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Avenant au Règlement intérieur de l’UMR 7299 
 

 

 

Le point 1 et 3 du règlement intérieur, sont modifiés comme suit : 

 

 

1 - Le Conseil de laboratoire : 

… 

… 

Le conseil de laboratoire se réunie dans les conditions suivantes : 3 à 4 conseils de laboratoire 

annuels : soit deux conseils restreints aux membres élus et deux conseils élargis au personnel 

statutaire du labo. Les deux conseils élargis s’attacheraient à traiter, pour l’un, des 

thématiques scientifiques, pour le second, des questions administratives (tutelles, 

partenaires…).  

 

 

3 - Horaires, congés, absences 
 

La durée annuelle de travail effectif est de 1607 h dont 7 heures au titre de la journée de 

solidarité. 

Les modalités de mise en œuvre dans l’unité prennent en compte les dispositions figurant 

dans le décret du 25/08/00 ainsi que celles énoncées d’une part dans l’arrêté du 31/08/01 et 

d’autre part dans le cadrage national du CNRS. 

 

 

3.1 - Horaires de travail  

 

3.1.1. Durée hebdomadaire :  

 

La durée hebdomadaire du travail effectif pour chaque agent de l’Unité travaillant à plein 

temps, est de 38h30, du lundi au vendredi à compter du 01/01/2014. 

Les personnels autorisés à accomplir un service à temps partiel d’une durée inférieure ou 

égale à 80 % peuvent travailler selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours. 

Le temps de travail correspond à un temps de travail « effectif ». Il ne prend pas en compte la 

pause méridienne obligatoire qui ne peut être ni inférieure à 45 minutes ni supérieure à 2 

heures. 

 

3.1.2. Conditions particulières 

Travail en astreinte,  sujétions, cycles de travail particuliers : 

Si dans le cadre de leurs activités, certains agents sont amenés à supporter des contraintes 

particulières de travail,  celles-ci sont régies par le cadre réglementaire spécifique permettant 
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de les caractériser et de définir le moyen de les rétribuer à savoir la circulaire N°030001DRH 

du 13 février 2003 relative à l’indemnisation et à la compensation des sujétions et astreintes. 

 

 

3.2 Horaires journaliers, ouverture du laboratoire, accès aux locaux, travail isolé 

 

Pendant les jours ouvrés, la MMSH est ouverte de 7 heures 30 à 20 heures. L’amplitude 

maximale de la journée ne peut, pour un même agent, dépasser 12 heures et la durée du travail 

effectif excéder 10 heures. 

Les horaires sont organisés en plages fixes et plages variables. 

Les plages fixes, communes à l’ensemble des agents, s’établissent comme suit : 

• de 9 heures à 12 heures ;  

• de 14 heures à 17 heures.  

Les plages variables, à utiliser librement par les agents sous réserve de la continuité et des 

nécessités de service, s’établissent comme suit : 

• de 7 heures 30 à 9 heures ;     

• de 12 heures à 14 heures ;  

• de 17 heures à 20 heures.  

 

En tout état de cause tous les personnels : 

- à temps plein, doivent accomplir 38h30 minutes hebdomadaires   

- à temps partiel, doivent réaliser un horaire proratisé en rapport avec leur quotité. 

 

Les personnels dont les travaux jugés dangereux nécessitent d’être exécutés en dehors des 

horaires normaux de travail et/ou sur des lieux ou locaux éloignés, doivent impérativement 

être accompagnés. Dans le cas où des travaux dangereux doivent nécessairement être exécutés 

hors horaires normaux et/ou sur des lieux isolés ou locaux éloignés, il est obligatoire d’être 

accompagné ou de signaler sa présence. L’organisation proposée au sein de l’unité s’inscrit 

dans le cadre prévu par la note du DGD-R du 30 juin 2010. 

Dans tous les cas, les personnels doivent respecter les consignes d’hygiène et de sécurité 

affichés dans les locaux mis à leur disposition.  

 

 

3.3. Congés annuels 

 

 Pour les agents AMU et autres partenaires 

Les agents sont soumis au règlement intérieur de leur administration. 

 

 

 Pour les agents CNRS 

 

La durée hebdomadaire de travail de référence s’impose à chaque agent titulaire ou personnel 

non permanent du CNRS de la même manière. 

 

La durée hebdomadaire de travail de l’UMR 7299 est de 38h30 à partir du 1
er

 janvier 2014. 

 

Le nombre total de jours de congés s’établit à 44 jours par année civile. Il est la somme des 

32 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés annuels par année civile et des 13 jours de 

congés accordés au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail par année 

civile, auquel il faut enlever une journée de solidarité. 

Les jours RTT sont utilisés dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels. 
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Les personnels peuvent bénéficier de jours de fractionnement des congés 

annuels, conformément au décret du 26 octobre 1984 : 1 jour si l’agent prend 5, 6 ou 7 jours 

en dehors de la période du 1
er

 mai au 31 octobre et de 2 jours si ce nombre est au moins égal à 

8 jours dans cette même période. 

Le nombre de jours de congés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps 

partiel selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours. 

 

A compter 1
er

 janvier 2014, les demandes de congés sont à effectuer, par chaque agent, sur 

AGATE, une application exclusivement dédiée à la gestion des congés et validées par le ou 

les personnes définies comme valideurs.  

 

Sauf cas particulier, les demandes de congés doivent être faites avec un délai de prévenance 

de : 

  • 48 heures au moins pour une durée inférieure à une semaine,  

 • 15 jours au moins pour une durée d’une à deux semaines. 

 

Le report des jours de congés annuels ainsi que les jours RTT non utilisés, est autorisé 

jusqu’au 28 février de l’année suivante. Les jours qui n’auront pas été utilisés à cette date 

seront définitivement perdus, sauf si ces jours ont été déclarés dans un Compte épargne 

temps. 

 

Durée des absences de service pour congés 

L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs, calculée du premier au dernier jour 

sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés. 

 

Fermeture de l’Unité 

 

Dans la mesure où le règlement intérieur de la MMSH ne s’oppose pas à la présence du 

personnel durant les périodes dites de fermeture de celle-ci, le travail pourra, en fonction des 

besoins du service, être effectué durant ces périodes.  

Les dates de congé sont soumises à l’approbation de la direction. 

 

Compte-épargne temps   

Le Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 et son arrêté d’application du 28 août 2009 modifie 

le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et le décret n° 2008-1136 du 03 novembre 2008 

relatifs au CET dans la fonction publique. 

Les jours de congés annuels ainsi que les jours de RTT non utilisés au 31 décembre peuvent 

être versés sur un compte épargne temps (CET). 

Bénéficiaires : Un compte épargne temps peut être ouvert, à leur demande, par les agents 

titulaires et non titulaires ou accueillis en détachement au CNRS s’ils sont employés de 

manière continue depuis au moins un an dans une administration de l’Etat ou d’un 

établissement public en relevant. 

Un agent stagiaire ne peut prétendre à constituer un CET avant sa titularisation.  

 

Les procèdures sur l’alimentation et l’utilisation sont en ligne sur : 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/conges/cet.htm 

et http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Ressources_humaines/temps-travail_conges/CET/CET.htm  

 

 

3.4 Absences : 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/conges/Presentation-AGATE.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/conges/cet.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Ressources_humaines/temps-travail_conges/CET/CET.htm
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Absence pour raison médicale : 

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure dûment être 

justifiée et signalée au responsable de l’Unité dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui 

suivent l’arrêt de travail le salarié doit produire un certificat médical indiquant la durée 

prévisible de l’indisponibilité. 

Tout accident corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle sera 

immédiatement déclaré auprès de l’Unité, qui transmet immédiatement au service des 

Ressources Humaines de la tutelle concernée.  

 

Missions 

Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit être en possession d’un ordre de 

mission établi préalablement au déroulement de la mission. 

Ce document est obligatoire du point de vue administratif et juridique ; il assure la couverture 

de l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service. 

 

L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail occasionnel sans 

passer par sa résidence administrative habituelle, est couvert en cas d’accident du travail sous 

réserve de disposer d’un ordre de mission (sauf si le lieu occasionnel de mission est situé dans 

la même localité que la résidence administrative). 

 

 

 

 

 

Date et Signature du directeur d’Unité :   Marie-Brigitte CARRE 

                    31/01/2014 

                                                                           
 

 

 

 

Date et Signature du Délégué Régional du CNRS :  

 

 

 

 

 

  

 


