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Règlement intérieur de l’UMR 5288 
01/01/2021 

 
L’Unité AMIS, future Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CAGT) à partir de Janvier 2021 (ci-après 
désignée l’« Unité ») est une UMR (Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et Université Toulouse III (UT3))  
implantée dans les locaux de la Faculté de Médecine Purpan, Université Paul Sabatier, 37 allées Jules Guesde ; CHU site de 
Toulouse Rangueil Bâtiment  L1, 1 Avenue J. Poulhes ; 31 Toulouse. 
 
Le présent règlement intérieur a été transmis pour avis et modifications aux membres du Conseil de laboratoire ainsi qu’à 
tous les membres de l’Unité le 6 juillet 2020, puis soumis au vote et approuvé par ce dernier, lors de sa réunion du 8 
décembre 2020, et a enfin été transmis aux personnels de l’unité sous forme électronique au 01/01/2021. Il sera transmis à 
chacun de ses nouveaux membres dès leur arrivée au sein de l’Unité. 
 
Le présent règlement intérieur est complémentaire à celui de l’Université Paul Sabatier, Toulouse (Annexe 1 Modification 
du RI UPS). En cas de contradiction, les dispositions les plus restrictives prévaudront. 
 
1 - Conseil d'Unité - Assemblée Générale 
 

 Le conseil de laboratoire ou de l'Unité 
 
Il est présidé par le directeur ou la directrice de l'Unité (Annexe 2 Liste des responsables). Il a un rôle consultatif et émet 
un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, la gestion des ressources, l'organisation et le 
fonctionnement de l'Unité. 
 
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont prévues en application de la décision CNRS DEC920368SOSI 
annexée au présent règlement intérieur (Annexe 3). 
 
Le Conseil de laboratoire de l’Unité se compose de 11 à 13 membres, si possible à représentation paritaire entre hommes 
et femmes :  
- membres de droit : Directeur.rice d’Unité et directeur.trice adjoint.e, (2) 
- membres nommés par la direction : chacun des chefs d’équipe (Annexe 2 Liste des responsables), (3) 
- membres élus, incluant les représentants des quatre collèges de personnels et des comités de formation, communication 
et éthique, (7) 
- membres invités par la direction (dans la limite de 2) ; 
 
Si le.a directeur.rice était par ailleurs également chef d’équipe, son vote compterait à hauteur d’une seule voix. 
 
Les élections sont organisées dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de la décision du.de la 
Directeur.rice d’Unité créant et/ou renouvelant et/ou approuvant la création et le renouvellement des structures 
opérationnelles de recherche et de structures opérationnelles de service.  
 
Elles ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur ou électrice est éligible. 
 
La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire correspond à la durée de création ou de renouvellement de la 
structure. Il peut être réduit ou prorogé, notamment dans le cas où la structure de l'unité est modifiée ou dans le cas où 
l’unité est prorogée. 
  
Sont électeurs :  
- les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire, rémunérés par le CNRS ou par un autre organisme 
partenaire dont l’Université Paul Sabatier.  
- sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans l'unité considérée, les personnels non permanents participant à 
l'activité de l'unité et répertoriés dans la base LABINTEL.  
 
Les électeurs et électrices sont répartis en quatre collèges, celui des chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s, celui des 
ITA, celui des post-doctorant.e.s, celui des doctorant.e.s.  
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Le nombre de candidatures n'est pas limité. Celles-ci doivent être déposées auprès du secrétariat cinq jours ouvrables avant 
la date prévue pour le scrutin. Les élections ont lieu à bulletin secret. Sont seuls considérés comme valable les bulletins ne 
comportant pas plus de noms de candidats que de sièges à pourvoir. 
 
Tout membre du conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité dans l’année cesse de faire partie de ce conseil et 
doit, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination. 
 

 Compétences 
 
Le Conseil de laboratoire a un rôle consultatif. Il est consulté par le Directeur ou la Directrice de l’Unité sur :  
- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ; 
- les moyens budgétaires à demander par l'Unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ; 
- la politique des contrats de recherche concernant l'Unité ; 
- la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de l'Unité ; 
- la gestion des ressources humaines ; 
- la politique de formation par la recherche ; 
- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche scientifique dont relève 
l'Unité, ainsi que les autres partenaires et expert.e.s, par exemple l’HCERES, les sections CNU, les comités universitaires 
locaux, etc 
- le programme de formation en cours et de recherche et pour l'année à venir ; 
- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité et susceptibles d'avoir une incidence sur la 
situation et les conditions de travail du personnel. 
Le Directeur ou la Directrice de l'Unité peut en outre consulter le Conseil de laboratoire sur toute autre question 
concernant l'Unité. 
 
En application de l’article 241-1 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, le Conseil de laboratoire est consulté 
préalablement à l'établissement du rapport de stage des fonctionnaires nommés dans les corps d'ingénieurs, de personnels 
techniques et d'administration (ITA) de la recherche. 
En application de l'article 18 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié, l'avis du Conseil de laboratoire est recueilli 
par le Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique en vue de la nomination du/de la Directeur.rice 
de l'Unité. 
 
Lorsque l'Unité est évaluée par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, le Conseil de 
laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la (des) section(s). 
 
Le Conseil de laboratoire est tenu informé par le.a Directeur.rice de l'Unité de la politique du ou des instituts du CNRS, 
ainsi que des politiques scientifiques des autres établissements de tutelle de l’Unité et de leur incidence sur le 
développement de l'Unité. 
 

 Fonctionnement 
Le Conseil de laboratoire est présidé par le.a Directeur.rice de l'Unité et se réunit au moins trois fois par an. 
Un calendrier de 6 réunions par an est établi : en janvier, mars, mai, juillet, septembre, et novembre de l’année calendaire. 
Les convocations auront lieu au moins une semaine à l’avance, par mail, (après consultation des disponibilités de la 
majorité des membres) par le directeur d’Unité. 
 
L'assemblée générale comprend tous les personnels de l'Unité. Elle est réunie une fois par an au moins. Elle peut être 
saisie à la demande du Directeur ou de la Directrice de l’Unité et à la demande du conseil du Laboratoire, qui peut être 
saisi par tout membre du Laboratoire/de l’Unité. 
 
2 - Horaires, congés, absences 
 
La durée annuelle du travail est, depuis le 1er janvier 2005 (GNE_17), de 1 607 heures (le lundi de Pentecôte est désormais 
travaillé) pour les agents CNRS.  
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. 
 
La durée annuelle du temps de travail pour un agent Université Paul Sabatier exerçant à temps complet est de 1607h (selon 
la note de temps de travail du 18 juillet 2019 sur décision du Conseil d’Administration du 12 juillet 2019). 
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2.1 - Horaires de travail 
 
Le personnel nécessaire au fonctionnement de l’Unité est affecté à celle-ci par décision des tutelles qui restent 
individuellement employeur de leurs agents. Chaque agent affecté à l’Unité est régi, pour ce qui concerne les 
dispositions relatives à ce chapitre, par les dispositions statutaires propres à son cadre d’emploi et aux règles en 
vigueur dans l’établissement qui verse sa rémunération. 
 
2.1. Durée hebdomadaire: 
 

 Pour les personnels fonctionnaires, agents du CNRS, la durée hebdomadaire du travail effectif travaillant à plein 
temps, est de 38h30 min heures sur cinq 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.  

 
 

 Pour les personnels fonctionnaires, agents en Contrat à Durée Indéterminé, engagés par l’Université Paul Sabatier 
(Toulouse III), le temps de travail s’organise sur la base d’un des trois régimes optionnels hebdomadaires suivant : 

 

Temps de travail hebdomadaire Temps de travail quotidien Nombre de jours de congés 

Option1 : 39h10* 7h50 55 jours 

Option2 : 38h15* 7h39 50 

Option3 : 37h20* 7h28 45 

 
Pour les agents en Contrat à Durée Déterminée dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 10 mois, le 
temps de travail hebdomadaire est de 35h50* avec un droit de congés de 2.5 jours/mois. 

 
* Ce temps de travail prend en compte la pause quotidienne de 20minutes : les personnels dont le travail quotidien 
atteint au-moins 6 heures bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes non fractionnable, 
comptabilisée comme du temps de travail. Cette pause s’effectue à l’intérieur de la journée (selon la note de temps 
de travail du 18 juillet 2019 sur décision du Conseil d’Administration du 12 juillet 2019). Pour l’aménagement et la 
réduction du temps de travail  dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature suit le décret N°2000-815 
du 25 Aout 2000. 

 
La pause méridienne, une durée de 45 min est obligatoire, elle doit être prise entre 11h30 et 14h. Cette coupure 
peut inclure les 20minutes de pause (accordée aux personnels dont le travail quotidien atteint un minimum de 6h 
(selon la note de temps de travail du 18 juillet 2019 sur décision du Conseil d’Administration du 12 juillet 2019). 

 
 
2.2 Horaires journaliers, ouverture du laboratoire, accès aux locaux, travail isolé 
 
La plage horaire de travail de référence commence à 9 heures et se termine à 17 heures, et se limite du lundi au vendredi, 
sauf dérogation à solliciter auprès des responsables hiérarchiques concernés. 
 
Après accord du directeur d'Unité et sous condition des nécessités de service, certains personnels peuvent pratiquer un 
horaire décalé par rapport à la plage horaire de référence qui doit se situer entre 7 heures 30 et 20 heures. 
 
En tout état de cause tous les personnels CNRS doivent accomplir 7h42 min journalières et/ou 38h30 heures 
hebdomadaires. Les agents UPS, sauf contraintes spécifiques liées aux nécessités de service, se plieront aux modalités 
suivantes pour chaque demi-journée travaillée : 
- plages fixes au cours desquelles la présence est obligatoire : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
- plages variables : de 7h30 à 9h30 et de 16h à 18h30. 
 
Pour tout contrat CDD, tel qu’une thèse, séjour post-doctoral etc., l’agent devra se reporter aux conditions de son contrat 
établi par l’employeur. 
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L’accès aux locaux de l’Unité nécessite un badge préalablement autorisé par le.a Directeur.rice d’Unité et demandé auprès 
de la personne responsable des ressources informatiques et de bureautique, qui gère les niveaux d’accès aux différents 
locaux. 
 
L’accès aux laboratoires de biologie du bâtiment C est autorisé aux personnels de l’Unité via accès au badge et selon 
autorisation du ou de la chef.fe d’équipe AGES et/ou du ou de la chef.fe d’équipe IDEA. 
 
L’accès aux laboratoires de paléogénomique du bâtiment A est réglementé par badge selon autorisation du chef d’équipe 
AGES. 
 
L’accès des étudiants est sous la responsabilité de leur encadrant, ils ne peuvent en aucun cas se trouver seuls dans les 
locaux, ni sans l’accord préalable du directeur d’Unité, sauf dans les cas d’enseignements et/ou de séminaires dispensés 
dans notre salle de réunion, après invitation par le.a responsable d’enseignement et/ou de la communication. 
 
Toute personne quittant l’Unité (démission, mutation, départ à la retraite, fin de stage, fin de contrat …) doit libérer les 
locaux et restituer l’ensemble des moyens d’accès à ceux-ci (clé, badge…).  
 
L'accès aux locaux en dehors de ces plages peut être expressément et nommément autorisé par le.a 
Directeur.rice de l’Unité et une demande d’autorisation adressée à Mr le Doyen du site de la faculté de 
médecine de Purpan. 
 
Aménagement du temps de travail de 4,5 jours :  
Possible aux personnels BIATSS titulaires et contractuels bénéficiant d’un contrat d’une durée supérieure à 10 mois 
exerçant à temps complet (selon la note de temps de travail du 18 juillet 2019 sur décision du Conseil d’Administration du 
12 juillet 2019). 
 
Travailleur isolé : Un travailleur effectuant des tâches seul dans un local est dit « travailleur isolé ». Le travail isolé est 
INTERDIT, sauf dérogation mise en place et discutée avec l’assistant de prévention, et validée par le.a Directeur.rice. 
Les modalités de travail devront expliciter le moyen de communication permettant régulièrement de prendre des contacts 
avec le travailleur isolé. 
 
Télétravail : L'autorisation de télétravail doit être faite auprès de l'employeur après consultation du/de la Directeur.rice et 
du/de la chef.fe d'équipe. Le télétravail devra répondre d'une part aux conditions (nombre de jours, sécurité du matériel 
etc...) fixées par l'employeur et d’autre part être mis en place en veillant au bon fonctionnement de l'Unité. 
 
 
2.3. Congés annuels 
 
Le nombre de jours de congés annuels fixé par le CNRS est de 32 jours ouvrés. 
 
Les agents affiliés au CNRS peuvent bénéficier, en plus des congés annuels, de jours de réduction du temps de travail 
(RTT) dans la limite de 12 jours au plus, en fonction de la durée hebdomadaire de travail fixée par le règlement intérieur du 
laboratoire ou du service. 
 
L’agent a droit à des jours de congés supplémentaires, appelés « jours de fractionnement », dans les cas suivants : 
- 1 jour si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. 
- 2 jours si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 8 jours. 
L’agent peut donc bénéficier au maximum de 46 jours de congés. 
 
Le décompte des jours est fait par année civile. L’agent peut cependant reporter ses congés annuels et jours de RTT non 
utilisés jusqu’au 28 février de l’année suivante au plus tard ou les épargner sur un compte épargne temps (CET)*, dès lors 
qu’un minimum de 20 jours de congés ont été pris pendant l’année concernée. 
 
Pour le personnel Université Paul Sabatier, les congés annuels sont calculés en fonction de l’option de temps de travail 
choisie (cf note de temps de travail du 18 juillet 2019 selon la décision du CA du 12 juillet 2019). 
 
En résumé : 
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Tutelles Jours de congés Jour de 
RTT 

Jour de fraction Durée journalière Durée hebdomadaire 

CNRS 32 12 2 7h42 38h30 

UPS 55*   7h50*  39h10*  

 
*suivant option choisie par le personnel concerné. 
Les jours RTT sont utilisés dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels. 
 
Pour tout contrat CDD, Thèse, et post-doctorat inclus, l’agent devra se reporter aux conditions de son contrat établi par 
l’employeur. 
 
Les périodes de fermeture sont décidées en début de chaque année par le.a Directeur.rice d'Unité après avis du 
conseil de laboratoire (d'Unité). 
(Sauf en cas de disposition spécifique liée à la fermeture de certains sites partagés avec les partenaires). 
 
Compte épargne temps 
Pour les agents UPS : selon la note de temps de travail du 18 juillet 2019 
Pour les agents CNRS : la mise en œuvre du CET se fait sous le suivi des Ressources Humaines de la Délégation. 
 
 
Durée des absences de service pour congés 
L'absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs pour les agents CNRS (la durée des congés est calculée du 
premier au dernier jour sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés). 
 
Suivi des congés 
Pour les agents CNRS : 
Afin de pouvoir adapter l'organisation du travail, chacun doit effectuer ses demandes de congés à déposer sur AGATE 
après accord de son.a chef d’équipe et valider informatiquement par la gestionnaire CNRS avec un délai de prévenance de : 
- 48 heures au moins pour une durée inférieure à une semaine.  
- 8 jours au moins pour une durée d’une à deux semaines. 
- de 15 jours au moins pour une durée supérieure à deux semaines. 
 
Le suivi des congés (annuels et RTT) est réalisé dans l'Unité sous la responsabilité du directeur, et transmis à la délégation. 
 
Pour les agents UPS : Afin de pouvoir adapter l'organisation du travail, chacun doit effectuer ses demandes de congés à 
déposer sur le Logiciel OHRIS sur intranet UPS, pour accord du chef d’équipe. 
 
2.4 Absence : 
 

 Absence pour raison médicale : 
Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure dûment justifiée, être 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. Pour les autres autorisations d’absence, il convient de se référer aux 
conditions d’autorisations d’absence de chaque organisme de tutelle (eg pour les agents UPS, voir la note de temps de 
travail du 18 juillet 2019). 
 

 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 avec l’autorisation du/de la Directeur.rice de l’Unité, et accord du/de la chef.fe d’équipe. 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 ne pourra effectuer une mission dont le lieu et/ou les circonstances 
s’opposeraient aux recommandations des services ministériels idoines visant à assurer et garantir sa sécurité. L’agent 
veillera également à respecter les obligations sanitaires conseillées et pourra s’appuyer sur la médecine du travail pour 
information et/ou mise en œuvre. 
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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 remplir l'une des deux conditions 
suivantes : 

- être en possession d'un ordre de mission sans frais 
- avoir une attestation de son directeur de laboratoire 

 
2.5 Télétravail 
 
Selon la Décision n° DEC201879DRH du 21 octobre 2020 du CNRS, le télétravail est autorisé pour les agents du CNRS 
dans les conditions du document relatant les lignes directrices : activités éligibles, lieux, quotités de jours, demandes 
d’autorisation (Annexe 4). 
Les horaires de la journée télétravaillée résultent d'un accord entre l'agent et le directeur ou la directrice d’unité, après avis  
du  ou  de  la  responsable  d’équipe  ou  de  service,  et  sont  déterminés  dans  les  conditions prévues par le règlement 
intérieur de chaque unité, en tenant compte de la pause méridienne et de la quotité de travail de l'intéressé. 
 
Le conseil de laboratoire de UMR5288 propose, en date du 8 décembre 2020,  pour un horaire journalier de 7h42min, avec 
une pause méridienne d’au moins 45 min et de maximum 2 heures, une plage horaire de de 7h30 à 9h30 et de 16h à 18h30. 
 
 

 
3. Formation 
 
Les besoins de formation sont à remonter au Directeur ou à la Directrice d’Unité puis à la DRRH-Département carrière et 
compétences (UPS) et à la DRH CNRS de la délégation DR14, après concertation avec le ou la chef.fe d’équipe. 
 
 
4. Santé et sécurité 
 
4.1 Formation à la sécurité 
 
Le Directeur de l’Unité doit s’assurer que les agents placés sous son autorité, notamment les nouveaux entrants, ont bien 
reçu une formation à la sécurité et, le cas échéant, une formation spécifique adaptée à leur poste de travail. Il doit en 
garantir la traçabilité. 
 
Livret et Formation des nouveaux entrant.e.s :  
 
Les nouveaux.elles entrant.e.s dans l’Unité, si la réalisation de leur projet de recherche le nécessite, recevront une 
formation aux techniques de génétique moléculaire en vigueur dans le laboratoire, sous la responsabilité directe des lab 
managers et suivant une procédure définie par les usagers experts présents dans le laboratoire (cf Annexe 5 Livret des 
nouveaux entrants contenant les consignes de sécurité UPS ainsi qu’une description des locaux de confinement). La 
période de formation se solde par une évaluation en conditions réelles de la performance du nouvel ou de la nouvelle 
entrant.e afin de garantir sa capacité à travailler en autonomie dans le laboratoire (Annexe 5bis Fiche signature des 
nouveaux entrants). Ceci ne saurait être autorisé avant validation de la période de formation.  
 
Les autres formations sont définies en concertation avec l’assistant.e de prévention pour prévenir aux risques liés au travail, 
notamment au sein du laboratoire, mais également par le.a responsable de l’infrastructure computationnelle du laboratoire, 
notamment ses serveurs, en accord avec le.a Directeur.rice. 
 
4.2 Organisation de la prévention au sein de l’Unité 
 
Suivi médical des agents : les employés bénéficient d’un suivi médical dont la périodicité est définie par le médecin de 
prévention (tous les 5 ans minimum ou surveillance médicale particulière en fonction de l’exposition à des risques 
déterminés et/ou de l’état de santé de l’agent selon les règles en vigueur dans l’établissement employeur). 
 
4.3 Registres 
 
Un registre santé sécurité au travail est mis à la disposition du personnel afin de consigner toutes les observations et 
suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail. Il permet également de 
signaler tout incident ou accident survenu dans l’Unité. 
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Ce registre est conservé dans le bureau de la gestionnaire CNRS de l’unité. 
Pour l’UPS : sur l’intranet de l’UPS. 
 
Le Registre de danger grave et éminent  
 
Il permet à un salarié de se soustraire d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sur son lieu de travail en 
utilisant son droit de retrait.  Le droit de retrait ne peut être reproché au salarié s’il est justifié. Avant tout retrait, le danger 
grave et imminent doit être signalé à l’employeur ou un représentant du CHS (Comité Hygiène et Sécurité) et être 
formalisé dans le registre (dans le cabinet du doyen). 
 
Le droit de retrait 
 
Tout agent (fonctionnaire ou non) a le droit de se retirer de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour 
sa vie ou sa santé, sans risquer de sanction ni de retenue de salaire. Un danger grave et imminent est défini comme une 
menace directe pour la vie ou la santé de l'agent. Il impose la mise en œuvre d'une procédure d'alerte (signalement au chef 
ou à la cheffe d'établissement ou à son représentant par l'intermédiaire du registre prévu à cet effet). 
 
Le droit de retrait doit s'exercer de manière qu'il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et 
imminent. 
 

Le registre sécurité et santé au travail (Hygiène et Sécurité) 

 Est disponible sur le lien suivant : https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/sst 

 L’accès est régulé par login et mot de passe Intranet personnel ; 

 Ce registre permet de consigner toutes les observations (situation à risques, incident, accident, disfonctionnement 
ou le non-fonctionnement d'une installation ou d'un dispositif de sécurité) et suggestions relatives à la 
prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail. Dans la mesure du possible, il doit 
contenir également les mesures pour régler le problème soulevé.  

 Il est porté à la connaissance du comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT). 

 
En cas de difficulté pour le remplir, vous pouvez prendre contact avec : 
Mme Cyrielle TRICOIRE 
Service prévention sécurité 
0561557200 - cyrielle.tricoire @univ-tlse3.fr 
 
L’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) 
 
Il consiste à identifier les risques auxquels sont soumis les salariés d’un établissement, en vue de mettre en place des 
actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. 
L’EvRP est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un « document unique » déposé dans le 
bureau de l’agent de prévention (ainsi que la liste des personnels guide-serre-file).  
 
L'identité de l’agent de prévention (Annexe 2 Liste des responsables) est affichée sur tableau blanc du couloir au 
premier étage du Bâtiment A, Faculté de Médecine Purpan. 
 
Les consignes de sécurité et incendie sont affichées dans les couloirs des locaux, pour chaque site : Bâtiments A et C, 
Faculté de Médecine, Bâtiment L1, CHU Toulouse Rangueil (Annexe 6 Consignes de sécurité UPS). 
 
Il est interdit aux personnels de fumer sur les lieux de travail. Sont à la disposition des personnels fumeurs les 
emplacements suivants : voir les sites dédiés de la Faculté de Médecine de Purpan. 
 
Tous les locaux présentant un risque particulier (chimique, biologique, rayonnement ... ) font l'objet d'une signalétique 
particulière. Leur accès est réglementé par badge d’accès obtenu avec autorisation préalable du/de la 
Directeur.rice d’unité et/ou du/de la chef.fe d’équipe. 
 
Des trousses de premiers secours sont à disposition : 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/sst
javascript:melA('cyrielle.tricoire','','','univ-tlse3.fr');


 8 

- Bât A : 1er étage, dans la salle de pause. 
- Bât A : RDC, dans l’armoire Hall d’entrée. 
- Bât. C : 1e étage, armoire vitrée de la mezzanine. – Bât.C : 3e étage, placard  salle 5. 
- Bât L1, Site de Rangueil : se référer aux emplacements cités dans le règlement du site hébergeur. 
 
 
Déclaration d’accident de travail 
 
La déclaration d’accident de travail (ou accident de service) doit être envoyée au service concerné de l’établissement 
d’appartenance administrative de l’agent dans un délai impératif de 48 heures. 
Quel que soit l’appartenance, l’imprimé doit être daté et signé par l’agent victime de l’accident et un témoin. 
Un certificat médical initial constatant la lésion doit être établi dans les plus brefs délais par un médecin et joint au dossier. 
Ce certificat doit être délivré par le médecin traitant ou les urgences et non par le médecin de prévention. 
 
 

 

Appartenance 
 

 

Où trouver l’imprimé ? 
 

Où l’envoyer ? 

 
 
Vacataires. 
CDD quel que soit la durée 
 du contrat et en activité depuis 
moins de  4 mois 

L’imprimé à compléter est sur le site de la  Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie  « Ameli » 
- http://www.ameli.fr, rubrique 
"FORMULAIRE" 
- profil "employeur" 
- thème "accident du travail" 
OU numéro de Cerfa: 60-3682 
- Identification de l’employeur : * 

L'original est envoyé à la CPAM à laquelle la 
personne est rattachée. 
 
Une copie est obligatoirement transmise au 
service RH * 
 

 
 
 

Personnels CNRS 

L’agent doit faire directement sa déclaration par 
ARIANE. 
L’imprimé de déclaration doit être demandé au 
Service du personnel et des Ressources 
Humaines de la délégation Régionale du CNRS à 
l’adresse suivante : 
CNRS – Délégation Midi Pyrénées 
Service du Personnel et des Ressources 
Humaines 
16 avenue Edouard Belin 
BP 24367 
31055 TOULOUSE cedex 4 

Tel: 05.61.33.60.00 (standard) 

L'original est envoyé Service du personnel et 
des Ressources Humaines de la délégation 
Régionale du CNRS. 
Une copie est obligatoirement transmise au 
service RH * 
 

 
Personnels Universitaires 
 (UPS Toulouse ) 

L’imprimé est disponible sur l’intranet de l’UPS, 
onglet « Prévention et Sécurité », rubrique 
« accident de travail » 
 

L'original est envoyé au service des Ressources 
Humaines de la division des personnels 
BIATSS : 
Université Paul Sabatier 
Division des personnels BIATSS 
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse cedex 9 
Une copie doit obligatoirement être 
transmise au service RH * 

 
* Il est nécessaire de contacter votre responsable des ressources humaines (différent selon le statut, employés permanents 
ou temporaires). 
Pour le CNRS : Ressources humaines de la Délégation Régionale 
Pour UPS : Ressources humaines : Pôle des gestions des BIATSS : C. Marchand 05 61 55 88 97. 
 
 
Local de confinement (Signal National d’Alerte) 
 
Voir les consignes dans le livret des nouveaux entrants selon chaque site d’hébergement : 
Faculté de Médecine Purpan, 37 allées Jules Guesde : indiqué dans le livret des nouveaux entrants (Annexe 5).  
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CHU site de Toulouse Rangueil Bât L1, 1 Avenue J. Poulhes : Selon les emplacements indiqués par l’établissement 
hébergeur. 
 
4.4 Accueil de personnes extérieures 
 
- Stagiaires et visiteurs 
L’accueil de stagiaires se fera selon les modalités de leurs conventions de stage. Le.a Directeur.rice de l’Unité sera 
informé.e au minimum deux semaines avant l’arrivée d’un.e nouveau.elle stagiaire, de son nom, des dates de séjour dans les 
locaux de l’unité et/ou la date de début effectif du stage. 
Les dispositions du présent règlement intérieur s’appliquent d’une manière générale, à toute personne physique ou morale 
présente, à quelque que titre que ce soit, au sein du laboratoire (ex : personnels d’organismes extérieurs ou hébergés, 
prestataires, visiteurs, invités, collaborateurs …). 
 
- Entreprises extérieures 
Lors de l’intervention d’entreprises extérieures dans l’Unité, une visite de prévention et, s’il y a lieu, un plan de prévention 
doit être réalisé et est sous la responsabilité du site d’accueil, la faculté de médecine de Purpan. 
 
4.5 Accès aux systèmes d’information (SI) de l’Unité 
 
Les conditions d’accès aux SI de l’Unité, y compris les SI sensibles relevant de secteurs scientifiques protégés, et de 
restitution des moyens d’accès aux SI sont définies de façon détaillée par la PSSI opérationnelle applicable à l’Unité (cf 
Annexe 7  PSSIO Laboratoires 6 novembre 2013). En tout état de cause les personnes non concernées par les activités de 
l’Unité ne peuvent avoir accès aux systèmes d’information de l’Unité sans l’autorisation du Directeur ou de la Directrice 
d’Unité. 
 
Les personnes qui ont accès aux SI de l’Unité doivent, au préalable, avoir pris connaissance de la Charte de la Sécurité des 
Systèmes d’Information en vigueur dans l’Unité et avoir validé une formation à l’utilisation de l’infrastructure 
informatique, dont la géométrie dépendra directement du niveau d’expérience et des qualifications de la personne 
concernée (cf.  document charte sécurité système information CNRS pour faire Annexe 8). 
 
 
5 - Diffusion des résultats scientifiques : 
 
5.1 Confidentialité : 
 
Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux de ses collègues. En 
particulier, en cas de présentation à l'extérieur, l'autorisation du Directeur.rice d'Unité et/ou du responsable scientifique 
et/ou des collaborateurs.rices externes est obligatoire. 
Chaque stagiaire, quel que soit son niveau d’études, en plus de sa convention de stage, devra signer une clause de 
confidentialité avant de débuter son stage (Annexe 9 : clause confidentialité CNRS). 
 
5.2 Publications: 
 
Les publications des membres de l'Unité doivent faire apparaître l'appartenance à l'Unité et le rattachement aux tutelles 
sous la forme de :  
 
Nom Prénom 
Centre d’Anthropologie et de Génomique de Toulouse,UMR 5288 CNRS, Université Toulouse III. France. 
 
Un exemplaire de toutes les publications (articles, revues, thèses, ...) dont tout ou partie du travail a été effectuée à l'Unité 
doit être remis dès parution aux chef.fes d’équipes concerné.e.s, qui tiennent également à jour un listing informatique 
de ces publications sous forme électronique et suivant un format convenu à l’avance, commun à tou.te.s et facilitant ainsi 
l’archivage et la rédaction de rapports. 
Concernant les publications acceptées, elles pourront être déposées sur le site Internet de l’Unité via le.a responsable du 
site web après information au Directeur ou à la Directrice d’Unité.  Il convient de contacter la webmaster à l’avance, en lui 
donnant la référence complète (auteurs, titre, DOI, etc.) pour planifier leur intégration sur le site (rubrique actualités) et de 
télécharger également les documents soumis dans le dépôt web HAL.  
 
5.3 Cahiers de laboratoire 
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Il est demandé à tous les personnels de recherche de l'Unité de tenir un cahier de laboratoire afin de garantir le suivi et la 
protection des résultats de leurs travaux. Cela s’applique autant aux personnels impliqués dans des travaux expérimentaux 
de laboratoire que ceux impliqués dans des analyses statistiques et/ou informatiques. En particulier, les personnels dont 
les activités de recherches sont purement informatiques devront tenir à jour un cahier de laboratoire, détaillant 
l’ensemble des lignes de commandes et/ou opérations effectuées afin de garantir la reproductibilité des 
analyses.  
 
Le cahier garantit la traçabilité et la transmission des connaissances. C'est également un outil juridique en cas de litige. 
Différents modèles sont disponibles via la Délégation Régionale du CNRS. 
Les cahiers de laboratoire appartiennent aux tutelles de l'Unité et sont conservés au laboratoire même après le départ d'un 
personnel (dans certains cas une copie peut être laissée à l’agent). 
 
5.4 Propriété intellectuelle 
 
Toute personne accueillie au sein de l’Unité, sans lien statutaire ou contractuel avec les tutelles de l’Unité, doit avoir signé à 
la date de son arrivée dans le laboratoire, une convention d’accueil (voir 5.1) prévoyant notamment les dispositions de 
confidentialité, de publications et de propriété intellectuelle applicables aux résultats qu’elle pourrait obtenir ou pourrait 
contribuer à obtenir pendant son séjour au sein de l’Unité. 
 
5.5 Obligation d'informations du Directeur ou de la Directrice d’Unité : Contrats, décisions de subvention et 
ressources propres 
 
Le personnel doit informer le Directeur ou la Directrice de l’Unité de tout projets de collaboration, y compris 
internationale, car ils nécessitent, avant signature, de l’autorisation formelle du ministère de tutelle, et de toute demande de 
subvention de l’Unité avec des partenaires publics et/ou privés. Un fichier, nommé « Demandes de Financements » et 
contenant en format tableau les titres des projets, les dates de soumission, d’admission et de fin de projet, sera à demander 
et compléter à la gestionnaire de l’Unité (Annexe 2 Liste des responsables). 
 
Un exemplaire de tout contrat doit être remis au Directeur de l’Unité après sa signature. 
 
Tout achat d’équipement et tout recrutement de personnel doit faire l’objet d’une demande officielle auprès du Directeur 
ou de la Directrice de l’Unité, qui doit notamment veiller à ce que l’utilisation des locaux soit conforme avec les espaces 
alloués aux différentes équipes. 
 
 
6 - Utilisation des moyens informatiques 
 
L'utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la charte informatique (Charte SSI du 
CNRS). Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. Elle a pour objet de préciser la responsabilité des 
utilisateurs, en accord avec la législation, ainsi que la procédure en place permettant l’encryptage des données (Annexe 9 ; 
procédure VeraCrypt), et doit être signée par tout.e nouvel.le arrivant.e (Annexe 2 Liste des responsables). 
 
 
7 - Utilisation des ressources techniques collectives 
 
La section suivante décrit les conditions et règles d'utilisation des équipements et moyens collectifs ou mutualisés. 
 

 Instrumentation scientifique 
 
Les principaux instruments sont mis à disposition à la discrétion de ceux ou celles qui en ont fait l’acquisition au sein du 
laboratoire, ou en cas d’indisponibilité une personne nommée par ces derniers. En cas de départ de personnels, par 
exemple en retraite, un nouveau ou une nouvelle responsable sera nommée par le Directeur ou la Directrice, après 
concertation avec le ou la chef d’équipe concernée. Afin d’en assurer une bonne utilisation et un bon entretien, les 
personnels désirant utiliser l’un des appareils doivent au préalable s’informer auprès de cet agent et respecter les consignes 
qui lui seront données ou affichées près de l’instrument en question. 

 

  Serveurs 
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Les serveurs informatiques permettent à leurs utilisateurs à la fois le stockage et l’analyse de données dont la propriété 
demeure celle des tutelles concernées par l’intermédiaire du laboratoire.  
L’accès aux serveurs est soumis à la décision du Directeur ou de la Directrice. Ce dernier ou cette dernière sera prévenu.e 
par les chefs d’équipe concernés de la nécessité de création d’un nouveau compte utilisateur pour toute personne 
nouvellement arrivée dans l’unité. La création du compte sera effectuée par le responsable du département informatique 
sur le site de la Faculté de Purpan, qui communiquera les codes d’accès (login et mot de passe) au chef ou à la cheffe 
d’équipe concernée.  
Le mot de passe ne sera jamais communiqué sous forme électronique (mais seulement par écrit) à son nouvel utilisateur et 
sera changé dès sa première connexion. L’utilisation des serveurs devra respecter les règles aud’usage collaboratif, 
notamment pour veiller à ne pas saturer la quantité de ressources disponibles (mémoire vive, nombre de cœurs de calcul et 
espace disque) et de sorte que ces dernières ne soient pas mobilisées par un nombre réduit d’utilisateurs.rices au détriment 
des autres personnels.  
Les codes d’accès sont à usage personnel et ne seront communiqués en aucun cas à une tierce personne, que ce soit au 
sein, ou à l’extérieur de l’unité. Tout manquement à ces règles entrainera l’interdiction d’accès à l’utilisateur ou l’utilisatrice 
concerné.e.  
Aucune donnée ou fichier informatique autre que ceux strictement nécessaire à l’avancée des travaux et le stockage des 
données primaires générées dans le cadre de projet impliquant les membres de l’unité ne pourront être hébergées sur les 
serveurs et espaces de stockage de l’unité. 
 
 
8-Durée 
 
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date de signature par le Délégué régional du CNRS et des représentants 
dûment habilités des autres tutelles. Il peut être modifié lors du changement de Directeur ou de la Directrice de l’Unité, à 
son initiative ou à la demande des tutelles suite à une évolution réglementaire importante et toujours dans le respect des 
consultations requises au niveau réglementaire. 
 
Dans tous les cas, à la nomination d’un nouveau.elle Directeur ou Directrice de l’Unité, le présent règlement intérieur et 
ses annexes lui sont remis par le Délégué Régional du CNRS. 
 
 
Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance des agents par voie d’affichage dans les locaux de l’Unité.  
Il annule et remplace le règlement intérieur du 03/06/2014 et entre en vigueur au 1er Janvier 2021.  
 
Il est ensuite consultable au site internet CAGT, intranet. 
 
Règlement soumis au Conseil de Laboratoire le 8 décembre 2020. 
 
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2020. 
 
 
Visa du Directeur de l’Unité 
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Signature des représentants légaux des tutelles 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Liste des Annexes : 
Annexe 1 : Modification du Règlement Intérieur UPS 
Annexe 2 : Liste des responsables 
Annexe 3: Decision CNRS DEC920368SOSI 
Annexe 4 : CNRS Lignes directrices teletravail_20201021 
Annexe 5 :Livret des nouveaux entrants ; Annexe 4bis : Fiche signature des nouveaux entrants 
Annexe 6 : Consignes de sécurité UPS 
Annexe 7 : PSSIO Laboratoires 
Annexe 8 : Charte sécurité systèmes information CNRS 
Annexe 9 : Engagement de confidentialité 
Annexe 10 : Procédure Veracrypt 


