux droits à congé, à leur utilisation et à leur suivi ;
aux modalités d’organisation du travail.
Chaque formation de recherche ou service élabore sur ces bases un règlement intérieur afin d’appliquer au niveau local :
la durée hebdomadaire ;
la durée journalière et les horaires de travail ;
la durée de la pause méridienne ;
En savoir plus
le nombre de jours ARTT dont bénéficient les
www.rh.inserm.fr > Carrière >
agents, etc.
Ce dispositif entre dans le cadre d’une organi- Temps de travail
Contactez le RRH ou le médecin de
sation collective du travail, applicable à
prévention de votre DR ou de l’AdS
l’ensemble des agents.

Horaires décalés et situations de travail isolé
Le travail en horaires décalés ou isolé en dehors des horaires habituels de fonctionnement
de l’unité est par principe interdit. Toutefois, lorsqu’il s’avère indispensable, pour des
raisons de service, que des personnes soient présentes en dehors des horaires habituels,
il importe de respecter le cadre défini par le règlement intérieur et de retenir, notamment,
que seuls les personnels statutaires et/ou contractuels peuvent être autorisés à travailler
dans ces situations.
Pour plus d’information : http://extranet.inserm.fr > Informations juridiques > Organisation
de l’Inserm > Décisions formations de recherche > Guide méthodologique pour la
rédaction d’un règlement intérieur d’unité ou autre formation de recherche

Vous pouvez demander à exercer votre activité à temps partiel (50 %, 60 %, 70 %, 80 %
ou 90 % des obligations annuelles de service des agents exerçant à temps plein) en
percevant une rémunération généralement proportionnelle à votre temps de travail.
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L’autorisation de travail à temps partiel est délivrée sous réserve des nécessités de
service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Vous pouvez également bénéficier d’un temps partiel (selon les quotités de 50 %, 60
%, 70 % ou 80 %) accordé de plein droit pour raisons familiales (pour élever un enfant ou donner des soins à votre conjoint, à un
à savoir
enfant ou à un ascendant), si vous êtes atteint
d’un handicap ou si vous souhaitez créer ou Si vous bénéficiez d’une autorisation
reprendre une entreprise (sous réserve, dans ce de travail à temps partiel pendant
votre période de stage, la durée de
cas, de l’examen de votre demande de création celui-ci est allongée, à due proportion,
ou reprise d’entreprise par la commission de pour atteindre celle accomplie par les
déontologie de la fonction publique).
agents travaillant à temps plein.
Droits à congés Les congés présentés ci-dessous sont ouverts, sauf exception, aux
fonctionnaires stagiaires et titulaires.
Congés annuels et jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)

Le nombre de jours de congés annuels et de
jours ARTT dont vous disposez par année civile dépend de votre temps de travail. Si vous
changez de quotité de travail en cours d’année,
vos congés sont calculés au prorata du temps
passé pour chacune des quotités de travail. Ces
droits sont également proratisés en fonction de
votre date de recrutement et/ou de fin de fonctions dans l’année.

à savoir
Chaque année, vous êtes redevable
d’une journée de solidarité
correspondant à 7 heures de travail
supplémentaires non rémunérées
(instituée en vue d’améliorer le degré
et la qualité de prise en charge
des personnes confrontées à des
situations de grande dépendance).
Les modalités de mise en œuvre sont
distinctes selon que vous disposez ou
non d’un contingent de jours ARTT.

Le nombre de jours de congés annuels est fixé
à 32 jours ouvrés (du lundi au vendredi) pour
une année de services à temps plein du 1er janvier au 31 décembre. Un jour de congé
supplémentaire vous est accordé, indépendamment de votre temps de travail, si vous
prenez au moins 5 jours de congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31
octobre. Un deuxième jour est accordé pour la prise d’au moins 8 jours de congés
annuels en dehors de la même période.
Selon votre durée hebdomadaire de travail, vous
pouvez également bénéficier de jours ARTT
(13 jours maximum pour un agent travaillant
à temps plein). Si vous êtes fonctionnaire
titulaire, vous avez la possibilité d’ouvrir un
compte épargne-temps (CET) permettant,
sous certaines conditions, de capitaliser, sur
plusieurs années, des droits à congés qui
peuvent ensuite être monétisés, placés en

à savoir
Lorsque vous souhaitez prendre
des congés ou intervenir sur votre
CET (alimentation, droit d’option,
renonciation, utilisation sous forme de
congés), vous devez vous connecter
à l’application Congés/CET de
l’Inserm : www.sirene.inserm.fr, en
saisissant vos identifiant et mot de
passe habituels.
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épargne-retraite ou utilisés sous la forme d’un congé rémunéré.
Congés bonifiés

Si vous êtes originaire d’un département d’outre-mer et affecté en métropole, ou métropolitain affecté dans un département d’outre-mer, vous pouvez bénéficier, après
une certaine durée de services ininterrompus (généralement 36 mois) et sous réserve
de justifier de certains liens avec votre territoire d’origine, d’un congé bonifié d’une
durée maximale de 65 jours pour vous y rendre et y séjourner. Vos frais de voyage
sont pris en charge par l’Inserm.
Conditions et période d’attribution des congés
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Le calendrier d’attribution des congés est arrêté par le responsable de structure, après
consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités du service. L’absence
du service ne peut excéder 31 jours consécutifs, sauf en cas de congés bonifiés.
Les jours de congés non utilisés au titre de l’année civile peuvent être reportés dans
la limite de 10 jours*, jusqu’au 28 février de l’année suivante (par exception, les deux
limites de 10 jours et du 28 février ne s’appliquent pas aux congés annuels qui n’ont pu
être utilisés du fait d’un congé de maladie).
Les jours de congés non pris ne donnent droit à aucune indemnité compensatrice.
Vous devez donc veiller à épuiser vos droits à congé avant de cesser temporairement
(congé parental, disponibilité...) ou définitivement vos fonctions (retraite, licenciement, démission).
Autres congés légaux

Congés de maladie
Trois types de congés maladie peuvent vous être accordés en fonction de votre état de
santé :
le congé de maladie ordinaire (CMO) : sous réserve de la transmission d’un arrêt
de travail au pôle RH de la DR de rattachement dans un délai de 48 heures, ce congé
est accordé en cas de maladie ne présentant pas de gravité particulière, mais rendant
impossible l’exercice des fonctions. Le responà savoir
sable de l’agent doit être informé de son arrêt.
La durée maximum du CMO est d’un an. Vous À compter du 1er janvier 2017, le
conservez l’intégralité de votre traitement et premier jour de congé de maladie
ordinaire des agents publics ne donne
de vos primes pendant les trois premiers mois, plus lieu à rémunération
puis la moitié pendant les neufs mois suivants.
le congé de longue maladie (CLM) : il concerne des maladies invalidantes répertoriées. Il est accordé sur demande accompagnée d’un certificat médical, après avis du
comité médical de l’Inserm. Vous pouvez donner des jours de congés annuels, ARTT
ou CET à un autre agent de l’Inserm, parent d’un enfant gravement malade par période
de trois ou six mois, éventuellement de manière rétroactive. Il peut être fractionné.
*à proratiser en fonction de la quotité de temps de travail et de
la date de recrutement et/ou de fin de fonctions dans l’année.

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien Droits et garanties

Sa durée maximale est de trois ans. La première
année, vous êtes rémunéré à plein traitement,
les deux années suivantes à demi-traitement (les
mutuelles MGEN et MGAS - si vous y avez adhéré
- peuvent compenser la perte de rémunération).

En savoir plus

DRH - Bureau de la politique
sociale : accidents de service et
maladies professionnelles
tél. : 04 91 82 70 12
Réglementation RH :
le congé de longue durée (CLD) : il est ac- www.rh.inserm.fr > Carriére >
cordé, sur demande accompagnée d’un certi- Congés et absences

ficat médical, après avis du comité médical de
l’Inserm pour les affections suivantes : tuberculose, maladies mentales, cancer, poliomyélite, sida. Il intervient généralement après un congé de longue maladie. Accordé
par périodes de 3 à 6 mois renouvelables sur
demande, sa durée est de cinq ans : trois ans rémunérés à plein traitement, les deux
années suivantes à demi-traitement.
Congés pour accident de service ou pour maladie professionnelle :
l’accident de service est un fait accidentel caractérisé par l’apparition soudaine d’une
lésion de l’organisme. Il doit survenir lors de l’exercice des fonctions, sur le lieu et
pendant le temps de travail.

Le temps partiel thérapeutique
Après un congé ordinaire de maladie, un congé de longue maladie ou de longue durée ou
après un congé pour accident de service ou pour une affection contractée dans l’exercice
de vos fonctions, vous pouvez bénéficier d’une réintégration à temps partiel thérapeutique
octroyé selon une quotité de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %, tout en percevant
l’intégralité de votre rémunération à plein traitement. Le temps partiel thérapeutique est
accordé sur votre demande, après avis concordants de votre médecin traitant et du
médecin agréé dans le cas d’un congé de maladie non professionnel.
En cas d’avis non concordants des deux médecins, il pourra vous être accordé après avis
du comité médical et en cas de maladie professionnelle, après avis de la commission de
réforme. Sa durée est, selon le cas, de trois à six mois renouvelable dans la limite d’un an
par pathologie et pour toute la carrière.

Vous devez toutefois apporter la preuve de l’accident et de sa relation avec le service.
Les accidents de trajet et les accidents de mission sont pris en compte lorsqu’ils
surviennent dans le cadre réglementaire qui les régit.
la maladie, dont le lien de causalité au service est établi de manière certaine, est une
maladie professionnelle. Les séquelles sont indemnisées dans la mesure où elles ont
été reconnues par le code de la sécurité sociale.
Dans les deux cas (accident ou maladie), la prise en charge de vos soins est assurée par
l’Inserm. Par ailleurs, votre traitement et vos primes sont maintenus pendant la durée
de l’arrêt de travail (cf. Accidents de service et maladies professionnelles, p. 60-61).
Congés familiaux
le congé de maternité : sa durée est prévue par la législation de la sécurité sociale et
varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pendant votre congé, vous percevez
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l’intégralité de votre traitement et de vos primes, à l’exclusion du remboursement des
frais de transport.
Un report de congé (report de la période prénatale sur la période postnatale ou inversement) peut être demandé sur avis médical. Dans ce cas, la durée totale du congé de

Durée du congé maternité
Situation
familiale avant
la naissance
Pas d’enfant
ou
un enfant
Deux enfants
ou plus

46

Nombre de
nouveaux-nés

Durée du congé (en semaines)
Prénatal

Postnatal

Total

un enfant

6

10

16

jumeaux

12

22

34

triplés ou plus

24

22

46

un enfant

8

18

26

jumeaux

12

22

34

triplés ou plus

24

22

46

maternité n’est pas modifiée. En tout état de cause, la période prénatale doit toujours
débuter au minimum 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement.
le congé de paternité et d’accueil d’un enfant : il est de 11 jours consécutifs et de
18 jours en cas de naissance multiple. Il doit débuter dans les 4 mois qui suivent la
naissance de l’enfant. Il s’ajoute aux 3 jours de congé de naissance.
Ce congé peut être pris, concomitamment ou non, par le père de l’enfant et le conjoint
de la mère de l’enfant ou la personne qui, quel que soit son sexe, vit avec elle maritalement ou dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.
Pendant votre congé, vous percevez l’intégralité de votre traitement et de vos primes.
le congé d’adoption : accordé de plein droit et rémunéré dans les mêmes conditions
que le congé de maternité, la durée du congé d’adoption varie de 10 à 22 semaines,
en fonction de votre situation familiale initiale et du nombre d’enfants adoptés (un
supplément de congé de 11 ou 18 jours est octroyé si les deux parents adoptants se
partagent le congé).
le congé parental : il est accordé de droit à l’occasion d’une naissance ou d’une
adoption (ou d’un accueil en vue d’une adoption) aux parents fonctionnaires qui en
font la demande. Sa durée est de 6 mois renouvelable. Il prend fin au plus tard au
3e anniversaire de l’enfant. Dans le cas d’une adoption, ce congé prend fin au plus tard
trois ans après l’arrivée de l’enfant au foyer (s’il est âgé de moins de trois ans). Ce délai
est réduit à un an au plus si l’enfant adopté a plus de 3 ans et moins de 16 ans.
Pendant le congé parental, vous cessez d’être rémunéré par l’Inserm, mais vous
conservez l’intégralité de vos droits à l’avancement d’échelon pendant la première

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien Droits et garanties

année du congé, laquelle est en outre considérée comme du service effectif. Par la suite,
vos droits sont réduits de moitié. À l’expiration du congé parental, la réintégration
dans votre corps d’origine est prononcée de plein droit. Si votre ancien emploi ne
peut vous être proposé, vous êtes affecté, dans la mesure du possible, dans un emploi
le plus proche de votre dernier lieu de travail ou, à votre demande, le plus proche de
votre domicile.
Le congé de présence parentale : il peut être accordé lorsque la maladie, l’accident ou
le handicap grave d’un enfant à charge nécessite votre présence (mère ou père) auprès
de lui. Sa durée est de 310 jours ouvrés maximum au cours d’une période de trois ans,
au titre d’un même enfant ou d’une même pathologie. Ce congé peut être fractionné.
Vous cessez d’être rémunéré par l’Inserm, mais conservez vos droits à l’avancement
d’échelon.
Le congé de solidarité familiale : ce congé permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant votre domicile ou vous ayant
désigné comme sa personne de confiance qui souffre d’une pathologie mettant en jeu
son pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable. Ce congé est accordé, sur demande, pour une durée maximale de trois
mois, renouvelable une fois.
Il peut être fractionné ou transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé
n’est pas rémunéré, cependant vous pouvez bénéficier, dans certaines conditions, du
versement par l’Inserm d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pendant 21 jours minimum ou 42 jours maximum, si vous exercez
à temps partiel.
Congé de formation
Il vous permet de suivre une formation de votre choix qui peut être sans rapport avec
vos activités. Pour en bénéficier, vous devez justifier de trois années de services effectifs et avoir effectué votre stage de titularisation.
Sa durée varie entre un mois et trois ans. Il peut être fractionné. Vous bénéficiez du
maintien de votre protection sociale (sécurité sociale, retraite). Pendant douze mois,
vous recevez une indemnité forfaitaire égale à 85 % de votre traitement brut et de
l’indemnité de résidence que vous perceviez au moment de votre départ en congé.
En contre-partie, vous devez vous engager à servir dans la fonction publique pour
une période égale au triple de la durée pendant laquelle vous aurez effectivement
perçu votre indemnité.
À noter : indépendamment des congés déjà évoqués, vous pouvez bénéficier :
si vous êtes fonctionnaire stagiaire, de congés non rémunérés pour l’un des motifs suivants :
> élever un enfant âgé de moins de huit ans (un an maximum renouvelable deux fois) ;
> donner des soins à votre enfant, à votre conjoint, à votre partenaire d’un pacte
civil de solidarité (PACS) ou à l’un de vos ascendants à la suite d’un accident ou
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d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce
personne (un an maximum renouvelable deux fois) ;
> suivre votre conjoint ou partenaire d’un PACS astreint à changer de résidence en
un lieu éloigné pour des raisons professionnelles (un an maximum renouvelable
deux fois) ;
> convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service (trois mois
maximum).
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Si vous êtes fonctionnaire titulaire, sur votre demande, d’une disponibilité de droit
(sans rémunération) pour l’un des motifs suivants :
> élever un enfant âgé de moins de huit ans (trois ans maximum renouvelables sans
limite jusqu’au 8e anniversaire de l’enfant) ;
> donner des soins à un enfant à charge, à votre conjoint, à votre partenaire d’un
pacte civil de solidarité (PACS) ou à l’un de vos ascendants à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une
tierce personne (trois ans maximum renouvelables sans limite) ;
> suivre votre conjoint ou partenaire d’un PACS astreint à changer de résidence
en un lieu éloigné pour des raisons professionnelles (trois ans maximum renouvelables sans limite) ;
> vous rendre dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à l’étranger ;
> adopter un ou plusieurs enfants (six semaines maximum par agrément reçu du
président du conseil général de votre département de résidence) ;
> exercer un mandat d’élu local (pour la durée du mandat).

à savoir
Pour les fonctionnaires stagiaires, outre les congés annuels, les congés rémunérés sont
pris en compte comme temps de stage dans la limite de 36 jours. Les congés rémunérés
autres que les congés annuels pris au-delà de cette limite et les congés non rémunérés
prolongent d’autant la durée de votre stage. Votre titularisation éventuelle intervient alors à
la date à laquelle le stage s’achève effectivement, compte tenu de la prolongation résultant
du ou des congés, sauf en cas de congés de maternité, de paternité et d’accueil d’un
enfant ou d’adoption, pour lesquels votre titularisation prend effet rétroactivement à la date
de fin statutaire du stage.
Si votre stage est interrompu pendant au moins trois ans par des congés successifs de
toute nature, rémunérés ou non (autres que le congé annuel), accordés de façon continue,
vous devez recommencer la totalité du stage, à l’issue du dernier congé.

Autorisations exceptionnelles d’absence Accordées par votre responsable hiérarchique, pour quelques heures ou journées, les autorisations exceptionnelles d’absence
constituent, pour la plupart, de simples mesures de bienveillance.
Vous pouvez en bénéficier, à votre demande et sur justificatif, notamment pour les
motifs suivants :
raisons familiales telles que votre mariage ou pacte civil de solidarité (PACS) ou celui
de votre enfant, décès ou maladie grave de votre conjoint, partenaire d’un PACS, père,
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mère ou enfant, grossesse, allaitement, garde d’un enfant malade, rentrée scolaire,
réunion de parents d’élèves...
fêtes religieuses.
exercice de certaines fonctions telles que membre d’une assemblée publique élective,
représentant syndical, juré de la cour d’assises, citoyen assesseur...
examens médicaux obligatoires, dons du sang ou d’ovocytes.

Santé et sécurité
La prévention a pour objectif de protéger les
personnes, l’environnement et l’activité.
L’Inserm s’est doté d’une organisation administrative et fonctionnelle qui permet la mise en
place de mesures de prévention quel que soit le
niveau d’intervention.

En savoir plus
Consultez le médecin
de prévention ou le conseiller
de prévention de votre DR ou
de l’AdS
www.rh.inserm.fr > Santé et sécurité
> Prévenir, accompagner et agir

Qu’est-ce que la prévention ?
Les grands principes

La prévention des risques professionnels recouvre l’ensemble des actions mises en
œuvre pour préserver la santé et la sécurité des agents, améliorer les conditions de
travail et tendre au bien-être au travail.
Sur le fondement des 9 grands principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du
code du travail) la démarche consiste en :
l’identification des sources de danger et l’évaluation des risques ;
la mise en place des moyens de prévention ;
la formation et l’information du personnel ;
la surveillance médicale.
Les moyens de prévention sont de deux ordres

la protection collective porte sur l’aménagement des locaux et la présence d’installations adaptées aux risques.
la protection individuelle impose au personnel le port d’équipements de protection
individuelle (EPI) : blouses, gants, lunettes auxquels s’ajoutent le savoir-faire, les
bonnes pratiques et la surveillance médicale.
L’ensemble de ces éléments permet d’assurer la protection du personnel et de l’environnement d’une part, la protection de la manipulation d’autre part.
Quels sont les risques rencontrés à l’Inserm ? La loi 91-1414 du 31 décembre 1991,
modifiant le code du travail et le code de la santé publique, introduit l’obligation faite
aux chefs d’établissement d’évaluer les risques professionnels et la planification de la
prévention. Un outil informatique a été réalisé à cet effet. En raison de la variété des
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thématiques et de la diversité des techniques, les sources de danger sont nombreuses et
souvent présentes simultanément.
Les principaux risques sont :
le risque biologique, comprenant les risques liés aux micro-organismes pathogènes,
à la manipulation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et à l’expérimentation animale ;
le risque chimique et plus particulièrement les risques cancérogènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR) ;
le risque radioactif ;
les risques physiques non ionisants tels que les rayonnements lasers et électromagnétiques, le bruit, l’électricité... ;
le risque incendie ;
les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) et les risques psychosociaux
(RPS).
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Comment est organisée la prévention à l’Inserm ? La politique de prévention
repose sur l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et du code du
travail quatrième partie (livre 1er - titre II). L’instruction générale pour la santé et la
sécurité au travail à l’Inserm définit l’organisation et la fonction de chaque intervenant
au sein de notre établissement. Ainsi, des interlocuteurs en matière de santé et de
sécurité au travail sont présents aux niveaux national, régional et local.
Au niveau local

Le directeur de la formation de recherche : dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, le directeur d’unité de recherche ou de service ou le chef de service de
l’Inserm est responsable de l’application par les personnels sous son autorité des lois
et règlements en vigueur, ainsi que des instructions émanant de la direction générale,
du délégué régional, de l’inspecteur santé et sécurité au travail ou du médecin de
prévention.
L’assistant de prévention : l’assistant de prévention est placé sous la responsabilité
directe du directeur de la formation de recherche, de l’unité de service ou du service
de l’Inserm. Il assiste et conseille ce dernier pour l’analyse et l’évaluation des risques
aux postes de travail (hors les risques dus aux rayonnements ionisants), la mise en
œuvre de mesures de prévention de ces risques, l’organisation des contrôles et de la
maintenance de certains matériels ou équipements, l’amélioration des conditions de
travail, la rédaction et la mise à jour du DUER pour l’unité, en associant les différentes
parties prenantes (DU, PCR, référents de confinement, responsables de plateforme,
SST, CP, médecin de prévention…), la proposition d’un plan d’action tenant compte
du document unique, la sensibilisation, l’information et la formation des personnels
de l’unité, la rédaction de plans de prévention lors de l’intervention d’entreprises extérieures. Sa présence et sa formation sont obligatoires.
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La personne compétente en radioprotection (PCR) : sa présence et sa formation sont
imposées par la législation dès lors qu’il y a utilisation et mise en oeuvre de sources
scellées ou non scellées de radioactivité au sein du laboratoire. Dans le domaine de
l’utilisation de composés radioactifs, la PCR assiste et conseille le directeur de l’unité
de recherche pour l’analyse et l’évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants, la mise en oeuvre de mesures de prévention de ces risques, l’information et la
formation des personnels exposés, la rédaction des dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration d’utilisation de sources scellées ou non scellées, l’information
de l’ASN en cas d’accident, la rédaction et le suivi des plans de prévention lors de
l’intervention d’entreprises extérieures dans les zones contrôlées ou surveillées.
Le référent de confinement : chaque laboratoire de confinement (de niveau 2 ou 3)
doit avoir un référent de confinement. Celui-ci peut s’occuper de plusieurs équipements
d’un même site. Il assiste et conseille le directeur de l’unité de recherche pour l’utilisation des équipements confinés de niveau 2 ou 3. Il vérifie si le niveau de confinement est
adapté aux manipulations prévues. Il participe à la rédaction du règlement intérieur de
l’équipement et veille à son respect. Il organise le fonctionnement quotidien de l’équipement et organise la maintenance et les contrôles de l’équipement. Il met en place les
modalités d’utilisation de l’équipement (dont les procédures) et assure la formation des
personnels concernés et veille également au respect des règles d’utilisation. Il organise
la gestion des déchets. Le référent de confinement bénéficie d’une formation préalable
obligatoire assurée par le Bureau de la coordination et de la prévention des risques.
Le secouriste du travail : sa présence est obligatoire dans les services où sont effectués des travaux dangereux. Il bénéficie d’une formation préalable SST et de sessions
de recyclages obligatoires. Son action se situe avant (prévention) et après (secours)
un éventuel accident du travail. Il gère le matériel de secours (trousse de secours,
défibrillateur…) et sait l’utiliser. Il informe le directeur de l’unité de recherche, unité
de service ou service et l’assistant de prévention de toute situation dangereuse repérée. En cas d’accident du travail ou de malaise, il donne l’alerte, prend les premières
mesures de protection et donne les premiers secours à la victime.
Au niveau régional

Le délégué régional (DR) ou l’administrateur du Siège (AdS) : il est chargé de veiller
à la bonne application de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, et de la politique nationale de l’organisme en matière de prévention des risques
(circulaire n° 444 de l’Inserm et décision du 19 mars 2009 portant délégation de pouvoir pour les actions d’hygiène et sécurité).
Le conseiller de prévention : il assiste et conseille le délégué régional dans la mise
en œuvre de la politique de l’Institut et le respect de la réglementation en matière de
prévention des risques professionnels, notamment pour :
- l’évaluation des risques au sein des formations de recherche et sa transcription
dans un document unique ;
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- l’organisation au niveau régional de la prévention des risques professionnels ;
- les actions de sensibilisation ou de formation des personnels ;
- l’évaluation d’une situation de danger grave et imminent.
Celui-ci :
- assiste le délégué régional dans la constitution et le fonctionnement de la cellule
de gestion de crise régionale ;
- collecte les réponses dans le cadre de la rédaction du document unique d’évaluation
des risques professionnels par les unités de recherche, unités de services ou services,
les exploite au niveau régional afin d’établir un programme annuel de prévention
pour la circonscription et soumet le programme annuel de prévention des risques ;
- participe à l’organisation de la sensibilisation des personnels à la prévention des
risques professionnels ;
- participe à la préparation des CSHSCT, en lien avec les délégués régionaux et les
représentants des organisations syndicales.
Le conseiller de prévention peut être amené à collaborer avec les services de la délégation (service patrimoine immobilier, service achat, service formation, service communication). Il coordonne et anime le réseau des assistants de prévention. Sa mission
d’assistance et de conseil s’étend également aux directeurs des structures de recherche et
à l’ensemble du personnel.
Le médecin de prévention : la médecine de prévention a pour objectif d’éviter toute
altération de la santé des personnes du fait de leur travail.
Le médecin de prévention est le conseiller de l’administration et des agents en ce qui
concerne :
- l’amélioration des conditions de travail ;
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux personnes, à
leur physiologie et à leur santé ;
- la protection des agents contre les risques d’accidents du travail et toutes affections
d’origine professionnelle.
Il étudie l’adéquation entre l’état de santé et le poste de travail grâce à :
- l’étude des lieux et des postes de travail ;
- l’examen de la fiche individuelle de risques renseignée par l’agent ;
- des examens cliniques périodiques, obligatoires pour tous et notamment pour les
personnes soumises à des risques professionnels particuliers ;
- des examens complémentaires et des vaccinations en lien avec les risques professionnels.
Le médecin de prévention propose un aménagement des conditions de travail quand
l’état de santé d’une personne le nécessite. À tout moment, une personne peut rencontrer le médecin de prévention à sa demande, sans contrôle de l’administration.
Les comités spéciaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CSHSCT)

(cf. p. 16)
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Au niveau national

Le bureau de coordination de la médecine de prévention (BCMP) : il coordonne et
anime le réseau national des médecins de prévention. Il contribue à l’organisation de
la médecine de prévention pour tous les agents rémunérés par l’Inserm quel que soit
leur statut. Il étudie et propose des modalités de surveillance harmonisées et adaptées
aux risques professionnels spécifiques au milieu de la recherche biomédicale. Il participe à l’élaboration de formations et à leur mise en œuvre. Il réalise des documents de
prévention, assure la diffusion d’informations (médicales, réglementaires) auprès des
agents et du réseau des médecins. Il assure également le secrétariat du comité médical
et représente les médecins de prévention en commission de réforme.
Le médecin coordonnateur présente chaque année au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT), le bilan d’activité de la médecine de prévention à l’Inserm, ainsi que des propositions d’actions dans le domaine de la prévention
médicale.
Le bureau de coordination de la prévention des risques (BCPR) : il a un rôle de
conseil, d’expertise, d’information, de formation, de coordination et d’animation de
réseaux dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il représente la
direction générale auprès des instances compétentes en santé et sécurité au travail,
des ministères, universités, EPST ou autres partenaires.
Il élabore la politique de prévention des risques dans un esprit d’homogénéité pour
l’ensemble des structures et des personnels Inserm. à ce titre, il diffuse les règles et
bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels.
Il établit le programme annuel de prévention.
Il a une mission de conseil auprès de la direction générale, des délégués régionaux,
des directeurs d’unités de recherche, unités de service et services de l’Inserm, des
conseillers de prévention.
Il coordonne les actions de prévention et à ce titre peut collaborer avec le bureau des
affaires immobilières pour des actions liées à la sécurité des bâtiments, avec le service
achats/immobilier pour la rédaction de cahiers des charges pour l’achat de matériels
ou de prestations liés à la sécurité dans les formations de recherche. Il collabore également avec le bureau des formations scientifiques et de soutien à la recherche pour
toutes les actions de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Il encadre les chargés de mission qui développent une mission d’expertise sur les
risques relevant de leur compétence. Il anime et coordonne sur le plan fonctionnel, en
concertation avec les DR, le réseau des conseillers de prévention, celui des référents
de confinement et celui des personnes compétentes en radioprotection.
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L’inspection santé et sécurité au travail (cf. p. 13)
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (cf. p.15)
Les obligations

Elles peuvent être d’ordre général ou liées à l’activité. On peut citer notamment :
la détention d’un registre santé et sécurité au travail ;
la formation du personnel à la prévention ;
l’affichage et le balisage.
Le respect de ces obligations incombe à l’employeur qui doit veiller à leur application
et mettre en œuvre les moyens de protection adaptés aux risques, afin de préserver la
santé physique et mentale de ses personnels (code du travail - article L. 4121-1).
Le personnel a également des obligations, il doit « prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail » (code
du travail - article L. 4122-1).
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Enfin, la mise en œuvre de certaines activités ou de certaines manipulations est subordonnée à l’obtention d’autorisations, agréments délivrés par des autorités officielles, notamment :
l’autorisation de détenir et manipuler les radioéléments ;
l’agrément pour l’utilisation des OGM ;
l’autorisation pour la recherche interventionnelle ou non interventionnelle ;
l’autorisation de projet utilisant des animaux à des fins scientifiques ;
l’autorisation pour l’importation et l’exportation de tissus d’origine humaine.
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Politique sociale
La politique sociale mise en œuvre par l’Inserm a pour objectif de vous faire
bénéficier d’un large éventail de prestations familiales et sociales (santé,
retraite, aides familiales, logement, aides financières et prêts...). Elle couvre de
multiples aspects de la vie quotidienne au travail (restauration, médecine de
prévention, aménagements de postes de travail et de conditions de travail pour
les personnes handicapées, gestion des accidents de service et des maladies
professionnelles, accompagnement social...) et comprend également un volet
culturel et loisirs (voyages, spectacles, bibliothèque...) proposé par
le comité d’action et d’entraide sociale (CAES).

Prestations familiales et sociales
Aides à la garde d’enfants Selon votre situation et celle de votre/vos enfant(s), vous pouvez bénéficier :
d’une prestation pour la garde de jeunes
enfants de moins de six ans, sous forme de
chèque emploi service universel (CESU). L’aide
accordée est déterminée en fonction de votre
situation familiale et de votre revenu fiscal de
référence et varie entre 200 et 600 euros par an.
Cette prestation est gérée par le bureau de la
politique sociale ;
d’une allocation destinée aux mères séjournant en maison de repos avec leur(s) enfant(s).

à savoir
www.rh.inserm.fr > Action sociale
CESU-garde d’enfant de moins de
6 ans : 01 44 23 62 70
Aide à la famille - CAES
tél. : 01 82 53 34 40 ou
http://caes.inserm.fr
Aide pour enfants handicapés :
contactez votre pôle RH
CESU-handicap : 01 44 23 62 70
Des prestations sont proposées par
le CAES en matière de loisirs et de
séjours pour les enfants :
http://caes.inserm.fr > Jeunesse

Aides pour enfant handicapé Trois types d’aides sont disponibles :
la première, mensuelle, vous est destinée si votre enfant est âgé de moins de
20 ans et dans la mesure où vous percevez l’allocation d’éducation spéciale versée par
la Caisse d’allocations familiales ;
la seconde, mensuelle également, concerne les enfants atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20
ans et jusqu’à 27 ans ;
En savoir plus
la troisième est versée en une seule fois à
l’issue d’un séjour en centre de vacances spé- www.rh.inserm.fr > Action sociale
> Handicap au travail ou Prestations
cialisé.
sociales
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Restauration En tant qu’agent Inserm, vous En savoir plus
pouvez bénéficier d’un accès à un moyen de
Contactez votre pôle RH
restauration collective. Pour accéder au restaurant collectif correspondant à votre affectation, il convient de prendre contact avec
le pôle ressources humaines de votre délégation régionale ou de l’administration du
siège. En l’absence temporaire ou permanente de moyens de restauration collective, les
personnels peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de titres restaurant.
Logement Si vous êtes en fonction en Île-de-France et que vous cherchez un logement, vous avez la possibilité de déposer une demande de logement sur la bourse
au logement des agents de l’état : www.balae.logement.gouv.fr. Un certain nombre
d’appartements sont mis à la disposition des fonctionnaires. Les critères d’attribution
étant toutefois très sélectifs, vous êtes invité à poursuivre votre recherche selon les
moyens traditionnels (mairie, préfecture, agence immobilière...). En Île-de-France
comme en province, votre assistant de service social peut vous orienter et vous accompagner dans votre démarche.
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Prêt bonifié d’aide à l’installation Lors de votre installation dans un nouveau logement, vous pouvez bénéficier d’un prêt d’aide à l’installation sous certaines conditions. Ce prêt bonifié vise à couvrir tout ou partie des frais liés à votre installation :
les frais annexes liés à l’acquisition d’un bien immobilier ;
le versement de tout ou partie du dépôt de garantie (caution) exigé lors de la conclusion d’un contrat de bail ;
les frais de déménagement ;
l’achat des premiers équipements mobiliers et En savoir plus
ménagers.
Prêt d’aide à l’installation et acquisition
L’Inserm prend en charge les intérêts et frais d’un bien immobilier :
de dossiers afférents à ce prêt personnel, d’un www.rh.inserm.fr > Action sociale
action.sociale.drh@inserm.fr
montant de 3 800 € euros maximum.
Acquisition d’un bien immobilier Pour vous accompagner dans la réalisation de vos
projets immobiliers, l’Inserm a développé des partenariats avec des établissements
bancaires et des organismes de crédit.
Chèques vacances Utilisables partout en France métropolitaine et dans les DOMTOM, ils permettent de régler vos dépenses de transport, d’hébergement, de restauration, d’activités et de loisirs. Pour en bénéficier, vous devez constituer une épargne
pendant au moins 4 mois. L’Inserm y ajoute sa participation à hauteur de 10, 15, 25
ou 30 % de l’épargne constituée, en fonction de votre situation familiale et de votre
revenu fiscal de référence. Un barème majoré est prévu pour les agents handicapés et
les agents de moins de 30 ans.
Aide financière La demande d’aide financière est adressée à l’assistant du service social.
Seront joints à la demande : un bilan des actions et des conseils proposés dans le cadre du
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travail social, ainsi qu’un rapport justifiant la demande d’aide.
Les prestations proposées par le comité d’action et d’entraide sociale (CAES)
Le CAES Inserm a pour but de promouvoir, d’étudier, d’organiser et de réaliser toute œuvre
et tout projet à caractère social, culturel ou éducatif (voyages, spectacles, bibliothèque...).
Ces actions sont destinées uniquement aux personnels Inserm en activité ou retraités, à
leur conjoint et aux personnes à charge.
Le périmètre du CAES est national. Les actions régionales sont prises en charge par les
comités locaux d’action sociale (CLAS).
Service social L’assistant de service social (ASS) contribue à toute action susceptible
de prévenir des difficultés sociales, personnelles ou professionnelles occasionnées par
un problème de santé, financier, familial, un changement professionnel ou une situation
particulière. Il intervient à votre demande et avec votre accord. Il est soumis au secret
professionnel.
Un assistant de service social est présent dans chaque délégation régionale et au siège et
travaille en collaboration avec le RRH, le médecin de prévention et les partenaires sociaux.

Handicap
La Mission handicap impulse et coordonne la politique d’insertion et de maintien dans
l’emploi des personnes handicapées de l’Inserm. Elle accompagne les pôles RH dans le déploiement de la politique handicap au niveau de leur circonscription et la mise en œuvre
des actions de recrutement, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi des personnels handicapés. Elle apporte son soutien et son expertise dans le cadre du suivi individuel
des personnels reconnus handicapés de l’Inserm.
Dans ce cadre, l’Inserm s’attache à proposer des actions de compensation visant à garantir
des conditions de travail et d’évolutions professionnelles répondant aux besoins des personnels handicapés.
Le recrutement
Les concours L’Inserm met en place des aménagements pour les épreuves de concours
pour les candidats en situation de handicap qui en font la demande et sous réserve d’une
prescription par un médecin agréé. La demande est à effectuer auprès de la Mission handicap au moment de l’inscription au concours en complétant le dossier disponible sur le
site internet.
La voie contractuelle directe Chaque année, l’Inserm mène deux campagnes de
recrutement à destination des personnes handicapées, la première concerne les personnels IT et la seconde les personnels chercheurs. Les candidats retenus, à la suite du
dépôt de leur dossier de candidature et de leur audition, sont recrutés en CDD d’une
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durée d’un an à l’issue duquel – et à la condition d’être jugés aptes – ils sont titularisés.
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Le maintien dans l’emploi et l’évolution de la carrière Plusieurs mesures de compensation peuvent être mises en place pour garantir aux personnels handicapés des
conditions de travail et d’évolution professionnelle répondant à leurs besoins :
l’adaptation de leur poste de travail grâce à un aménagement adapté à leur handicap
(organisation du poste de travail, aides techniques…) ;
l’aménagement des conditions d’exercice de leurs fonctions par des mesures visant
à faciliter l’activité professionnelle (interprétariat en langue des signes, aménagement
d’horaires…) ;
l’évolution dans leur métier grâce à des formations adaptées à leur handicap, en étant
aidé pour s’y rendre et y assister (transport adapté durant le temps de la formation,
preneur de notes, aides techniques…) ;
la construction d’un parcours professionnel pleinement adapté à leur état de santé
par la mise en place d’actions permettant de poursuivre leur évolution de carrière d’une
manière compatible avec leur handicap (accompagnement des souhaits de mobilité ou
d’évolution professionnelle, formation à un nouveau métier…) ;
l’aménagement d’épreuves pour passer un concours interne (temps de composition
majoré, aides techniques ou humaines…) ;
le départ en retraite anticipé, sous certaines conditions.
Si vous estimez que votre situation rend nécessaire une mesure de compensation, vous
pouvez solliciter votre responsable ressources humaines ou votre médecin de prévention.
L’aide à la vie quotidienne L’Inserm propose plusieurs prestations spécialement
conçues pour répondre aux besoins du quotidien des agents en situation de handicap :
aides au maintien de l’autonomie (prothèses auditives, fauteuil roulant…) ;
chèques vacances majorés ;
chèques CESU handicap.
Pour toute demande de prestation, vous pouvez En savoir plus
solliciter la Mission handicap ou votre assistant
www.rh.inserm.fr > Action sociale >
de service social.
Handicap au travail
emploi.handicap@inserm.fr

CESU handicap L’Inserm propose à ses personnels handicapés le CESU-compensation du handicap. Il s’agit d’un titre de paiement intégralement préfinancé
par l’Inserm et destiné à régler une partie des dépenses relatives à des prestations
d’aide à domicile (entretien de la maison et travaux ménagers, livraison de repas à
domicile, prestations d’interprétariat en langue des signes, assistance administrative
à domicile…). Déterminée en fonction de la situation familiale du bénéficiaire et
de son revenu fiscal référence, l’aide accordée varie entre 260 et 540 euros par an.
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Comment se faire reconnaître travailleur handicapé ?
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut être attribuée
à partir de 16 ans pour les personnes exerçant ou souhaitant exercer une activité
professionnelle. Elle est accordée pour une période définie.
Les étapes pour obtenir une RQTH :
1) Retrait d’un formulaire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) de votre département.
Attention : un certificat médical devra être rempli par votre médecin traitant ou votre
spécialiste.
2) Dépôt du dossier dûment complété à la MDPH de votre département.
3) évaluation de la demande par la MDPH.
4) Prise de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH).
5) Envoi de la décision à l’agent.
Attention : la demande ou le renouvellement de la RQTH peut prendre 4 à 7 mois.
Pour trouver la MDPH la plus proche de chez vous : www.cnsa.fr

Protection sociale
En tant que fonctionnaire de l’État, vous relevez
du régime spécifique de sécurité sociale des fonc- En savoir plus
tionnaires auquel vous devez vous affilier. Par www.rh.inserm.fr > Action sociale >
ailleurs, vous pouvez également adhérer à la mu- Protection sociale et mutuelles
tuelle et au contrat de prévoyance de votre choix, Voir les mutuelles référencées
puisqu’il n’y a pas de participation employeur.Il par le Ministere de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
existe des mutuelles référencées par le Ministère l’Innovation
de l’enseignement supérieur de la recherche et de
l’innovation ainsi que par le Ministère des solidarités et de la santé :
la mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) ;
la mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) ;
l’assurance - CNP Assurances ;
le groupement Intériale – AXA solutions collectives – Uitsem
D’autres mutuelles sont par ailleurs partenaires de l’Inserm :
la mutuelle familiale ;
Harmonie mutuelle.

Accidents de service et maladies professionnelles
Lorsqu’un fonctionnaire de l’Institut a subi, à la suite d’un accident professionnel,
un préjudice corporel constitué par une atteinte à son intégrité physique, l’Inserm
est tenu de lui en assurer réparation. Vis-à-vis de ses fonctionnaires, l’Institut joue le
même rôle qu’une caisse de sécurité sociale. La gestion du risque professionnel vise
l’octroi des prestations prévues en matière d’accident de service ou de maladie contractée

59

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien Politique sociale

en service : congés, prise en charge des frais entraînés, indemnisation des séquelles, temps
partiel thérapeutique. Pour les fonctionnaires, l’examen de ces demandes est soumis à
l’avis de la commission de réforme. Cet avis ne lie pas l’administration.
Accident de service Il se définit comme un
fait accidentel caractérisé par l’apparition sou- En savoir plus
daine d’une lésion de l’organisme, survenant à www.rh.inserm.fr > Action sociale
l’occasion de l’exercice des fonctions, sur le lieu Contactez le bureau de la politique
sociale : accidents de service et
et pendant le temps de service.
maladies professionnelles
tél. : 04 91 82 70 12

Accident de trajet Il est considéré comme tel
dès lors qu’il est survenu pendant le trajet entre :
la résidence principale ou tout autre lieu où l’agent se rend habituellement pour des
raisons personnelles ou familiales et le lieu d’exercice des fonctions ;
le lieu de travail et le restaurant administratif, ou d’une manière plus générale, le lieu
où l’agent prend habituellement ses repas.
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Accident de mission Le fonctionnaire en mission quitte, sur ordre écrit de son
supérieur hiérarchique, son lieu habituel de travail pour une durée déterminée, ou accomplit ses obligations de manière itinérante. L’accident de mission se définit comme
l’accident survenu en mission dès lors qu’il ne résulte pas d’actes animés par des motifs personnels. Les accidents survenus pendant les trajets et les transports auxquels
donnent lieu la mission sont considérés comme des accidents de trajet.
Déclaration d’accident Les déclarations doivent être impérativement visées et signées par votre supérieur hiérarchique et transmises au responsable ressources humaines de votre DR ou de l’AdS. À l’appui de la déclaration, certaines pièces devront
être produites, dont un certificat médical initial et une déposition d’un témoin oculaire ou a posteriori.
Maladie contractée en service C’est la conséquence de l’exposition plus ou moins
prolongée à un risque physique, chimique, biologique liée aux conditions dans lesquelles l’agent exerce d’une façon habituelle ses fonctions. Les séquelles de ces maladies sont indemnisées dans la mesure où elles ont été reconnues comme maladie professionnelle ou maladie d’origine professionnelle, par référence au code de la sécurité
sociale.
Déclaration de maladie contractée en service La déclaration devra comporter un
rapport d’activité professionnelle, un certificat médical de votre médecin traitant précisant les symptômes de la maladie et un rapport du médecin de prévention de votre
DR ou de l’AdS, décrivant les conditions de travail de l’agent.
Cette déclaration devra être complétée si nécessaire et impérativement signée par
votre supérieur hiérarchique, puis transmise au responsable ressources humaines de
votre circonscription.
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Régime de réparation sociale des accidents professionnels En cas d’accident ou
de maladie imputable au service, l’agent peut bénéficier des prestations prévues par le
régime des accidents de service et maladies professionnelles :
le traitement est maintenu sans contre-partie de service fait pendant toute la durée
du congé et ce, jusqu’à la date de reprise des fonctions ou de la consolidation ;
les frais directement entraînés par la maladie ou l’accident sont pris en charge par
l’Inserm ;
les séquelles sont indemnisées lorsque le taux d’invalidité est d’au moins 10 % en cas
d’accident de service et de 1 % en cas de maladie professionnelle.

Retraite
En tant que fonctionnaire, vous bénéficiez, en matière de retraite, du régime spécifique prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraites, modifié à plusieurs reprises depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant sur la réforme des
retraites.
Le montant de votre pension sera calculé en fonction de votre durée de cotisation en
tant que fonctionnaire et de votre durée d’assurance, tous régimes de retraite confondus, y compris sous conditions de certains services effectués à l’étranger.
En complément de ce régime de base, vous bénéficiez du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) mis
en place depuis le 1er janvier 2005, qui implique En savoir plus
le versement d’une cotisation spécifique assise Contactez le bureau de la politique
sur une fraction des rémunérations non prises sociale :
en compte par le régime de base (indemnités, retraite, pensions et validations :
primes...). Enfin, le bureau de la politique so- tél. : 04 91 82 70 34/35/
36/37/38
ciale met à votre disposition les informations www.rh.inserm.fr > Carrière >
nécessaires pour choisir une affiliation à un Cessation d’activité
régime de retraite complémentaire facultatif
qui vous permet d’améliorer vos droits à retraite de base auprès de la PREFON (caisse
nationale de prévoyance de la fonction publique) ou du CGOS (comité de gestion des
œuvres sociales des établissements hospitaliers publics).

Les organisations syndicales
Les syndicats ont pour vocation de défendre les droits et les intérêts professionnels du
personnel. À l’Inserm, la concertation avec les représentants des organisations syndicales s’exerce à tous les niveaux, dans le cadre des instances statutaires (CA, CS, CSS,
CTC, CAP, CHSCT...), mais également à l’occasion de commissions ou de groupes de
travail sur des sujets d’intérêt commun (CNF, CNPS...).
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Les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d’un siège au
comité technique d’établissement public (CTEP) de l’Inserm ou au comité technique
d’établissement public du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(CTMESR).
Les organisations syndicales représentatives disposant d’une section syndicale à
l’Inserm sont les suivantes : CFTC Recherche, SGEN-CFDT Recherche EPST, SNCSFSU, SNIRS-CGC, SNPTES, SNTRS-CGT.

En savoir plus
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www.rh.inserm.fr > Action sociale > Partenaires sociaux
CFTC Recherche : 2 bis quai de la Mégisserie - 75 001 PARIS
Syndicat général de l’Éducation nationale et assimilés (SGEN-CFDT Recherche EPST) :
7/9 rue Guy Moquet - BP 8 - 94801 Villejuif Cedex
Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) : 1 place Aristide Briand 92195 Meudon Cedex
Syndicat national indépendant de la recherche scientifique (SNIRS-CGC) CNRS : 3 rue
Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16
Syndicat national du personnel technique de l’enseignement supérieur et de la recherche
(SNPTES) : 18 Rue Chevreul, 94600 Choisy-le-Roi
Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT) :
Bât.I - 7 rue Guy Moquet - BP 8 - 94801 Villejuif Cedex

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien Missions et déplacement professionnels

Missions et
déplacements professionnels
Vous pouvez engager des frais lors d’un déplacement professionnel occasionnel.
L’Inserm peut les prendre en charge en partie ou en totalité, sous réserve du
respect de certaines règles. Pour vous assurer que les frais que vous engagez
seront bien pris en charge, il est important que vous preniez connaissance des
informations suivantes. Pour vos déplacements, l’Inserm dispose d’un marché
pour les prestations de transport (agence de voyage) et d’un dispositif national
pour l’hébergement en France. Vous devez obligatoirement y faire appel lors de
la préparation de votre déplacement.

L’indemnisation des frais de mission
Tout déplacement (durée de mission de 12 mois maximum) doit faire l’objet d’une
autorisation préalable pour pouvoir être pris en charge. La demande d’ordre de mission doit être renseignée dans le module dédié aux missions dans Safir avec l’aide du
secrétariat de votre structure qui pourra vous guider dans vos démarches.
La demande d’ordre de mission dûment complétée doit parvenir à votre service de
gestion dans un délai raisonnable avant le départ. Vous recevez alors l’ordre de mission autorisant votre déplacement.
à votre retour, vous pourrez solliciter le remboursement de certains frais en établissant un état de frais. Dans certaines conditions, un agent amené à se déplacer fréquemment pourra se voir attribuer une « carte affaires » lui permettant de régler sur
place les dépenses liées à sa mission.
Montant des indemnités de séjour à l’étranger L’indemnité journalière est fixée
par pays. Vous pouvez obtenir toutes précisions complémentaires auprès du secrétariat de votre structure d’affectation.
Montant des indemnités de séjour en France
repas : l’indemnité est fixée à 15,25 euros et ramenée à la moitié si vous avez la possibilité de vous rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.
Condition : être en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 h et 14 h
pour le repas du midi et entre 18 h et 21 h pour le repas du soir ;
nuitée : vous devez suivre la procédure de réservation dans les conditions fixées par
le dispositif national. En cas d’impossibilité, l’indemnité est fixée à 60 euros.
Condition : production de la facture d’hébergement.
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Les frais de déplacement
Avion ou train Vous choisissez le train ou l’avion en privilégiant le tarif le plus économique, sauf cas particulier et autorisation expresse du directeur de structure. Pour
vous éviter d’avancer les frais, vous devez suivre la procédure de réservation auprès
de l’agence de voyage avec laquelle l’Inserm a passé un marché. En cas d’achat direct
de votre billet, vous serez remboursé sur présentation de l’original de votre titre de
transport, dans la limite du coût qu’aurait représenté une prise en charge directe du
voyage par l’administration.
Les frais de parking (aéroport ou gare) sont pris en charge dans la limite de 72 heures
de stationnement.
Véhicule personnel Vous pouvez également utiliser votre véhicule personnel si vous
pouvez établir que ce choix est plus économique ou permet un gain de temps, ou
si vous avez à transporter un matériel lourd, encombrant, précieux ou fragile. Vous
devez toutefois être couvert par une police d’assurance garantissant votre responsabilité personnelle illimitée.
Le recours à ce moyen de transport doit figurer sur l’ordre de mission.
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Hors utilisation du véhicule pour convenance personnelle, vous êtes alors remboursé
sur la base d’une indemnité kilométrique calculée de la manière suivante (arrêté du
26 août 2008) :

Indemnité kilométrique
Puissance fiscale
du véhicule

Montant de l’indemnité

5 CV et moins

0,25 € le km (jusqu’à 2 000 km)

6 et 7 CV

0,32 € le km (jusqu’à 2 000 km)

8 CV et plus

0,35 € le km (jusqu’à 2 000 km)
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L’information à l’Inserm
L’Institut met à votre disposition des moyens d’information, de
documentation et de communication interne et externe pour vous tenir au
courant de l’actualité de l’Inserm. L’Institut vous guide pour faire connaître
au sein et à l’extérieur de l’établissement, l’avancée scientifique dont vous
êtes l’acteur. Vous pouvez également obtenir l’appui de professionnels de la
communication pour répondre aux sollicitations médiatiques.

Le site institutionnel de l’Inserm : www.inserm.fr Site d’information en santé destiné au grand public, inserm.fr diffuse notamment des actualités scientifiques relatives à des publications récentes de chercheurs de l’Institut, des dossiers d’information sur les maladies (réalisés en collaboration avec des chercheurs de l’Institut) et les
informations relatives aux événements de culture scientifique organisés par l’Institut
à destination du grand public. La rubrique Qu’est-ce-que l’Inserm ? regroupe en outre
l’ensemble des informations institutionnelles : missions de l’Institut, organigramme,
documents stratégiques, programmes de recherche…
Pour suivre l’actualité diffusée sur inserm.fr, plusieurs outils sont à votre disposition :
la lettre d’information en santé, envoyée aux abonnés par courrier électronique tous
les quinze jours (abonnement via inserm.fr/lettre-d-information-en-sante) ;
l’application mobile (Android et iOS) pour smartphones et tablettes ;
les pages Facebook et Google+ de l’Inserm, ainsi que son compte Twitter.
Le site de l’Inserm en langue anglaise : english.inserm.fr Sur english.inserm.fr,
retrouvez les informations institutionnelles, les appels d’offres, les communiqués de
presse et bien d’autres informations présentes sur inserm.fr et extranet.inserm.fr, en
langue anglaise.
L’espace dédié aux professionnels de la recherche et à la communauté scientifique : extranet.inserm.fr Ce site donne accès à des informations relatives à la vie
de l’Institut, aux derniers appels d’offres, à l’agenda des colloques et des séminaires
scientifiques, à des offres d’emploi, mais aussi à des informations sur la politique de
partenariat, notamment sur la politique de coopération européenne et internationale,
des informations juridiques et réglementaires et de nombreuses autres ressources.
Le site Histoire de l’Inserm : histoire.inserm.fr Depuis sa création en 1964, l’Inserm
a participé à la réalisation d’avancées médicales décisives et a contribué à des améliorations considérables dans notre compréhension du vivant. Découvrez les femmes
et les hommes, les domaines de recherche et les lieux qui ont marqué l’histoire de
l’Institut en visitant le site dédié à l’histoire de l’Inserm.
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Plaquettes, brochures d’information et guides
pratiques L’Inserm édite régulièrement des
guides, des brochures et des plaquettes à destination de l’interne ou de l’externe. Ils ont pour
vocation de présenter l’Inserm et ses activités
(rapport annuel), d’informer les directeurs de
laboratoires et les personnels de l’Institut sur
différentes questions pratiques (gestion des
personnels, aménagement du temps de travail,
valorisation et transferts de technologies...).

En savoir plus

www.inserm.fr et www.rh.inserm.fr
DISC : 01 44 23 60 84
Service éditions :
yann.cornillier@inserm.fr
tél. : 01 44 23 60 74
Vos relations avec les médias :
tél. : 01 44 23 60 97/98 ou
presse@inserm.fr
Brochures d’information et
guides pratiques : consultez le
responsable ressources humaines de
L’activité d’édition et publication Le service votre DR ou de l’AdS ou le chargé de
édition et publication soutient dans leur dé- communication de votre DR
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marche les scientifiques de l’Inserm qui souhaitent publier un ouvrage. Pour plus d’efficacité, il est souhaitable de contacter ce service dès qu’un projet d’ouvrage est envisagé. La publication pourra ainsi être anticipée
pour trouver la solution la plus pertinente et déboucher, par exemple, sur l’accord du
label Inserm et d’un soutien financier dans le cadre d’un partenariat avec une maison
d’édition extérieure. Le catalogue de l’ensemble du fonds éditorial est disponible sur
le site www.inserm.fr.
Le magazine de l’Inserm Créé en 2010, Le magazine de l’Inserm (anciennement
Science&Santé) fait désormais partie du paysage éditorial de celles et ceux qui s’intéressent aux sciences de la vie et de la santé. Publié par l’Inserm à 30 000 exemplaires,
il vise à apporter une information scientifique de qualité, compréhensible par un
public non-spécialiste, mais motivé et curieux
des recherches menées à l’Inserm et, plus larEn savoir plus
gement, chez nos partenaires Aviesan. Au fil
de ses 52 pages qui laissent une grande place Si vous ne l’êtes pas encore, vous
aux images scientifiques et aux reportages, le pouvez vous abonner gratuitement et
sur simple demande, en envoyant vos
magazine propose des sujets choisis selon les coordonnées à l’adresse :
derniers travaux publiés, mais aussi en fonc- abonnement-mag@inserm.fr
tion de l’actualité et des thèmes préoccupant
notre société.
La collection Choc santé Née d’un partenariat entre l’Inserm et les éditions du
Muscadier, la collection « Choc santé » a pour ambition de rendre accessibles au plus
grand nombre, aussi objectivement que possible, les connaissances de pointe établies
par l’Institut qui, depuis maintenant plus de
50 ans, organise la recherche publique dans le En savoir plus
domaine de la santé. Le lecteur y trouvera non www.muscadier.fr/collection/chocseulement les avancées médicales les plus ré- sante/
centes, mais également des conseils pratiques
qui lui permettront d’améliorer sa santé et celle de ses proches.

Inserm - Livret d’accueil 2018

Votre guide au quotidien L’information à l’Inserm

Vos relations avec les médias Le service de presse médiatise les résultats des équipes
de recherche de l’Inserm et les valorise auprès des médias français et internationaux
généralistes (presse écrite, agences de presse, radios, télévisions, web). Il intervient en
amont de la publication des résultats dans les revues scientifiques à comité de lecture.
Dès acceptation de votre article par une revue, vous pouvez le soumettre au service
de presse de l’Inserm. Après évaluation, celui-ci mettra à profit la période d’embargo
précédant la parution de l’article dans la revue pour élaborer un plan de communication média adapté.
Le service de presse peut également vous conseiller ou vous accompagner dans vos
relations avec les médias (aide à la rédaction, diffusion de communiqués de presse).
L’équipe du service de presse organise des rencontres entre chercheurs et journalistes, elle fa- En savoir plus
cilite vos interventions dans différents médias Pour toutes vos questions, contacter
(grâce notamment à des formations). Dans le Séverine Ciancia, responsable du
cadre de ces interventions, il est souhaitable de service de presse : presse@inserm.fr
mentionner votre appartenance à l’Inserm.
Le site du service presse de l’Inserm : www.presse.inserm.fr, site d’informations
en continu, il met en lumière les équipes de l’Inserm qui alimentent l’actualité dans
les médias.
Le service audiovisuel de l’Inserm Il a pour vocation de collecter les images issues
des laboratoires, de programmer des reportages, de produire et coproduire des expositions et des films à l’attention de tous les publics.
Les images fournies par les scientifiques et émanant des laboratoires sont à la source
de toutes ces réalisations. La banque d’images
de l’Inserm, Serimedis, en accès libre sur inter- En savoir plus
net, www.images.inserm.fr, recense 50 ans de Claire Lissalde, responsable du
photos et vidéos produites par la communauté service audiovisuel :
scientifique. Elle garantit le respect des droits claire.lissalde@inserm.fr
d’auteurs et répond à tous les critères tech- audiovisuel@inserm.fr
niques et légaux liés à la diffusion des images
(photos et vidéos).
Avec plus de 22 000 photographies et 1 900 vidéos au catalogue, les 2 200 utilisateurs
de la banque d’images : éditeurs, journalistes, chercheurs, enseignants disposent d’un
large éventail pour illustrer les grands domaines de la recherche. Agissant comme
conseil dans le domaine, l’équipe du service audiovisuel se tient à la disposition des
scientifiques pour toute démarche ou projet lié aux activités de production audiovisuelle ou d’expositions. C’est surtout sur vous, chercheurs et ITA, que nous comptons
pour nous aider à enrichir le fond iconographique de l’Inserm, alors, n’hésitez pas à
nous contacter !
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Vos liens avec les associations de malades . La Mission Associations Recherche &
Société a pour vocation de rapprocher les chercheurs et les associations de personnes
malades, de personnes en situation de handicap et de leurs familles. Ses objectifs sont
de faciliter l’accès à l’information scientifique aux personnes malades, favoriser un
dialogue direct chercheurs-associations et être un relais des préoccupations et besoins science-société. Le service développe des outils et des actions diversifiées pour
faciliter une recherche participative : accueillir des malades dans vos laboratoires,
collaborer avec des associations, apporter l’expérience du quotidien de la maladie lors
de la construction d’un projet de recherche
européen ou national : un plus pour un projet En savoir plus
innovant et mieux adapté aux attentes des ma- Bernadette Bréant, responsable
lades ; être à la retraite et continuer à partager du service Mission Associations
son savoir-faire de scientifique avec les asso- Recherche & Société :
bernadette.breant@inserm.fr
ciations de malades : le réseau sciensas.fr. Pour mission.associations@inserm.fr
rechercher des associations, consultez la base
Inserm (504 associations référencées) http://
www.base-associations.inserm.fr/base-associations
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Le site RH de l’Inserm : www.rh.inserm.fr
Conçu pour faciliter l’accès aux informations relevant du département des ressources
humaines, le site RH de l’Inserm décline un certain nombre de services pratiques facilitant les démarches administratives quotidiennes du personnel de l’Inserm. Sont accessibles des informations relatives à la situation
professionnelle et répondant aux préoccupa- En savoir plus
tions spécifiques en matière de recrutement, de www.rh.inserm.fr > Lettre info RH
déroulement de carrière, de rémunération, de tél. : 01 44 23 60 04
formation... Le site présente les problématiques
liées aux domaines de compétences et à l’actualité du département :
campagnes de recrutement et de mobilité ;
programmes de formation ;
évolution des métiers et la réglementation ;
appels d’offre ATIP-Avenir ;
changements de l’organisation et de l’environnement de travail ;
nouveautés en matière de politique sociale ;
actions spécifiques menées en matière de santé et de sécurité.
Le site Eva de l’Inserm : www.eva3.inserm.fr
Il est consacré aux différents processus d’éva- En savoir plus
luation des chercheurs et des structures de re- Pour plus d’informations concernant
cherche. C’est le principal outil de gestion du les concours internes et externes de
recrutement des chercheurs et de leur suivi de l’Inserm : www.gaia.inserm.fr
carrière : titularisation, promotion, évaluation, mobilité.
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Le site Gaia de l’Inserm : www.gaia3.inserm.fr Il est dédié aux différents dispositifs de recrutement, d’évaluation et de promotion des ITA. Il gère ainsi les processus
de concours ITA (concours internes, externes et examens professionnalisés réservés),
l’appréciation des ITA, les entretiens professionnels des contractuels et le recueil des
besoins en formation des ITA.
Le Blog Europe de l’Inserm : http://dircom.inserm.fr/europe Il permet d’accéder
aux informations suivantes :
le programme Horizon 2020 ;
les appels d’offres européens en cours ;
la procédure d’aide au montage de projets collaboratifs européens à coordination
Inserm ;
les contacts institutionnels utiles.
Le portail achat de l’Inserm ou webachat : https://achat.inserm.fr Ce portail
permet la publication des annonces de marchés à procédure adaptée de l’Inserm. Il
contient également toutes les informations pour accéder aux procédures formalisées
publiées par l’Institut sur une plateforme mutualisée avec d’autres EPST, ainsi que de
la documentation relative aux achats de l’Inserm.
L’outil décisionnel BI Apps : https://bisafir.inserm.fr L’outil décisionnel BI Apps,
associé à Safir, met à la disposition des utilisateurs des tableaux de bord et des indicateurs de suivi des achats, d’exécution budgétaire ou de pilotage de l’activité liée aux
contrats de recherche : calendriers d’activité, volumétrie et rapports visant à optimiser la consommation des contrats. Ces rapports ont été développés afin de soutenir
l’ensemble des intervenants dans ce domaine. Ils contribuent à renforcer la maîtrise
des informations financières et favorisent le dialogue de gestion entre les différents
acteurs.
Speed DAF/ACP : https://speed.inserm.fr/DAF Il s’agit d’une base documentaire
accessible au personnel du siège, des délégations régionales et des laboratoires impliqués dans le domaine financier et comptable.
Aviesan : www.aviesan.fr Créée en avril 2009, Aviesan rassemble les grands acteurs
en sciences de la vie et de la santé en France. Les enjeux de cette Alliance sont d’ordre
scientifique, technologique, sanitaire, social et économique.
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Échelonnement des chercheurs de l’Inserm
indices bruts et majorés
Grades

Échelons

Durée dans
l’échelon

Directeur
de recherche
de classe
exceptionnelle
(DRCE)

2e

échelon terminal

1er

3e

Directeur
de recherche
de 1ere classe
(DR1)

2

e

1

er

-

échelon terminal

3 ans
3 ans

72
7e

Directeur
de recherche
de 2e classe
(DR2)

6

e

3 ans et 6 mois

Indices
majorés

HE - E2

HE - E2

HE - E1

HE - E1

HE - D3

HE - D3

HE - D2

HE - D2

HE - D1

HE - D1

HE - C3

HE - C3

HE - C2

HE - C2

HE - C1

HE - C1

HE - B3

HE - B3

HE - B2

HE - B2

HE - B1

HE - B1

1021

825

HE - B3

HE - B3

HE - B2

HE - B2

HE - B1

HE - B1

HE - A3

HE -A3

HE - A2

HE -A2

HE - A1

HE -A1

5e

3 ans et 6 mois

1021

825

e

4

1 an et 3 mois

962

780

3e

1 an et 3 mois

906

738

2e

1 an et 3 mois

857

700
662

1

1 an et 3 mois

807

10e

échelon terminal

1021

825

9e

2 ans et 9 mois

978

792

8e

3 ans

933

758

7e

3 ans

894

728

6e

2 ans et 6 mois

833

682

5e

2 ans et 6 mois

767

632

4

e

2 ans et 6 mois

710

589

3e

2 ans et 6 mois

658

549

2er

2 ans

592

499

1

1 an

544

463

er

Chargé
de recherche
de classe normale
(CRCN)

échelon terminal

Indices
bruts

er
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Échelonnement des chercheurs de l’Inserm
indices bruts et majorés
Grades

Échelons

7

échelon terminal

e

Chargé
de recherche
hors classe
(CRHC)

HE-A3

HE-A3

HE-A2

HE-A2

HE-A1

HE-A1

6

5 ans

1021

825

2 ans

978

792

e

4

1 an

918

747

3

e

1 an

863

705

2e

1 an

814

667

1

1 an

er

4

e

-

échelon terminal

767

632

HE - B3

HE - B3

HE - B2

HE - B2

HE - B1

HE - B1

HE - A3

HE - A3

HE - A2

HE - A2

HE - A1

HE - A1

3e

3 ans

1021

825

2e

3 ans

913

743

1

2 ans

814

667

er

5

échelon terminal

1021

825

4e

3 ans

979

793

3e

3 ans

913

743

2e

3 ans

814

667

1

3 ans

713

591

er

11

échelon terminal

886

722

10e

3 ans

850

695

9e

3 ans

814

667

8e

2 ans

762

628

7

e

2 ans

713

591

6

e

2 ans

671

559

5e

2 ans

623

523

e

Ingénieur
de recherche
de 2e classe (IR2)

Indices
majorés

5e

e

Ingénieur
de recherche
de 1re classe (IR1)

Indices
bruts

e

échelon spécial

Ingénieur
de recherche hors
classe (IRHC)

Durée dans
l’échelon

2 ans

595

501

3e

1 an et 6 mois

558

473

2

e

1 an et 6 mois

520

446

er

1 an

487

421

4

1

e

73
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Échelonnement des ingénieurs de l’Inserm
indices bruts et majorés
Grades

Échelons

Durée
dans l’échelon

Indices
bruts

Indices
majorés

14e

échelon terminal

810

664

e

13

3 ans

758

625

12e

2 ans

729

603

11

2 ans

702

583

10

2 ans

686

570

9e

2 ans

648

541

8

2 ans

620

520

e

7

1 an et 6 mois

592

499

6e

1 an et 6 mois

562

476

5

1 an et 6 mois

532

455

e

4

1 an et 6 mois

501

432

3e

1 an et 6 mois

476

414

e
e

Ingénieur
d’études de
classe
normale
(IECN)

e

e

74

2

1 an et 6 mois

461

404

1er

1 an

434

383

9

échelon terminal

979

793

e

e

8

3 ans

945

767

7e

2 ans et 6 mois

904

736

6e

2 ans et 6 mois

863

705

5e

2 ans et 6 mois

830

680

4

2 ans et 6 mois

793

652

3

2 ans et 6 mois

750

619

2e

2 ans

712

590

e

Ingénieur
d’études
hors classe
(IEHC)

e
e

1

2 ans

674

561

16e

échelon terminal

754

622

15

3 ans

741

612

e

14

3 ans

700

581

13e

3 ans

671

559

e

12

2 ans

655

546

11e

2 ans

633

530

10

2 ans

611

513

e

9

2 ans

591

498

8e

2 ans

570

482

er

e

Assistant
ingénieur (AI)

e
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Échelonnement des personnels techniques
de l’Inserm - indices bruts et majorés
Grades

Assistant
ingénieur (AI)

Technicien
de la recherche
de classe
exceptionelle
(TECE)

Technicien de
la recherche
de classe
supérieure
(TECS)

Échelons

Durée
dans l’échelon

Indices
bruts

Indices
majorés

7e

2 ans

547

465

6

e

2 ans

523

448

5e

2 ans

500

431

4

e

2 ans

473

412

3

e

2 ans

450

395

2

e

1 an et 6 mois

429

379

1er

1 an et 6 mois

397

361

e

11

échelon terminal

701

582

10

e

3 ans

684

569

9e

3 ans

657

548

8

e

3 ans

631

529

7

e

3 ans

599

504

6e

3 ans

567

480

5e

2 ans

541

460

4

e

2 ans

508

437

3e

2 ans

482

417

2

2 ans

459

402

1er

1 an

442

389

e

13

-

631

529

12

e

4 ans

593

500

11e

3 ans

563

477

10

e

3 ans

540

459

9e

3 ans

528

452

8

e

3 ans

502

433

7

e

2 ans

475

413

6e

2 ans

455

398

5

e

2 ans

437

385

4e

2 ans

420

373

3

e

2 ans

397

361

2

e

2 ans

387

354

1er

2 ans

377

347

e
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Échelonnement des personnels techniques
de l’Inserm - indices bruts et majorés
Grades

Technicien de
la recherche
de classe
normale (TECN)

76

Échelons

Durée
dans l’échelon

Indices
bruts

Indices
majorés

13e

-

591

498

12

e

4 ans

559

474

11

e

3 ans

529

453

10e

3 ans

512

440

9

e

3 ans

498

429

8e

3 ans

475

413

7

e

2 ans

449

394

6

e

2 ans

429

379

5e

2 ans

406

366

4

e

2 ans

389

356

3e

2 ans

379

349

2

e

2 ans

373

344

er

1

Adjoint
technique
principal de
1ere classe
(ATP1)

2 ans

366

339

10 e

-

548

466

9e

3 ans

518

445

8e

3 ans

499

430

7

e

3 ans

475

413

6

e

2 ans

457

400

5e

2 ans

445

391

4

e

2 ans

422

375

3e

2 ans

404

365

2

e

1 an

388

355

er

1 an

374

345

1
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Échelonnement des personnels techniques
de l’Inserm - indices bruts et majorés
Grades

Durée
dans l’échelon

Indices
bruts

Indices
majorés

12e

-

479

416

11e

4 ans

471

411

10

Échelons

3 ans

459

402

e

3 ans

444

390

8e

2 ans

430

380

7

e

2 ans

403

364

6e

2 ans

380

350

5

e

2 ans

372

343

4

e

2 ans

362

336

3e

2 ans

357

332

2

2 ans

354

330

1er

1 an

351

328

11e

-

407

367

10e

3 ans

386

354

9e

3 ans

370

342

8

e

2 ans

362

336

7e

2 ans

356

332

6

e

2 ans

354

330

5

e

2 ans

352

329

4e

2 ans

351

328

3

e

2 ans

349

327

2e

2 ans

348

326

1

1 an

347

325

9

Adjoint
technique
principal
de 2e classe
(ATP2)

Adjoint
technique
(AT)

e

e

er

77
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Retrouvez les coordonnées de votre délégation régionale de rattachement sur
www.rh.inserm.fr > Les contacts RH Inserm

Délégations régionales
Administration du siège (AdS)
Délégué régionale : Nicolas Penel
101, rue de Tolbiac - 75013 Paris
Délégation régionale Paris 5 :
Déléguée régionale : Marie-Pascale Martel
2, rue d’Alésia - CS 51419 - 75014 Paris
www.idf.inserm.fr
Délégation régionale Paris 6 / Paris 12 :
Déléguée régionale : Camille Chaudonneret
8, rue de la Croix-Jarry - Bâtiment A - 75013 Paris
www.idf.inserm.fr
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Délégation régionale Paris 7 :
Déléguée régionale : Laurence Lomme
Tour les Mercuriales
40 rue Jean Jaurès - 93176 Bagnolet Cedex
www.idf.inserm.fr
Délégation régionale Paris 11 :
Déléguée régionale : Laurence Parmantier
Bâtiment Claude Bernard
84, rue du Général Leclerc - 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
www.idf.inserm.fr
Délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes :
Délégué régionale : Dominique Pella
Centre Hospitalier du Vinatier - Bât 452 B
95, boulevard Pinel - 69500 Bron
www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr
Délégation régionale Est :
Déléguée régionale : Marie Ange Luc
5 rue Jacob Mayer
BP 10005 - 67037 Strasbourg cedex 2
www.est.inserm.fr
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Délégation régionale Grand Ouest :
Déléguée régionale : Frédéric Delaleu
63 quai Magellan
3ème étage, hall B
CS 32116 - 44021 Nantes Cedex 01
www.grand-ouest.inserm.fr
Délégation régionale Nouvelle-Aquitaine :
Délégué régionale : Richard Salives
Institut François Magendie
146, rue Léo-Saignat - 33077 Bordeaux cedex
www.nouvelle-aquitaine.inserm.fr
Délégation régionale Nord Ouest :
Délégué régionale : Samir Ould Ali
6, rue du Professeur Laguesse
59045 Lille Cedex -CS 50027
www.nord-ouest.inserm.fr
Délégation régionale Occitanie Méditérranée :
Délégué régionale : Jacques Cavaillé
60, rue de Navacelles
34394 Montpellier Cedex 5 - CS 34493
www.occitanie-méditérranée.inserm.fr
Délégation régionale Occitanie Pyrénées :
Déléguée régionale : Armelle Barelli
CHU Purpan
BP 3048 - 31024 Toulouse Cedex 3
www.occitanie-pyrénées.inserm.fr
Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse :
Délégué régionale : Diminique Nobile
18, avenue Mozart
CS 20172 - 13276 Marseille Cedex 9
www.paca.inserm.fr
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Glossaire des principaux sigles utilisés

A

ACP Agent comptable principal
AdS Administration/administrateur du siège
AFM Association française contre les myopathies
AI Assistant ingénieur
ANRS Agence nationale de recherches sur le sida (France REcherche
Nord&Sud Sida-hiv Hépatites)
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament
APE Activité principale exercée
ARTT Aménagement et réduction du temps de travail
ASS Assistant de service social
AT Adjoint technique
ATIP-Avenir Action Thématique et Incitative sur Programme-Avenir
ATP Actions thématiques programmées
ATP Adjoint technique principal
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Aviesan Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé

B

BAP Branche d’activité professionnelle
BCMP Bureau de coordination de la médecine de prévention
BCPR Bureau de coordination de la prévention des risques
BIR Banque d’information sur les recherches

C

CA Conseil d’administration
CAES Comité d’action et d’entraide sociale
CAP Commission administrative paritaire
CAR Commission d’accompagnement de la recherche
CCP Commission consultative paritaire
CDD Contrat à durée déterminée
CDPAH Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées
CEA Commissariat à l’énergie atomique
CEEI Comité d’évaluation éthique de l’Inserm
CEI Comité d’éthique de l’Inserm
CESU Chèque emploi service universel
CET Compte épargne-temps
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
Recherche
CGOS Comité de gestion des œuvres sociales
CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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CIC Centre d’investigation clinique
CLAS Comité local d’action sociale
CLD Congé de longue durée
CLM Congé de longue maladie
CM Comité médical
CMO Congé de maladie ordinaire
CMR Cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques
CNAF Commission nationale des aides financières
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
CNF Commission nationale de formation
CNPS Commission nationale de politique sociale
CNRG Consortium national de recherche en génomique
CNRS Centre national de la recherche scientifique
COSSEC Comité d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques
CPAT Commission paritaire chargée d’émettre des avis en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles
CPS Cellule de présélection
CR Chargé de recherche
CR Commission de réforme
CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale
CS Conseil scientifique
CSG Contribution sociale généralisée
CSHSCT Comité spécial d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CSS Commission scientifique spécialisée
CTC Comité technique central
CTEP Comité technique d’établissement public
CTMESR Comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la
recherche

D

DAF Département des affaires financières
DAJ Département des affaires juridiques
DESP Département de l’évaluation et du suivi des programmes
DIF Droit individuel à la formation
DIS Délégation à l’intégrité scientifique
DISC Département de l’information scientifique et de la communication
DOM-TOM Départements et territoires d’outre-mer
DPRE Département des partenariats et des relations extérieures
DR Délégation régionale/délégué régional
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DR Directeur de recherche
DRCE Directeur de recherche de classe exceptionnelle
DRH Département des ressources humaines
DSI Département système d’information

E

EFG Établissement français des greffes
EFS Établissement français du sang
EPI Équipement de protection individuelle
EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique
ERC Conseil européen de la recherche
ERL Équipe de recherche labellisée
ESPRI Équipe soutenue par la région et par l’Inserm
EVA Évaluation scientifique des hommes et des structures

F

FDC Fonds de compensation
FNC Fonds nationaux de compensation
FRM Fondation pour la recherche médicale
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FSD Fonctionnaire de sécurité défense

G
H
I

GAIA Gestion de l’appréciation des ITA automatisée
GRAM Groupe de réflexion avec les associations de malades
HCERES Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur
ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement
IE Ingénieur d’études
IEHC Ingénieur d’études hors classe
IFR Institut fédératif de recherche
IGAENR Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale
et de la recherche
IHU Institut hospitalo-universitaire
IM Indice majoré
IMI Innovative medicines initiative
INRA Institut national de recherche agronomique
INRIA Institut national de la recherche en informatique et en
automatique
InVS Institut de veille sanitaire
IR Ingénieur de recherche
IRD Institut de recherche pour le développement
IRHC Ingénieur de recherche hors classe
ISFIC Indemnité spécifique pour fonction d’intérêt collectif

Inserm - Livret d’accueil 2017

Glossairedes
desgrades
sigles
AnnexesAnnexes
échelonnement

IT Institut thématique
ITA Ingénieurs, techniciens et administratifs
ITI Inserm Transfert Initiative

J
L

JDR Juvenile diabetes research foundation
JRS Journée recherche et santé
LEA Langues étrangères appliquées
LIA Laboratoire international associé
LNCC Ligue nationale contre le cancer

M

MDPH Maison départementale des personnes handicapées
MGAS Mutuelle générale des affaires sociales
MGEN Mutuelle générale de l’éducation nationale
MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives

O

OGM Organisme génétiquement modifié
OPEPS Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé
OSEO Agence nationale pour la valorisation de la recherche
ANVAR

P

PACS Pacte civil de solidarité
PEDR Prime d’encadrement doctoral et de recherche
PES Prime d’excellence scientifique
PPRS Prime de participation à la recherche scientifique
PRC Pôle recherche clinique
PREFON Caisse nationale de prévoyance de la Fonction publique

R

RAFP Retraite additionnelle de la Fonction publique
R&D Recherche et développement
RIFSEEP

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel

RH Ressources humaines
RPS Risques psychosociaux
RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
RRH Responsable des ressources humaines

S

SAFIr Système automatisé des finances de l’Inserm
SATT Sociétés d’accélération de transfert de technologie
SDSI Schéma directeur du système d’information
SFT Supplément familial de traitement
SGEN- Fédération des syndicats généraux de l’Éducation nationale CFDT Confédération française démocratique du travail
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SIRÈNE Système intégré de gestion des ressources humaines
SIRET Système d’identification du répertoire des établissements
SNCS- Syndicat national des chercheurs scientifiques - Fédération
FSU syndicale unitaire
SNIRS- Syndicat national indépendant de la recherche scientifique CGC Confédération générale des cadres
SNPTES Syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des
bibliothèques de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
la culture
SNTRS- Syndicat national des travailleurs de la recherche
CGT scientifique - Confédération générale du travail

T

T Technicien
TECE Technicien de la recherche de classe exceptionnelle
TECN Technicien de la recherche de classe normale
TECS Technicien de la recherche de classe supérieure
TIC Technologies de l’information et des communications

84

TICE Technologies de l’information et des communications pour
l’éducation
TMS Troubles musculo-squelettiques

U/V

UA unité ad hoc
Unit-M Unité de recherche et d’innovation technologiques ou
méthodologiques
URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales
US Unité de services
VIE Volontariat international en entreprise
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