
les rH en support
Définition des besoins, élaboration des profils 
et des organigrammes cibles, participation au 
recrutement des agents contractuels en lien 
avec les laboratoires et services, renforcement 

du dialogue en matière de suivi des contrats, optimisation du processus 
d’intégration, rappel des règles… Côté ressources humaines, le défi n’est pas 
mince. « Cette charte va certes entraîner un alourdissement de nos tâches, 
résume la directrice des Ressources humaines. Mais elle va aussi participer 
à une réelle valorisation de nos missions. Recrutement, conseil, assistance…  
Le pôle des Ressources humaines interviendra 
en soutien des laboratoires et des directeurs 
d’unités pour accompagner les processus. Bien 
plus qu’une simple chambre d’enregistrement 
et de paiement des salaires, nous serons 
 désormais force de proposition et d’action. J’ai 
d’ailleurs organisé un séminaire de conduite 
du changement les 24 et 25 avril dernier avec 
l’ensemble des responsables et des chefs de service RH afin d’anticiper et 
de faciliter cette adaptation. » Par ailleurs, un premier bilan de mise en 
œuvre est également prévu d’ici un an. « Cette charte n’est pas immuable. Il 
 conviendra de la faire évoluer en fonction des besoins exprimés par l’ensemble 
des acteurs », conclut Françoise Pierre. n  Éric Dumoulin
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En bREf
Thierry Galli *, 
directeur de recherche 
1re classe Inserm, 
directeur de l’unité 
Trafic membranaire 
et morphogenèse 
neuronale et 
épithéliale, et Thierry 
frebourg *, 
professeur de génétique, 
directeur de l’unité 
Génétique du cancer 
et des maladies 
neuropsychiatriques, 
ont été nommés 
respectivement 
directeurs adjoints des 
instituts thématiques 
multi-organismes 
Biologie cellulaire, 
développement et 
évolution, et Génétique, 
génomique et 
bioinformatique.

 ☛ thierry Galli : unité 950 inserm/cnrs – 
Université Paris-Diderot Paris 7
 ☛ thierry Frebourg : unité 1079 inserm – 
Université de Rouen

cOntRAt A DuREE 
DEtERMInEE
L’Inserm s’engage
L’Institut améliore la prise en charge de son personnel  
en CDD et met en place une charte de bonnes pratiques 
pour le recrutement et le suivi des différents parcours.  
Une opération qui concerne 3 500 agents contractuels.

Charte des CDD de l’Inserm
extranet.inserm.fr8

Le 12 mars 2012, la loi relative à l’accès à l’emploi titu-
laire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique était 

promulguée. Un an après, l’Inserm concrétise cet enga-
gement avec une charte de bonnes pratiques. « Nous ne 
voulons pas d’un fonctionnement à deux vitesses, l’une pour 
les emplois pérennes,  l’autre pour les CDD. Au-delà de ses 
aspects techniques et juridiques, la philosophie première de 
cette charte est de figer définitivement cette règle d’équité 
et de marquer l’attention toute particulière que nous por-
tons à l’humain dans notre politique », souligne Françoise 
Pierre, directrice des Ressources humaines de l’Inserm.

fin de contrat :  
un réel accompagnement 

Dernier point fort, 
la charte prévoit un 
 entretien systématique 
avec l’agent en CDD, 
dans les trois mois 
précédant la fin de son 
engagement et en pré-
sence de son  supérieur 
hiérarchique direct, 
du responsable des 
ressources  humaines, 

ainsi que, le cas échéant, du responsable adminis-
tratif de centre. Un courrier lui sera adressé pour 
lui confirmer le terme de son contrat deux mois au 
moins avant l’échéance. Il pourra, en outre, bénéfi-

cier d’autorisations 
d’absence pour 
 recherche d’emploi. 
Des partenariats 
locaux avec les 
Pôles emploi seront 
mis en place afin de 

l’accompagner s’il n’est pas réengagé par l’Inserm. 
« La gestion de la fin de contrat fait l’objet d’une atten-
tion toute particulière. Il n’est pas question de laisser 
partir des collaborateurs nous ayant accompagnés 
durant trois ou cinq ans sans autre forme d’aide ou 
de soutien », souligne Françoise Pierre.

contrat et formation :  
un meilleur suivi
Puis, une fois sa période d’essai terminée, l’agent 
contractuel bénéficie d’un entretien destiné à établir 
un premier bilan et à mesurer l’intégration dans son 
environnement. L’appréciation de son activité donne 
ensuite lieu, à l’instar des personnels titulaires, à un 
entretien annuel, formalisé par la rédaction d’un dos-
sier. C’est également l’occasion pour lui d’évoquer ses 

éventuels besoins de formation... « À ce jour, les agents contractuels recrutés à l’Inserm 
ont largement accès aux formations qui permettent l’adaptation à leur emploi. Ce sont 
même ceux qui se forment le plus aux techniques scientifiques au sein de l’Institut », 
précise Françoise Pierre. Un programme spécifique est même prévu par la charte. 
D’une durée de 4 jours, il se divise en deux sessions dédiées à un bilan des acquis et 
à la construction d’un projet professionnel au sein ou hors de l’Inserm. Objectifs : 
valoriser son expertise, évaluer sa capacité 
d’évolution, échafauder un plan d’action, 
étudier les compétences recherchées sur les 
marchés national et local, communiquer 
et argumenter sur son projet, anticiper sa 
recherche d’emploi… 

recrutement et accueil : 
transparence et information

Plus précisément pour le recrutement, l’objectif 
est de professionnaliser le processus via une forte 
implication des pôles Ressources humaines des 
délégations régionales, dans le respect des prin-
cipes fondamentaux attachés à toute embauche, 
notamment la sélection des candidats sur la base 
de leurs compétences et qualifications, sans dis-
tinction d’âge, de sexe, de religion, de handicap 
ou d’état de santé... En outre, une fois le CDD 
signé, un parcours national de formation d’une 
demi-journée, décliné régionalement, est pro-

posé au nouvel employé. Durant cette session, tous les aspects du 
fonctionnement de l’Inserm sont exposés : personnes ressources 
au sein du laboratoire et fonctions supports en délégation, plan 
de formation, action sociale, organisations syndicales, aspects 
réglementaires, droits et obligations… Cette journée d’accueil per-
met également d’échanger sur les perspectives futures en termes 
d’insertion professionnelle : valorisation des compétences, recru-
tement par concours, recherche d’emploi…

Nouveau 
cadre, 
nouveaux 
repères 

Élaborée en concertation avec les représentants syndi-
caux et opérationnelle depuis le 1er avril 2013, cette charte 
fixe des repères précis, tant pour les personnels concer-
nés que pour leurs recruteurs, notamment les directeurs 
d’unités de recherche Inserm. Trois principes ont guidé sa 
rédaction : l’amélioration des modalités de recrutement, 
la qualité de l’encadrement et du suivi pendant la durée du 
contrat et la bonne insertion au sein ou hors de l’Inserm 
à son issue. Et ce, dès la phase de sélection des candidats : 
rédaction explicite de l’offre, transparence des critères 
de choix, justesse de la rémunération, clarté du contrat 
de travail… Pendant leur CDD, les agents bénéficient 
d’un accompagnement ad hoc. Tout est désormais mis 
en œuvre pour faciliter leur intégration, encadrer leur 
mission, favoriser le dialogue avec leur hiérarchie ou 
encore proposer des formations adaptées.

Les agents contractuels 
ont largement accès aux 
formations  „

La fin de contrat fait 
l’objet d’une attention 
particulière „

françoise 
pierre
Directrice des 
Ressources 
humaines  
à l’Inserm
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http://extranet.inserm.fr/content/download/67052/451294/file/Lettre+P-dg+%2B+charte+CDD.pdf

