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La question du harcèlement s’inscrit dans une
politique des RH :
 Note de cadrage de la FRH
 Plans d’action , label HR excellence
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Idées, valeurs et principes portés par la note de cadrage
Un horizon commun pour l’ensemble de l’Institut
 L’Inra au service d’une science belle utile et partagée, dédiée à trois secteurs d’activité
 Un moment de transition historique en agro écologie, développement durable, maturité des disciplines biologiques
 Dans un environnement global, ouvert, riche d’opportunités
 Nécessité d’une communauté de travail à la fois solidaire, ouverte et identitaire sur le plan collectif et individuel
 Sur des valeurs de solidarité collective, créativité, respect mutuel (politesse), écoute réciproque, collégialité, convivialité

Quatre principes pour les porteurs de la fonction RH
 S’appuyer sur des valeurs fortes concomitantes : équité (rigueur), respect des règles et des individus (fermeté),
attachement au développement de chacun (empathie)
 Partager une même vision des priorités et de l’action collective au sein de la FRH, dimension stratégique de gestion et de
management en déclinaison de la stratégie scientifique
 Construire une ingénierie RH fiable, en amélioration continue, notamment de la qualité de service aux collègues, réactive
et partagée concernant la sécurité et la prévention des risques, la déclinaison stratégique de la politique scientifique,
l’administration et la gestion du personnel, la formation et l’orientation, l’aide et la formation au management,
l’accompagnement des individus et des collectifs
 Privilégier dans tout process le niveau de proximité (centre ou département) en déléguant de façon adéquate

.03

Les trois axes stratégiques d’action
AXE 1
Fonder la politique des ressources humaines sur la
stratégie scientifique
gpec, contrôle de gestion, appui à la décision, politiques
de formation, mobilité, recrutement, lien DEV

AXE 2
Enclencher une dynamique d'amélioration de
la fiabilité, de l'adaptabilité et des
performances de l’ingénierie RH
démarche processus : analyse existant,
processus cibles dont mobilité, recrutement,
paye avec revues de processus, indicateurs par
macroprocessus, gestion électronique
documents, Bulletin officiel, site GU

DRH I ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AXE 3
Gestion des motivations et des conditions de travail
1) Prévention risques physiques, chimiques, biologiques, RPS et juridiques
2) Horizon commun : politique d’accueil, communication interne,
formation des managers dont proximité, accompagnement des collectifs
et des individus, réforme entretien de management, clarification primes
et avancements intégration de la diversité (handicap, parité, nationalité
étrangère, mais aussi seniors, et accidentés de la vie)
Gestion des temps de respirations (charte nouvelles technologies,
flexibilité du travail et télétravail), prévention des RPS
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Une mise en œuvre concrète en 10 chapitres
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La question du harcèlement
sexuel s’intègre dans le plan
d’action RPS
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Plan d’action RPS
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Une vigilance dans l’ensemble de l’Institut et impliquant tous les
niveaux hiérarchiques
Un dispositif d’alerte systématique en proximité et au
Un président de centre en délégation de pouvoir du président
niveau national

 Entouré d’experts pluridisciplinaires: médecine de prévention, AS, Responsable RH, conseiller prévention
 Des lanceurs d’alerte: syndicats, collègues, AS, médecine, etc

 Une attention continue, en urgence au sein de la DRH (direction affaires juridiques, administration et prévention)
 Une information
Une approche
baséeimmédiate
sur l’objectivation,
du Président par une

commission interne, ou par un cabinet extérieur

 Objectivation systématique et longue; aller au-delà de l’émotion
 Proposer à la potentielle victime des lieux d’échanges et des interlocuteurs de confiance
 Une séparation immédiate des protagonistes, en privilégiant la suspension à titre conservatoire de l’agresseur
 Un appui des deux protagonistes à prévoir par aide psychologique

Le même traitement quelles que soient les fonctions
 Le statut des deux protagonistes n’est pas un facteur pris en compte, la responsabilité hiérarchique étant cependant une
circonstance aggravante
 Assumer institutionnellement le traitement de ces situations ; l’honneur de l’institut est de traiter les situations
 Lorsque les conclusions sont rendues, trois volets s’ouvrent: disciplinaire en interne (pour décision par le président luimême), éventuellement selon la gravité, signalement au procureur, et appui à la victime (protection fonctionnelle et appui
dans procédures)
 Suite aux décisions, vigilance et appui proposé aux victimes si besoin; bilan et retour d’expérience sur la gestion des
situations individuelles
 En conclusion… deux cas réels de harcèlement sexuel depuis 2012, un cas de harcèlement résolu, un cas de
harcèlement en cours d’analyse, et plusieurs questions posées (hyperconflits, difficultés managériales partagées et
réciproques)
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