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Chiffres 06/04/2022

1 616 personnels employés par le CNRS

934

682 hommes
femmes
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LES RESSOURCES BUDGÉTAIRES

6

154 M€ de budget
• Dont 116 M€ de masse salariale

34 M€

120 M€

Ressources
propres
Subvention d'état

Chiffres au 31/12/2019
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LES LABORATOIRES ALSACIENS

7

43 unités de recherche et de service et 10 

groupements ou fédérations de recherche
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DES PCA AUX PRA -> CONTINUITÉ ACTIVITÉ1

09/03 cluster 
Mulhouse

10/03 au 13/03
Préparation PCA 

12/03 : PR ferme les 
Universités

14/03 : PM annonce 
le stade 3

Dim 15/03 : 
consolidation PCA et 
communication sur 
la mise en œuvre

16/03 : les unités 
mettent en œuvre 

leur PCA 

17/03 au 20/03 : 
justificatif employeur, 
suivi des personnes 

mobilisables

20 au 27/03 : 
solidarités avec les 

hôpitaux et 
candidatures CIC

02/04 : CRHSCT
30/03 au 13/04:
accord FACS, 

équipements PCR

En parallèle : unités 
travaillant sur le 

Covid, formations à 
distance,…
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DES PCA AUX PRA -> FOCUS CONTINUITÉ 
ACTIVITÉ1

commun avec l’Inserm, l’Unistra et l’UHA 
de recensement d’activités névralgiques et 

de personnes mobilisables

plus de 450 personnes mobilisables sur le 
site (sur les 5 000 agents tout statut 

confondu). 
• Les 2/3 venaient moins de 2 fois 

par semaine ou en cas 
d’information d’un incident, 
notamment informatique. Les 
personnes étaient toutes 
volontaires. 

• 240 agents CNRS ont été mobilisés 
et ont bénéficié (à deux reprises au 
regard de la mise à jour du modèle 
du site du Ministère de l’intérieur) 
d’un justificatif de déplacement 
professionnel édité et transmis par 
le DR ou son adjoint.
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DES PCA AUX PRA -> FOCUS CONTINUITÉ 
ACTIVITÉ1

Dès le début : 
• Appels des directeurs tous les 15 jours pour prendre des 

nouvelles

• Délivrance apportée par les outils de visio (Mathrice BBB 
qui est issu du CNRS et Zoom).
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DES PCA AUX PRA -> FOCUS SOLIDARITÉS1
en déclinaison de l’appel à recensement lancé par 5 établissements 
publics de recherche et en lien avec les partenaires sur le 
site (coordination par campus) : Dons de consommables de 
protection individuelle à destination de l’ARS et du CHU : 

Ø 2 400 boîtes de gants, 5 300 pièces d’équipements de protection jetables 
(blouses-combinaisons- surchausses -charlottes) et 44 000 masques,
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DES PCA AUX PRA -> INITIATIVES NATIONALES 
DÉCLINÉES PAR LA DÉLÉGATION ALSACE1

• Possibilité de dépistage par PCR 
• Dès fin mars 2020, la Délégation avait listé les équipements PCR pouvant être rendus 

disponibles en cas de demandes des hôpitaux. 36 équipements de PCR ont été listés pour les 
unités hébergées par le CNRS.

• Deux unités alsaciennes ont été intégrées à la liste des laboratoires publics à réaliser la phase 
analytique de l’examen “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR

• Pas de besoin remonté par l’ARS.

• Mise à disposition d’un L3
• Dès le début, une société a été accueillie dans un L3 pour tester ses kits de dépistages.

• Volontariat au CIC 
• Plus de 60 agents du CNRS se sont portés volontaires auprès du Délégué régional, qui a pris les 

contacts nécessaires auprès du CIC. Le CIC n’a pas émis de besoins.

• Accord avec la Facs (Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’appui à la coordination 
des parcours en santé) 
• 3 000 litres de SHA pour les soignants de ville et les aides à domicile.
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DES PCA AUX PRA LA CONTINUITÉ 
ADMINISTRATIVE1

• Conseils et analyse des conditions de travail des unités travaillant 
directement ou indirectement sur le Covid (Délégué régional, adjoint au 
DR, IRPS

et MP).
• Mise en œuvre de formations à distance, avec l’utilisation d’outils 

informatiques sécurisés : 
accompagnement spécifique pour les personnels et les encadrants dans le cadre de 
formations à distance adaptées à la situation (management à distance, manager la transition, 
manager une équipe dispersée, maintenir la cohésion d’une équipe, animation de réunion à 
distance, gestion du temps, travailler en période de crise, travailler à domicile de façon 
prolongée, reprenez le contrôle de votre temps).

• Modalités de signature des documents administratifs simplifiées.

• Mise à jour des plans de prévention des risques relatifs à l’intervention 
d’entreprises extérieures dans le cadre de la reprise d’activité.

• Réunions des AP et des gestionnaires financiers par visio.

• Gestion du campus CNRS maîtrisée.
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DES PCA AUX PRA -> REPRISE D’ACTIVITÉ SUR 
SITE2

13/04 : le PR annonce une 
levée de confinement au 

11/05, précisée par le PM le 
19/04

20/04 au 24/04
Préparation reprise activité 

avec les DAS du CNRS 
Logistiques masques 

(National) et SHA (régional)

28/04 : présentation plan 
déconfinement par le PM

24 au 29/04 : travail Unistra 
CNRS Inserm sur PRA 
« site » à transmission 

vadémécum + calendrier mai
MàJ Plan de prévention

30/04/20 : diffusion PRA 
CNRS et MESRI 

CRHSCT 
Arbitrage reprise travaux

04/05 au 07/05/20 : 
consolidation des PRA et 

attributions en SHA 
(commandes pour EASE) et 

masques, reçus le 06/05

06/05 au 07/05
Nettoyage approfondi des 

locaux
Vadémécum V2 diffusé le 7/5
Lien avec l’UHA et son PRA 

(IS2M, LIMA, Archimède)

11/05 : livraison des unités
Adaptation marché de 

nettoyage
Enquête pour attributions 

masques FFP2

12/05: reprise d’activité 
progressive sur site

1ères livraisons en SHA de 
l’ARS (FACS)
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DES PCA AUX PRA -> REPRISE D’ACTIVITÉ SUR 
SITE - MAI1

du 20/04 au 24/04 : préparation à un retour 
progressif en présentiel, en lien avec les 
Directeurs adjoints scientifiques et le 
Délégué régional.
Vadémécum relatif à la reprise d’activité le 
29/04 - Stratégie : 

Ø La présence sur site réduite au minimum, 
réfléchie par roulement des personnels et 
combinée au télétravail qui reste prioritaire, 
avec une répartition au sein des locaux 
judicieuse 

Ø Outil de PRA
jusqu’au 29 mai :

• 1 500 personnes environ sont comptabilisés 
comme ayant pu ou pouvant rejoindre leur lieu 
de travail « physique », dans le cadre d’un 
roulement.

• la présence simultanée est de 700 personnes 
en moyenne sur une population de 5 000 
personnels tout statut confondu.

• Masques et SHA -> logique de l’hébergeur.

ADHYS 13 ET 14 OCTOBRE 2022 18



DES PCA AUX PRA -> REPRISE D’ACTIVITÉ SUR 
SITE - MAI1

En parallèle du suivi de l’activité de mai

• Enquête puis distribution de plus de 2 500 masques FFP2.

• À partir du 20/05 : signature des :
• OM pour missions prioritaires et après réception des protocoles prévus
• Documents de déplacements pour les frontaliers, les personnes à + de 100 km

• Poursuite de la logistique d’acheminement des masques chirurgicaux et grand 
public, de SHA et GHA

• Réflexions quant au retour d’expérience, évaluation des coûts et des retards 
dus à la situation.
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LA SORTIE DE DÉCONFINEMENT1

Indicateurs sanitaires encourageants à nouvelle phase avec un 
allègement majeur des contraintes collectives qui s’imposaient à tous. 

Changement du paradigme : 

• Présentiel prioritaire, complété le cas échéant par du télétravail

• reprendre les activités empêchées sur site (expérimentations)
• limites du télétravail sur un temps long

Priorité = santé des agents
• Le maintien de la distanciation physique, l’application des gestes 

barrières et la limitation du brassage des personnels restent 
strictement à respecter.
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LA SORTIE DE DÉCONFINEMENT1

Suivi toujours nécessaire des présences jusqu’à la fin de la 
période d’urgence sanitaire (10/07)

Logistique été 2020 :

• Dans le cadre du déconfinement jusqu’à la fin de la période d’urgence 
sanitaire (10/07/2020) : masques chirurgicaux fournis aux structures par les 
établissements hébergeurs, sur la base de calendriers hebdomadaires 
nécessaires au suivi de la situation par les établissements pendant la période 
d’urgence sanitaire. 

• Pour la période courant du 10 juillet au 31 août 2020 : sur la base d’une 
estimation, les établissements hébergeurs se chargent également en juin de 
fournir aux unités en quantité suffisante les masques (chirurgicaux et/ou grand 
public) nécessaires à la période.

• Hébergé par le CNRS : 6 masques / agent + 0,5l de SHA
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DES PCA AUX PRA -> INFORMATIONS1
• Les plans de prévention réalisés avec les entreprises 

extérieures ont été mis à jour.
• Accompagnement et conseil des unités.
• Plusieurs kits de communication sont transmis depuis la 

reprise d’activité.
Le 11 mai :
• affiche pour les ascenseurs ;
• affiche relative aux gestes barrières ;
• fiches pratiques :

• Quand porter des gants (en FR/EN)
• Quant porter un masque (en FR/EN)
• Quand utiliser une solution hydroalcoolique (en 

FR/EN)
• Comment mettre un masque chirurgical;
• Comment retirer un masque chirurgical ;
• Se laver les mains à l’eau et au savon ;
• Se laver les mains avec une solution 

hydroalcoolique ;
• Bonnes pratiques relatives à l’utilisation d’un 

équipement commun accompagnées d’une 
affiche.

• 14 mai : Courriel relatif aux document 
unique d’évaluation des risques

• Le 27 mai :
• Consignes relatives au secourisme au 

travail.
• Conduite à tenir en cas de suspicion de 

Covid 19 sur le lieu de travail.
Fiches pratiques intitulées :

• Quand porter un masque (mise 
à jour).

• Quand utiliser un écran 
plexiglas.

• Quelle est l’utilité d’une visière.

• 29/05 : webinaire des AP CNRS, Inserm, 
UHA et Unistra
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DES PCA AUX PRA -> INFORMATIONS1
• Formation : accompagnement spécifique pour les personnels et les encadrants dans le cadre de 

formations à distance adaptées à la situation (management à distance, manager la transition, 
manager une équipe dispersée, maintenir la cohésion d’une équipe, animation de réunion à 
distance, gestion du temps, travailler en période de crise, travailler à domicile de façon 
prolongée, reprenez le contrôle de votre temps).

• Coordination de l’action RH avec la DRH et les autres RRH de manière hebdomadaire.
• Ajustement d’AGATE (suivi des assistances, requêtes).
• Conseil et accompagnement des DU et des responsables administratifs par des communications 

régulières et suite à leurs interrogations.
• Soutenir et rassurer les agents (personnes fragiles, ASA, rémunération, …): Le lien entre les 

agents et le SMP a été maintenu via la messagerie et les appels téléphoniques. Des 
consultations ont été faites par téléconférence. 

• Suivi hebdomadaire des cas en sites hébergés avec conseils sur les actions à mener et gestion 
des clusters en lien avec les autorités.

• Suivi des nombreuses annonces du gouvernements pour les mesures spécifiques à la crise et du 
CNRS.

• Démultiplication de la communication dans le cadre du télétravail et avec l’évolution des 
directives 

• Echanges avec le CROUS
• Echanges avec le CAES (fin des vacances du CLE notamment)
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RENTRÉE 20211

Ø Retour au régime de droit commun au sujet du télétravail depuis le 1er septembre 2021.
Ø guide du télétravail au CNRS : 

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/Pages/T%C3%A9l%C3%A9travail.aspx

Indicateurs

Ø Reprise de l’épidémie

§ Présentiel conditionné à la maîtrise
• des missions, essentiellement à l’étranger.
• des manifestations avec du public (passe sanitaire).
• des activités exercées en établissements de soins (obligation vaccinale).
• du suivi des cas Covid+, des gestes barrières…et des moments de convivialité.
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SITUATION SANITAIRE – GESTES BARRIÈRES1

Les établissements fournissent les masques aux agents.
Livraison de 300 000 masques organisée fin août et déployée en septembre pour 
les unités hébergées par le CNRS.

Maintien des consignes pour les salles de réunion/formation
• Les réunions en présentiel doivent respecter les gestes barrières, notamment 

le port du masque, les mesures d’aération/ ventilation des locaux ainsi que les 
règles de distanciation. Une jauge d’une personne pour 4 m² reste 
recommandée (sauf pour les manifestations soumises au passe sanitaire).

• Dispositifs de mesure du dioxyde de carbone dans l’air -> une dizaine 
d’appareils acquis par la délégation.

• Mesures à la demande ou prêt d’équipements aux unités envisageables 
dès l’été.

• Courrier transmis aux directeurs d’unité (copie CTB et AP) le 08/11/2021.
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SITUATION SANITAIRE EN 20221
• 8 mars 2022 : Le protocole sanitaire en entreprise, qui a été mis en place au printemps 2020, va 

disparaître à partir de lundi 14/03 (fin des jauges notamment) et a été remplacé au 15 mars 2022 
par le guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au covid 19

• 11 mars 2022 : Mise à jour de la FAQ du MESRI
• Les règles de distanciation ne sont plus impératives.

• Les règles d’hygiène restent à maintenir, notamment l’aération des locaux

• Etudiants et personnels n’auront donc plus l’obligation de porter le masque dans leur 
établissement, notamment pour suivre les cours. 

• Les étudiants et agents qui le souhaitent peuvent continuer à porter le masque.

• La restauration universitaire et administrative peut reprendre sans protocole spécifique dès le 14 
mars 

• A l’échelle de l’unité : 
• Le DU peut maintenir la consigne du port du masque comme mesure de 

protection faisant suite à analyse de risques (Ex : constat de cas Covid+ 
au sein d’une équipe, salles de réunion, véhicule de service).

• Les personnes vulnérables peuvent prendre contact avec les médecins 
du travail en cas de questionnements.
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SITUATION SANITAIRE EN 20221

Informations :

• Le délégué régional a communiqué aux directeurs d'unité le vendredi 11 mars matin les 
consignes applicables ce jour (concertées avec les partenaires préalablement).

• Echanges réguliers et accompagnement par le délégué régional et l’adjoint au délégué 
auprès des directeurs d’unité pour s’assurer des consignes à mettre à jour.

• Mise à jour et transmission des consignes CNRS, Unistra et Inserm aux unités le 28 
mars 2022 : 

• Utilisation d’un véhicule de service
• Vestiaire
• Salle de formation/réunion
• Salle de pause/convivialité
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1
Discussions permanentes avec Unistra, 
UHA, Inserm

CNRS
• Intranet = moyen de communication privilégié
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ZOOM SUR
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ZOOM SUR 
LA LOGISTIQUE2

Sites hébergés par le CNRS

Distribution de : 
• 630 000 masques distribués depuis mars 2020.
• 300 000 masques commandés en novembre 2021
• 1 600 litres de SHA/GHA
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ZOOM SUR ..
LES OUTILS ET DOCUMENTS RESSOURCES EN 
SST2

Consignes sanitaires : mesures barrières
• Consignes pour le port et l’entretien du masque
• Comment mettre un masque chirurgical
• Comment retirer un masque chirurgical
• Lavage des mains en 8 étapes
• Lavage des mains : solution hydroalcoolique
• Quelle est l’utilité d’une visière ?
• Affiche du port du masque

Consignes sanitaires : fiches pratiques
• Fiche pratique sur le télétravail, sur le travail isolé
• Consignes utilisation de l’ascenseur avec la capacité associée
• Consigne salle de réunion / formation
• Bonne pratiques - Utilisation d’un équipement commun
• Consignes vestiaires
• Consigne salle de convivialité/ pause
• Consigne utilisation d’un véhicule de service
• Consignes secourisme

Consignes sanitaires : conduites à 
tenir

• Conduite à tenir en cas de suspicion de COVID 19 
sur le lieu de travail 

• Conduite à tenir en cas de contact avec une 
personne testée positive à la COVID19

31

Une trentaine d’outils , mises à jour comprises

Maintien du contact direct avec les DU et les AP
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ZOOM SUR… LES GESTES BARRIÈRES2

Ventilation des locaux CNRS

• Accompagnement des services STL, SPS de la délégation Alsace 
du CNRS: 

• Etat des lieux des salles de réunions, formation et 
amphithéâtres des unités hébergées par le CNRS et analyse 
des locaux communs comme les locaux de convivialité par 
l’unité.

• Note technique DR10 relative à la méthodologie de mesure de 
la concentration de CO2 accompagnés de ses annexes dont la 
notice de fonctionnement et le modèle CNRS de fiche de 
mesures du taux de CO2.

• Mise à disposition des dispositifs de mesure du CO2 dans l’air.
• Désignation et formation de référents au sein des unités.
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ZOOM SUR… LES GESTES BARRIÈRES

2
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ZOOM SUR…
L’ÉVALUATION DES RISQUES ET LE DUERP2

2020
100% des unités disposent d’un document unique 
100 % des unités hébergées CNRS DR10 d’un document 
unique à jour 
85,4% des unités disposent d’un document unique à jour

ADHYS 13 ET 14 OCTOBRE 2022

34



ZOOM SUR…
L’ÉVALUATION DES RISQUES ET LE DUERP2

2020
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ZOOM SUR…
L’ÉVALUATION DES RISQUES ET LE DUERP2

2020
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ZOOM SUR…
L’ÉVALUATION DES RISQUES ET LE DUERP2

2021
100% des unités disposent d’un document unique 
100 % des unités hébergées CNRS DR10 d’un document 
unique à jour 
93% des unités disposent d’un document unique à jour
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ZOOM SUR…
L’ÉVALUATION DES RISQUES ET LE DUERP2

2021
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ZOOM SUR…
LE PASSE SANITAIRE2

39

Le CNRS, de par son activité, n'est pas un établissement soumis à 
l'obligation de présentation du passe sanitaire, qu'il s'agisse des 
agents qu'il emploie comme des agents qui relèvent d'un autre 
employeur (agents de l’Unité-tout statut-, visiteurs professionnels, 
entreprises extérieures, stagiaires).

Le CNRS est concerné par le passe sanitaire pour : 
• les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements 

d'exercice de l'activité habituelle, lorsqu'ils rassemblent plus de 50 personnes,
• les salles de réunion et/ou les amphithéâtres, dont le CNRS a la 

responsabilité, qui sont utilisés comme lieu de conférences ouvertes au 
public,

• les manifestations, du type fête de la science, qui conduisent à accueillir du 
public dans des locaux du CNRS.
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ZOOM SUR…
LE PASSE SANITAIRE2

40

Également : 

• Pour ce qui concerne les moments de convivialité qui réunissent des 
personnes extérieures au lieu de réception, la présentation du passe 
sanitaire est obligatoire pour tous les participants, quel que soit leur 
nombre. 

• Si le moment de convivialité est organisé à l'extérieur du lieu d'exercice de 
l'activité professionnelle, auprès d'un prestataire (restaurant, domaine 
privé, etc.), il revient à ce dernier de procéder à la vérification du passe 
sanitaire.

• Lorsque les séminaires ou colloques sont organisés à l'extérieur des 
locaux du CNRS par des établissements qui, en vertu de la loi sont dans 
l'obligation de contrôler le passe sanitaire (ERP), il revient à ces 
établissements de procéder au contrôle (cas des écoles thématiques 
dans des lieux extérieurs)
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ZOOM SUR…
LE PASSE SANITAIRE2

41

Concrètement : 
Pour les manifestations organisées par le CNRS :

• L’unité prévient le délégué Régional de la date de la manifestation, 
des horaires du contrôle et des agents CNRS qui effectueront le 
contrôle

• Le délégué Régional autorise la manifestation et habilite les agents 
(statut CNRS car le CNRS ne peut habiliter que les agents qu’il 
emploie) à contrôler les passes sanitaires avec l’application 
«TousAntiCovidVérif».

• Le délégué Régional transmet la décision d’habilitation et tient à jour 
le registre, en lien avec la DAJ, qui en est la garante.

• Conformité au RGPD vérifiée.

30 manifestations concernées
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ZOOM SUR…
LA GESTION DES CAS COVID+2

42

Les cas Covid+ sont remontés au délégué Régional et 
aux médecins du travail

• Conseils sur la gestion des situations (isolement, cas contacts à 
risque)

• Les étudiants et personnels dont le schéma vaccinal est complet 
ne sont pas considérés comme cas contacts à risque. Ce sont 
toujours les CPAM qui mettent en œuvre le contact tracing.

• https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction

• Retour d’information MESRI voire ARS si « cluster »
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ZOOM SUR…
LE SOUTIEN A LA VACCINATION2

43

• La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la 
crise sanitaire prévoit que les agents publics bénéficient 
d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-
vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19, y 
compris pour accompagner un mineur ou un majeur protégé 
dont il a la charge à de tels rendez-vous.

• Les directeurs d’unité réservent une issue favorable aux 
demandes de placement en autorisation spéciale d’absence 
formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires 
importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19. 
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ZOOM SUR…
LE SOUTIEN A LA VACCINATION2

44

• Difficultés d’approvisionnement: 1ère commande de vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) : 6 
mars 2021, livraison : jamais ! 1ère commande de vaccins Janssen et Moderna : 12 avril 
2021, livraison d’1 flacon Janssen (5 injections) le 25 mai… Moderna : début juin. 

• Vaccination Moderna: séries de vaccination
• Recherche de volontaires pour vaccination Janssen : 45 appels téléphoniques (contact 

de personnes volontaires) 4 injections + 1 agent Unistra, 
• Agents orientés vers le centre international des vaccinations (CIV) du NHC dès le début 

de la campagne de vaccinations (personnes vulnérables), 1ère injection ou rappel : 5
• Agents (CNRS ou non) manipulant du SRAS Cov 2, orientés vers le centre international 

des vaccinations du NHC et vaccinés, 1ère injection :  6
• Etudiants étrangers orientés vers le centre international des vaccinations du NHC pour 

un rappel (vaccin à ARNm) : 2 
• De nombreux agents CNRS vaccinés via leur médecin traitant, une pharmacie de 

proximité ou Doctolib :  59 au moins > ou = 55 ans
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• Commande possible de vaccins auprès d’une seule pharmacie à proximité du service au 
même titre que les médecins généralistes.

• Vaccination de 30 agents CNRS en 3 séances à compter du 26/03/21 avec une première 
dose de vaccin Astrazeneca (3 flacons de 10 doses ) et de 10 agents par Moderna

• Rappels à partir du 04/06/21: flacons réceptionnés.

• 3 agents de moins de 55 ans étudient le SARS-CoV-2 (en exploitant des prélèvements 
sanguins de patients), adressés aux centres de vaccination avec certificat médical
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Nombre d’agents CNRS vaccinés par les services de médecine de 
prévention

SMP CNRS
• 30 avec Astrazeneca
• 9 avec Janssen 
• 22 avec Moderna

SST de l’Université
• 24 avec Moderna
• Au total: 85 agents vaccinés par nos services en 2021 ( +16 orientés vers CIV et autres centres de vaccinations)

• En tout 134 injections réalisées en 2021
• Injections de rappel réalisées début 2022: 49
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Accompagnement des personnels qui se poursuit
• Conseils des services des ressources humaines et de médecine de la délégation Alsace du CNRS.
• Communication aux directeurs d’unité relatif à l’installation des collectifs dans la meilleur 

dynamique possible avec un focus sur les points suivants : 
• Faciliter le retour et préserver la qualité de travail
• Adopter les bons usages des outils numériques
• Accompagner une organisation hybride performante au niveau local
• S’approprier les nouveaux modes d’organisation du travail 
• Suggérer des pratiques managériales adaptées aux nouveaux modes de travail pour une organisation performante 

et respectueuse de la sante psycho-physique des agents

• Un accompagnement des risques psycho-sociaux est proposé par le CNRS et un numéro vert est 
en place pour les agents pour prendre rendez-vous avec un psychologue. La convention signée 
entre le CNRS et la MGEN, permet à tout agent du CNRS qui le souhaite de bénéficier d'un 
accompagnement par un(e) psychologue. L'objectif de ce dispositif étant de permettre de faire le 
point sur la situation et d'envisager une orientation. La prise de rendez-vous s'effectue par 
téléphone au 0 805 500 005 appel gratuit. Le dispositif est anonyme et gratuit.

• Formations pour accompagner les encadrants et les agents dans ce nouveau changement 
d’organisation de travail.

• Prolongation quasi systématique des doctorants et CDD qui n’ont pas pu se rendre sur le site 
pendant 2 à 6 mois.

• Systématisation des masques transparents pour les formations et l’entourage des agents en 
situation de handicap auditifs.
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Service prévention sécurité de la DR10
Impacts de la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID 19 : 
• Adaptation régulière aux données et directives étatiques pour déclinaison opérationnelle 

et proposition d’outils pour accompagner au mieux les structures.
• Dialogue sociale renforcé.
• Renforcement des actions conjointes avec les SPS et SMP CNRS et en lien avec les 

partenaires Unistra, Inserm et UHA.

Actions de prévention, d’information et de formation
_Depuis février 2020, lien maintenu avec les directeurs, les assistants de prévention et les 
partenaires.
_Réalisation et co réalisation de plus de 30 outils majoritairement avec l’Unistra et l’ 
Inserm(consignes, fiches pratiques, mémos, affiches, méthodologie d’évaluation des 
risques, procédures,…).
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PRÉVENTION DE LA DÉLÉGATION RÉGIONAL 
ALSACE2

Actions de prévention, d’information et de formation
_Organisation en lien avec les partenaires de 2 webinaires des assistants de prévention 
avec les SPS et SMP spécifiquement sur le thème de la crise sanitaire liée à la covid19.

223 participants

_2 sessions de formation initiale des AP en 2021. Il est à noter une augmentation du 
nombre de personnes formées en 2021 (pour rappel, 2020 : 24 sessions 830 personnes 
651 formées, 2019 : 37 sessions 830 personnes formées et en 2018 : 27 sessions pour 654 
personnes formées).

_Participation et intervention lors de réunions avec les directeurs d’unité
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RECUEIL D’INFORMATIONS2

Missions au sein des unités et participation aux réunions, rédactions de 
documents en lien avec la gestion de crise
_Conseils aux unités sur la mise en œuvre (courriel, téléphone, visites)
_Visites de postes conjointe avec les SMP, SRH-FP.
_Conseils, avis lors de CLHSCT, participation, avis et mise à jour de documents 
(notes, PRA, PCA, plans de prévention).
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RECUEIL D’INFORMATIONS 20202

Instances de concertation
• CRHSCT ( 6 )
• Commission LHSCT (22)

Réseaux en prévention des risques
• AP (94) 
• PCR (23)
• RSL (15)

Service prévention sécurité de la DR10
• 3,5 ETP : depuis le 7 mai 2020.
2,5 ETP : novembre 2019 au 6 mai 2020.
• Activités : 113 occurrences de présence du service prévention 

sécurité au sein des unités en 2020
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RECUEIL D’INFORMATIONS 20212

Instances de concertation
• CRHSCT (4 )
• Commission LHSCT (20)

Réseaux en prévention des risques
• AP (90) – 2 unités non pourvues
• PCR (23)
• RSL (15)

Service prévention sécurité de la DR10
• 3,5 ETP 
• Activités: 107 occurrences de présence du service prévention 

sécurité au sein des unités en 2021
ADHYS 13 ET 14 OCTOBRE 2022
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RECUEIL D’INFORMATIONS2

État d'avancement du programme: actions 2021

Terminée 25 69%
En cours 10 28%
A réaliser 1 3%
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DYSFONCTIONNEMENT ET MESURES ASSOCIÉES3

• Juin 2020 : identification par tous les services de la délégation Alsace du 
CNRS des dysfonctionnement de situations, les conséquences opérationnels 
voire sur les agents, les mesures conservatoires mise en œuvre et les 
solution de résolution pérenne en cas non résolution pendant la situation de 
crise.

20 situations recensées. Tous les services concernés.

Exemples : 
• Des délais contraints nécessitant de la réactivité et de la prudence dans la 

communication.
• Du papier à la dématérialisation.
• Des formations systématiques en présentiel à des formations hybrides, 

distanciel en complément.
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CE QUI A FONCTIONNÉ4

• Juin 2020 : identification par tous les services de la délégation Alsace du 
CNRS des difficultés que la situation semblait devoir entrainer, les solutions 
de simplifications utilisées pouvant être pérennisée et les contraintes 
envisageables dans leur mise en œuvre.

12 situations recensées. Tous les services concernés.

Exemples : 
• Nouveaux modes de formations : Webinaire avec introduction d’ateliers 

interactifs.
• Echanges et lien renforcés avec les partenaires, fortes mobilisations des 

services.
• Accompagnement du télétravail
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POUR CONCLURE
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POUR CONCLURE2
Gestion de crise

• Des difficultés inhérentes à la situation

• Approche de la DR pragmatique, réactive, et homogène sur le site 
(Unistra, UHA et Inserm)

• Des unités responsables et tout à fait mobilisées

• Une continuité du support administratif et du soutien aux agents

• Une logistique (masque/SHA) au rendez-vous
• Achat des masques chirurgicaux relativement facilement grâce à 

l’accord cadre piloté par le CNRS en central.

• Une mobilisation remarquable des personnels, à tous les niveaux
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POUR CONCLURE2
Et pour demain

Fin 2021, la Délégation Alsace du CNRS a pris l’initiative de réaliser une 
étude assorties d’actions sur les nouvelles modalités de travail post covid.
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