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LIVRET D’ACCUEIL 
 

 
 

 
Ce livret a pour but de vous aider à appréhender de façon sereine le fonctionnement 
du site et à vous guider vers les procédures et documentations nécessaires au bon 
déroulement de votre séjour ou de votre installation dans votre unité d’accueil. 
Il n’a pas la prétention d’être exhaustif mais nous espérons qu’il vous sera utile. Des 
supports informatiques sont à votre disposition pour aller plus avant dans la 
découverte de notre laboratoire.  

✓ Le site du labo : http://lam.fr 

✓ Le guide du nouvel entrant : https://www.lam.fr/le-laboratoire/informations-

pratiques/article/guide-du-nouvel-entrant 

✓ Le site de communication pratique du laboratoire http://dircom.lam.fr/ (organisation, 

fonctionnement, etc.).  À noter que certaines rubriques sont protégées et que vous 

ne pourrez y accéder qu’avec vos identifiants de connexion. 

Votre supérieur hiérarchique, l’équipe administrative et l’ensemble de vos collègues 
répondront également volontiers à vos questions.  
 
 
 
L’équipe de Direction vous souhaite la bienvenue. 

http://lam.fr/
https://www.lam.fr/le-laboratoire/informations-pratiques/article/guide-du-nouvel-entrant
https://www.lam.fr/le-laboratoire/informations-pratiques/article/guide-du-nouvel-entrant
http://dircom.lam.fr/
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Présentation du Laboratoire   
 
Le laboratoire d’Astrophysique de Marseille est une unité mixte de recherche (UMR 7326) du CNRS et 

d’AMU (Aix Marseille Université). L’institut de rattachement au CNRS est l’Institut National des 

Sciences de L’Univers (INSU). La composante de rattachement à l’Université est l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas qui fédère cinq grandes unités mixtes de recherche dont 

le LAM et une unité mixte de service  
 

 

Le laboratoire d’Astrophysique de Marseille a pour vocation première la recherche fondamentale en 
astrophysique. Nos chercheurs travaillent sur les systèmes planétaires, les étoiles, galaxies et la 

cosmologie, ainsi que sur l’instrumentation avancée pour les grands télescopes.  
 

Le centre de DonnéeS Astrophysique de Marseille (le CeSAM), fort d’une quinzaine de personnes, 
apporte un soutien technique aux chercheurs pour l’exploitation des données obtenues par les grands 

instruments de la discipline et ceux développés au laboratoire. 

 
Une des spécificités que nous partageons avec quelques autres grands laboratoires d’astrophysique 

est de disposer d’un grand département technique richement doté en moyens et fort d’une 
cinquantaine de personnes. Nous y développons des instruments pour les grands télescopes de la 

discipline, au sol (Chili, Hawaï …) ou dans l’espace.  

 
Nous avons donc de nombreux contrats avec les grandes agences (CNES, ESA, NASA, ESO). Notre 

expertise technique tourne autour des métiers de l’optique, de l’opto-mécanique et de l’intégration 
d’instruments optiques comme vous vous en rendrez compte au cours d’une visite du laboratoire.  

Notre budget annuel est de l’ordre de 6 M€, hors masse salariale. Cette forte composante technique 

nous conduit également, hors développement d’instruments, à proposer des axes d’innovation 
technologique, qui peuvent mener à des actions de valorisation, dépôts de brevets, ou création 

d’entreprises.  
 

Le bâtiment du LAM et ses équipements font de nous un des principaux laboratoires d’astrophysique 
en France. 

 

  

http://www.pytheas.univ-amu.fr/
https://www.lam.fr/
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Coordonnées et Accès 
 

Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille 
Pole de l’étoile – Site de Château 
Gombert 
38 rue Frédéric Joliot Curie 

13388 MARSEILLE Cedex 13 
Téléphone Accueil : 04 91 05 59 00 
Fax : 04 91 62 11 90 
Email : prenom.nom@lam.fr 

 

Sites web du laboratoire : 
www.lam.fr et site de communication pratique sur www.dircom.lam.fr 

Organisation du laboratoire 
Organigramme disponible en suivant ce lien : http://lam.fr/the-laboratory/direction-et-organisation/ 
 

L’équipe de Direction est composée d’une administratrice, de deux directeurs adjoints, et d’un 

directeur technique, autour du directeur, Jean-Luc Beuzit. 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

Jean Luc Beuzit 

Directeur 

Poste 4170 

 

Samuel Boissier  
Directeur adjoint    

Poste 5937 

 

Laurent Jorda  

Directeur adjoint 
Poste 6906 

 

Éric Prieto           Directeur 

technique  

Poste 5996 

 

Nataly Garcia,   
Responsable Administrative      

Poste 6950 

 

Christian Surace 

Chargé de mission 

Poste 6940 

 

Lilia Todorov 

Assistante de Direction       
Poste 4132 

 

Véronique Buat        
Relation avec l’école doctorale        

Poste 6970 

 

Anne Costille 

Plan de développement des 

plateformes       
Poste 5978 

 

Marc Ferrari 

Valorisation et partenariat industriel       
Poste 4191 

 

mailto:prenom.nom@lam.fr
http://www.lam.fr/
http://www.dircom.lam.fr/
http://lam.fr/the-laboratory/direction-et-organisation/
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Le service administratif du LAM, sous la responsabilité de Nataly Garcia est composé de  

 

1 Pôle ressources humaines      

 
 

 
 

 
 

1 Pôle missions CNRS/AMU 

 

 
 

 
 

 
 

1 Pôle Finances-Budget-Achat CNRS/AMU 
 

 

 
 

 

 
 
1 Pôle Assistance Projet/Qualité  
 

 

 

 

Le département Instrumentation Sol et Spatial conduit par Éric Prieto s’articule autour 

de 4 services dont les responsables sont :  

 
 

 
 

 
 

 

Le Centre de données Astrophysique de Marseille (CESAM) est dirigé par  

 

 
 
 
 

  

Frédérique Lépine-
Hébert  

Poste 5901 

 

Françoise Maxant 

 de l’UMS Pythéas 
 Poste 4141 

  

 

Anne Marie Boschi 

Poste 4152 

 

 
Agnès Le Baron 

Poste 4121 

 

 

Christophe Sehim     

Poste 6937 

 

 

Raphaël Oloron 

Poste 5908 

 

Marc Jaquet                            
Service MECANIQUE            

Poste 5991 

 

Kjetil  Dolhen                            

Service OPTIQUE            

Poste 4124 

 

Christophe Fabron                            
Service Cryogénie et 

Qualification spatiale             

Poste 5961 

 

Christian Surace            

Poste 6940 

  

Pascal Landerecthe 

Service logistique plateforme et 
infrastructure             

Poste 4182 

 

 
Ilia Todorov 

Poste 4132 

 

 

 

Bernard Gilibert  

Poste 6946 
 

Fabrice Jaubert 

Coordinateur Mission  

Poste 4180 

 

 

Florence Roman 

Poste 5927 
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Nos thématiques scientifiques et Groupes de recherches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

GALAXIES-ETOILES-COSMOLOGIE 
 

https://www.lam.fr/recherche-14/galaxies-etoiles-et-cosmologie-geco/ 

Responsables : 

Sylvain de la Torre/Éric Jullo 

Wiki.lam.fr/geco/FrontPage 

           

 

 

SYSTEMES PLANETAIRES 
 

https://www.lam.fr/recherche-14/planetary-systems/ 

Responsables : 

Magali Deleuil/Olivier Mousis 

 

 

RECHERCHE &DEVELOPPEMENT 

Optique-Instrumentation 
 

https://www.lam.fr/recherche-14/r-d-optics-group/ 

Responsable : 

Emmanuel Hugot 

https://www.lam.fr/recherche-14/galaxies-etoiles-et-cosmologie-geco/
https://www.lam.fr/recherche-14/planetary-systems/
https://www.lam.fr/recherche-14/r-d-optics-group/
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Les différents correspondants et assistants du laboratoire :  

 

 

     Le correspondant communication  
 

 
Est un agent du laboratoire nommé par le directeur, il 
est le relais du service communication de la 
délégation régionale, pour la diffusion scientifique et 
la valorisation de la recherche.  
 
Contact : Florence Roman / Poste 5927 
 
 

 
 
Le Correspondant formation  
 

 
Il est l’interlocuteur privilégié des conseillers formation du 
service des ressources humaines de la délégation 
régionale. 
Il participe dans le laboratoire au recueil et à l’analyse 
des besoins collectifs, intra-laboratoire et individuels de 
formation, à l’élaboration du plan de formation et à sa 
mise en œuvre. 

 
Contact : Frédérique Lépine-Hébert /poste 5901. 

 
 
L’assistant de prévention 
 

 
La   mission de l’assistant de prévention est d’assister 
et de conseiller le directeur de l’unité, auprès duquel 
il est placé dans la démarche d’évaluation des 
risques, dans la mise en place d’une politique de 
prévention des risques ainsi que dans la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail.  
Le laboratoire compte deux assistants de prévention. 

 
   Contacts : Pascal Landerecthe / poste 4182  

                                   Fabrice Jaubert / poste 4180 
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Horaires et mise sous alarme du bâtiment 

 

 

Extrait de la note : DRT-GEN-NOT-1029_HorairesAccesLabos_v1  
  
dont vous devez prendre connaissance dans son intégralité. 
 
L’accès au bâtiment est autorisé pour tous les personnels du 
bâtiment de 6h à 21h du lundi au vendredi, hors jours fériés et fermeture 
exceptionnelle (RTT, autres). 
 
L’accueil des visiteurs est autorisé uniquement entre 8h30 – 12h30 et 13h30-17h. 
 
Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil, indiquer le nom de leur hôte, et rester 
dans le hall d’accueil en attendant que leurs hôtes viennent les chercher. 
 
Pour des départs entre 12h30 et 13h30 et après 17h, nous vous remercions de 
raccompagner les visiteurs et de vous assurer qu’ils puissent sortir du laboratoire 
(merci de déclencher l’ouverture de la barrière s’ils sont véhiculés ou l’ouverture du 
portillon après 17h). 
 
L’accueil des livraisons se fait entre 9h00-12h30 et 13h30-17h. 
 
En dehors de ces heures d’ouverture, vous êtes priés de ne pas ouvrir aux livreurs. 
Par ailleurs, les visiteurs doivent être accueillis personnellement par leurs hôtes 
(veuillez leur communiquer votre numéro de téléphone afin qu’ils puissent vous 
joindre). 
 
Le portail est ouvert de 7h à 19h. 
 
Pendant ces heures, l’activation des barrières pour l’entrée et la sortie se fait à l’aide 
du badge. 
 
En dehors de ces heures, il est demandé de surveiller la fermeture du portail. À 
l’entrée, après vous être garé sur le parking, veillez à ce que le portail se soit 
correctement refermé et que personne ne se soit introduit subrepticement. À la 
sortie, attendez que le portail se soit entièrement refermé après votre passage (un 
cycle complet ouverture / fermeture du portail prend moins de 3 minutes). 

  

http://dircom.lam.fr/wp-content/uploads/2014/02/DRT-GEN-NOT-1029_HorairesAccesLabos_v1.pdf
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En tant que Titulaires ou Contractuels, vous pouvez donc bénéficier au maximum 
de 46 jours de congés par année civile 

Les Congés annuels et Compte épargne Temps (CET) des agents CNRS et AMU 

 

Les congés annuels 

 
 

Congés annuels (CA) CNRS : 
 
Le nombre de jours de congés attribués est 
fonction du régime de travail hebdomadaire. Le 
droit à congé annuel est ouvert du 01 janvier au 
31 décembre de l’année 
Les agents doivent avoir soldé leur congé au 31 
décembre.  
 
Le Régime de travail hebdomadaire pour les agents CNRS est de 38h30 
Droits à congés de 44 jours répartis ainsi : 32 jours de congés annuels et 12 jours de 
Réduction du Temps de Travail (RTT) 
 
Report des jours de congés non pris  
Les jours de congés annuels et les jours RTT non utilisés au titre de l’année civile 
peuvent être reportés jusqu’au 28 février de l’année suivante ou épargnés sur un 
CET. 
Cela est également possible pour les contractuels, à condition de réunir les conditions 
réglementaires, (voire rubrique CET).  
Les contractuels doivent impérativement avoir utilisé l'intégralité de leurs droits à 
congés au terme de l'engagement. Aucune indemnité ne sera versée par le CNRS en 
cas de non utilisation des congés sur la durée du contrat.  
 
Les absences au titre de congés pour raison de santé réduisent à due proportion, le 
nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir.  
 
 
Jours de fractionnement : 
 Vous pouvez également vous voir accorder des jours de congés supplémentaires dits 
jours de « fractionnement » sous réserve des conditions suivantes : 
 

✓ 1 jour de congé supplémentaire si vous utilisez 5, 6 ou 7 jours de congés en 
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 

✓ 2 jours de congés supplémentaires si vous utilisez au moins 8 jours de congés 
en dehors de la même période. 

 
 
 

 
 

https://agate.cnrs.fr/
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En tant que Titulaires ou Contractuels, vous pouvez donc bénéficier au maximum 
de 58 jours de congés ou 49 jours de congés par année universitaire. 

 

 
Congés annuels (CA) AMU : 
 
Le nombre de jours de congés attribués est fonction du régime de travail 
hebdomadaire. Le droit à congé annuel est ouvert du 01 septembre de l’année N au 
31 aout de l’année N+1 (année universitaire).  
Les agents doivent avoir soldé leur congé au 31 décembre de l’année N+1 
 
Régime de travail hebdomadaire de 37h30 : 
Droit à congés de 58 jours répartis ainsi :  25 jours de congés annuels, 2 jours de 
fractionnement et 31 jours de RTT. 
 
Régime de travail hebdomadaire de 35h50 :  
Droits à congés de 49 jours répartis ainsi : 25 jours de congés annuels, 2 jours de 
fractionnement, et 22 jours de RTT  
 
Report des jours de congés non pris  
Les jours de congés annuels et les jours RTT non utilisés au titre de l’année civile 
peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 ou épargnés sur un 
CET. 
Cela est également possible pour les contractuels, à condition de réunir les conditions 
réglementaires, (voire rubrique CET).  
Les contractuels doivent impérativement avoir utilisé l'intégralité de leurs droits à 
congés au terme de l'engagement. Aucune indemnité ne sera versée par AMU en cas 
de non utilisation des congés sur la durée du contrat.  
 
Les absences au titre de congés pour raison de santé réduisent à due proportion, le 
nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir.  
 
 
 
 
 
 
Pour les contractuels CNRS et AMU, lorsque vous n’exercez pas vos fonctions 
pendant la totalité de l’année civile ou universitaire, vos droits à congés sont calculés 
au prorata de la durée des services accomplis. 
Les congés ne peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à 
couvrir. 
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Jours de fermeture de l’unité pour tous les personnels 
 
Des jours de RTT imposés dits « jours de fermeture » sont fixés par l’unité, après 
approbation en conseil de laboratoire et diffusés par une note interne (Cette note 
vous est remise avec le règlement intérieur lors de votre entretien d’accueil au 
laboratoire et est disponible sur Dircom : https://dircom.lam.fr/  (menu 
fonctionnement) 

 
Le Compte épargne temps (CET) 

 
 

Le compte épargne temps (CET) vous permet d’épargner des jours pour les utiliser 
ultérieurement sous forme de congés, d’indemnisation ou 
d’épargne retraite. 
 
Pour les agents CNRS : 
Vous pouvez solliciter, tout au long de l’année, l’ouverture 
d’un CET dès lors que vous justifiez d’une année au moins 
de service continu  
Pour les agents AMU 
Vous pouvez solliciter, 1 fois par an (pendant la campagne 
entre le 1er novembre et le 31 décembre), l’ouverture d’un 
CET dès lors que vous justifiez d’une année au moins de service continu.  
 
Si vous êtes fonctionnaire stagiaire CNRS ou AMU : 

✓ Vous ne pouvez pas ouvrir un CET durant la période de stage.  
✓ Si vous disposiez déjà d’un CET avant votre nomination, celui-ci est gelé 

durant la période de stage  
 

   Qui peut solliciter l'ouverture d'un CET ? 
 
Un agent peut solliciter l'ouverture d'un CET s'il remplit les conditions 
cumulatives suivantes au moment de la demande : 

• Être agent titulaire ou agent non titulaire quel que soit sa quotité de 
travail, 

• Exercer ses fonctions au CNRS ou à AMU : les agents détachés ou mis à 
disposition peuvent solliciter l'ouverture d'un CET, 

• Être employé de manière continue depuis au moins un an dans une 
administration ou un établissement public à caractère administratif de 
l'État ou un établissement public local d'enseignement. 

  

https://dircom.lam.fr/
https://docutiles.cnrs.fr/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS=1&target=https%3A%2F%2Fdocutiles.cnrs.fr%2Fdocutiles%2Fdocuments%2F13639&entityID=https%3A%2F%2Fjanus.cnrs.fr%2Fidp
https://docutiles.cnrs.fr/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS=1&target=https%3A%2F%2Fdocutiles.cnrs.fr%2Fdocutiles%2Fdocuments%2F13639&entityID=https%3A%2F%2Fjanus.cnrs.fr%2Fidp
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 Comment effectuer une demande d'ouverture d'un CET ? 

 
L'ouverture du CET ne peut intervenir que sur demande expresse de l'agent à 
l'aide du formulaire  

• Demande d'ouverture d'un CET au CNRS      
• Demande d'ouverture d'un CET à AMU se rapprocher de Françoise 

Maxant  
 
La demande d'ouverture du CET faite par l'agent doit être transmise à la 
gestionnaire RH du laboratoire qui transmettra à la tutelle sous couvert de son 
responsable d'unité ou de service. 
 

 Comment alimenter un CET CNRS ou AMU ? 
 
Une fois par an, du 1er novembre et au plus tard le 31 décembre de l'année 
civile de référence. 

• Demande d'alimentation d'un CET   
 

L’agent peut demander que soient versés sur son compte : 
 

- les jours de congés annuels 
Non utilisés avant le  
31 décembre et non reportés  

- les jours de réduction du temps 
de travail  

 
Toutefois, l'alimentation du CET est soumis à une double limitation : 
 

• Le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année civile ne peut 
être inférieur à 20 jours ;  

 
• Le CET est alimenté une fois par an par des jours ouvrés entiers (pas 

d'alimentation par demi-journée). Compte tenu du nombre maximum de 
jours de congés annuels et RTT susceptible d'être attribué aux agents au 
titre de l'année civile : Le nombre de jours ouvrés pouvant être 
inscrits au CET ne peut excéder 26 jours pour les agents CNRS.  
Pour les agents AMU, lorsque le CET comptabilise déjà 20 jours, 
les agents ne peuvent pas épargner plus de 10 jours 
supplémentaires par an   

 
 

 Comment utiliser un CET ? 
 

Les possibilités d’utilisation des jours épargnés varient selon le nombre de jours 
inscrits sur le CET.  

https://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Ressources_humaines/Temps-travail_conges/CET/RH_CET_ouverture_23102012.pdf
https://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Ressources_humaines/Temps-travail_conges/CET/RH_CET_ouverture_23102012.doc
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Deux situations doivent être distinguées : 
 

SI Alors 

 
Le nombre de jours inscrits sur votre CET au 31 décembre 
de chaque année est inférieur ou égal à 20 jours 

 
L’intégralité des jours est maintenue sur votre compte et vous ne 
pouvez utiliser ces jours que sous forme de congés (l’utilisation des 
jours ne peut se faire que par des journées entières)   
 

 
 
 
Le nombre de jours inscrits sur votre CET au 31 décembre 
de chaque année est supérieur à 20  

 
✓ Les 20 premiers jours sont obligatoirement maintenus sur 

votre compte et utilisables uniquement sous forme de congés  
✓ Les jours inscrits au-delà de ce seuil de 20 jours peuvent être 

utilisés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et au 
choix parmi ces trois options que vous pouvez combiner entre 
elles : 

- Le maintien sur le CET 
- L’indemnisation 
- Le dépôt sur le compte du régime de retraite 

additionnelle de la fonction publique (RAFP)  

 
Choix des Options CNR ou AMU 
 

1) Le maintien des jours de congés sur votre CET, des jours excédant le seuil de 
20 jours, sous certaines limites : 
La progression du nombre de jours inscrits sur le CET au-delà du seuil est limitée 
à 10 jours par an et le nombre total de jours inscrits sur le CET ne doit pas 
excéder un plafond global de 60 jours. 
 

2) L’indemnisation de tout ou partie des jours excédant le seuil de 20 jours. 
 

3) Dépôt sur le compte du régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP) :  prise en compte de tout ou partie des jours excédant le 
seuil de 20 jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP). https://www.rafp.fr 
 
Dans tous les cas l’agent doit se prononcer explicitement avant le 31/01 de 
chaque année 
Pour exercer votre droit d’option, vous devez être en fonctions au 1er janvier 
de l’année n+1. 

 
En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement auprès d'une 
administration de l'État ou d'un de ses établissements publics administratifs, 
l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps. 

   

https://www.rafp.fr/
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Vous pouvez bénéficier d’autorisations exceptionnelles 
d’absence (AEA) non imputées sur vos droits à congés 

annuels et RTT 

 
 
Admission à la retraite : vous devez avoir utilisé les jours épargnés sur 
votre CET sous forme de congés à la date de votre admission à la 
retraite. En effet, aucune indemnité ne vous sera versée par le CNRS 
en cas de non utilisation de vos jours épargnés à la date de cessation 
de vos fonctions. 
 
Concernant les contractuels : ils doivent avoir utilisé les jours épargnés 
sur le CET sous forme de congés au terme du contrat. En effet, aucune 
indemnité ne sera versée par le CNRS en cas de non utilisation des 
jours épargnés à la date de cessation des fonctions 
 

 
 

Autorisations exceptionnelles d’absence (AEA) Fonctionnaires, 
contractuels et doctorants 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hormis quelques autorisations exceptionnelles 
d’absence dont l’octroi est de droit  
 

• Participation à un jury d’assise,  

• Examens médicaux obligatoires dans le cadre de la 

grossesse …  

la plupart des autorisations d’absence constituent de 
simples mesures de bienveillance, soumises à l’approbation préalable de votre 
responsable hiérarchique qui apprécie votre demande en fonction de l’exigence liée 
aux nécessités du fonctionnement normal du service. 
 

• Évènement de famille : mariage ou conclusion d’un PACS, décès ou maladie très 

grave de votre conjoint, père, mère, enfant, beaux-parents…  

• Fêtes religieuses.  

• Enfant malade ou difficulté momentanée de garde d’un enfant (fermeture de crèche, 

absence ou maladie d’une nourrice) 
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Congé de maladie  
Retenue du jour de carence pour les arrêts maladie des agents fonctionnaires et 

contractuels 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le jour de carence ne s'applique pas lorsque l'agent n'a pas repris le 
travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou 
pour les congés suivants : 
congé pour accident de service ou accident du travail et maladie 
professionnelle, 
congé de longue maladie, 
congé de longue durée, 
congé de grave maladie, 
congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au 
titre d'une même affection de longue durée (ALD). 
congés de maternité, 
congés paternité, 
congés pathologiques (dans la limite de deux semaines), 
congés pour suite de couche (dans la limite de quatre semaines), 
congés d’adoption. 

 Il ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt  

Fonctionnaires – congés de maladie  

Le congé ordinaire de maladie : ce congé est accordé en cas de maladie ne 
présentant pas de gravité particulière mais rendant impossible l’exercice des 
fonctions. Un certificat médical est nécessaire.  
La durée maximale du congé ordinaire de maladie est d’un an. 
Pendant ce congé, vous conservez : 

• L’intégralité de votre traitement pendant les trois premiers mois  
• Puis, la moitié de votre traitement pendant les neuf mois suivants 

  

Le jour de carence 

À compter du 1er janvier 2018, tout agent public placé en congé ordinaire de 

maladie ne bénéficie du maintien de sa rémunération qu’à compter du 2ème jour 

de ce congé. 

Cette mesure est applicable à l’ensemble des fonctionnaires : 

• Stagiaires et titulaires,  

• Agents contractuels après 4 mois de service.  
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Contractuels et doctorants - Congés de maladie 
Le congé ordinaire de maladie : ce congé est accordé en cas de maladie ne 
présentant pas de gravité particulière mais rendant impossible l’exercice des 
fonctions. Un certificat médical est nécessaire.  
Pendant ce congé, vous conservez   

• Après quatre mois de service : un mois à plein traitement, et un mois à demi-traitement 
• Après deux ans de service : deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement 
• Après trois ans de service : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement 

Si vous ne réunissez pas ces conditions de durée d’ancienneté, vous êtes placé en 
congé de maladie sans traitement et percevez les indemnités journalières de la 
sécurité sociale (délai de carence de 3 jours). 
 
Pour les doctorants : 
 
Si durant l’exécution de votre contrat, vous avez bénéficié d’un congé de maladie 
d’une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d’un congé d’une durée au 
moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, vous pouvez 
demander la prorogation par avenant de votre contrat, sous réserve que cette 
demande soit formulée avant l’expiration de votre contrat initial. La durée de la 
prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze 
mois. 
 
Ci-joint information sur les congés maladie, portail de la fonction 
publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-maladie 
 

Congé maternité dans la fonction publique 
Une femme enceinte en activité bénéficie du congé maternité, qu'elle soit 
fonctionnaire, stagiaire ou contractuelle. Le congé comprend le congé prénatal (en 
fin de grossesse) et le congé postnatal (après l'accouchement). Pour en bénéficier, 
elle doit fournir un certificat de grossesse à son administration. 
Pendant la durée de votre congé de maternité, vous percevez l’intégralité de votre 
traitement. 
Ce congé est assimilé à une période d’activité en ce qui concerne notamment les 
droits à l’avancement. 
 
Pour les contractuels et doctorants 
Pendant la durée de votre congé de maternité, et sous réserve que vous justifiiez 
d’une ancienneté de service d’au moins six mois à la date de début de celui-ci, 
vous continuez à percevoir l’intégralité de votre rémunération de la part du CNRS.  
  
A défaut de satisfaire à cette condition de durée minimale de service à la date de 
début de votre congé, vous êtes placé en congé de maternité sans traitement et 
percevez les indemnités journalières de la sécurité sociale. 
Vous bénéficiez du droit à un congé de maternité dont la durée est celle prévue par 
la législation sur la sécurité sociale : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-maladie
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 Type de grossesse 

  

 Congé 

prénatal 

 Congé 

postnatal 

 Durée 

totale du 

congé 

  

  

 Grossesse 

simple 

  

Vous ou votre ménage avez 

moins de deux enfants 

 6 

semaines  

 10 

semaines 

 16  

semaines 

Vous ou votre ménage assurez 

déjà la charge d’au moins deux 

enfants ou vous avez déjà mis au 

monde au moins deux enfants 

nés viables 

 8 

semaines  

 18 

semaines 

 26 

semaines  

 Grossesse gémellaire  

  

 12 

semaines  

 22 

semaines 

 34 

semaines  

 Grossesse de triplés ou plus 

  

 24 

semaines  

 22 

semaines 

 46 

semaines 

État pathologique résultant de la grossesse 

ou des suites de couches 

Dans tous les cas, quel que soit le type de 

grossesse, vous pouvez bénéficier sur 

présentation d’un certificat médical d’un 

congé supplémentaire lié à un état 

pathologique. 

  

 + 2 

semaines 

  

 + 4 

semaines 

  

 

Le congé de paternité 
 

Vous pouvez bénéficier :  
Dans les 4 mois qui suivent la naissance de votre enfant, d’un congé de paternité 
d’une durée maximale de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissances 
multiples.  
Le congé de paternité peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est 
au moins égale à 7 jours.   
Ce congé s’ajoute aux trois jours de congé de naissance.  
Pendant la durée de ce congé, vous percevez l’intégralité de votre traitement. En 
outre, vous continuez à acquérir des droits à l’avancement. 
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N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle ressources humaines qui répondra à 

toutes vos interrogations. 

Françoise Maxant pour les personnels AMU 

              Frédérique Lépine-Hebert pour les personnels CNRS  

 

 

Ci-dessous liens qui vous permettront de consulter le site portail de la fonction 

publique : 

 

 

Congé maternité 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-maternite 

Congé Paternité 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-paternite 

  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-maternite
https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-paternite
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La carte Corporate pour les agents CNRS  

 

Extrait de la note interne « Missions-CNRS » dont vous devez prendre connaissance dans 

son intégralité : Note interne du 13.07.2018 « Missions-CNRS » (disponible sur dircom) 

 

 A quoi sert la carte Corporate ? 

 

La carte Corporate vous permet de payer certaines dépenses lors de vos 
déplacements professionnels en France et à l’étranger.  

 
Quand le besoin n'est pas couvert par le marché ou en cas d'évènements non prévus au 

départ de la mission, les agents du CNRS peuvent utiliser la carte affaires (Corporate) pour 
payer certaines dépenses liées aux missions :  

✓ Frais d'hébergement et de transport 

✓ Frais de restauration (le remboursement en est effectué dans la limite des plafonds 

réglementaires) 

✓ Autres dépenses annexes nécessaires à la réalisation de la mission autorisées par la 

réglementation (frais d'inscription ou de réception lorsqu'ils ne sont pas directement 

payés par le CNRS, frais annexes de transport, etc.).  

Caractéristiques de la carte Corporate : 
 

• La carte Corporate est personnelle, établie à votre nom et comporte la mention 

CNRS. 

• Elle dure 3 ans, sera renouvelée automatiquement et adressée au domicile du 

porteur en recommandé, tous les 3 ans. 

• Le choix du code confidentiel. Avant de recevoir la carte, un courrier relatif au 

choix du code confidentiel vous sera adressé.  

• Internationale, elle est adossée à votre compte bancaire ou postal habituel. 

• En tant que titulaire de cette carte, vous êtes responsable de son utilisation, de 

sa conservation ainsi que de son code secret. 

• Elle comporte un débit différé qui permet le remboursement des dépenses 

professionnelles avant que votre compte ne soit débité. 

• Les paiements et/ou retraits en numéraire sont autorisés dans la limite d'un 

plafond modulable fixé par le CNRS. 

 Comment obtenir une carte Corporate ? 

 
Après avoir informé et obtenu l'accord préalable de votre directeur d'unité ou 
responsable de service, vous devez :  

• Compléter le formulaire de demande (VP78), disponible auprès du service financier et 

comptable de votre délégation gestionnaire. 

• Transmettre celui-ci, accompagné d'une autorisation de prélèvement remplie, d'un 

RIB et d'une photocopie de votre carte d'identité (recto-verso). 

Votre contact en délégation vous informera de l'arrivée de votre carte. 

http://dircom.lam.fr/wp-content/uploads/2018/07/Note-interne-Missions-CNRS__2018_07_13-1.pdf
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Cette première carte vous sera remise "en mains propres" dans votre délégation en échange 
d'un bordereau engagement porteur. 
 
Pour tout renseignement ou assistance, vous devrez appeler le 0810 002 181 (coût d’une 
communication locale depuis la France et les DOM).  
 
Le Service carte Corporate est ouvert 24h/24 et 7j/7.  
 
Un conseiller sera à votre écoute pour toute question administrative, renseignement, ou 
dépannage : 
 
Vous pourrez aussi rééditer mes relevés et consulter mes encours de carte en me connectant 
sur : www.corporatecards.bnpparibas.com 

 
 
  

http://www.corporatecards.bnpparibas.com/


 
 

LIVRET ACCUEIL 

 
 

 Page 22 

22 

 
 

 Votre sécurité 
 
Votre sécurité est primordiale et constitue l’une de nos priorités.  

Pascal Landerecthe (4182) et Fabrice Jaubert (4180) sont les assistants de prévention du laboratoire. 
Vous devez impérativement avoir un entretien avec eux afin de prendre connaissance des règles 

particulières de sécurité dans le bâtiment. Cet entretien doit avoir lieu dans la semaine de votre 

arrivée.  
Si votre travail nécessite des conditions de sécurité particulières vous devez en référer à votre chef de 

service ou responsable d’équipe. 
 

Sauveteur Secouristes du Travail (SST) 

 
Certains agents du laboratoire ont obtenu un certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail. Ils ont été formés 

aux premiers secours et préposés à les dispenser. 
En cas d'accident, il n'est pas nécessaire d'être 

SST pour intervenir.  
Il s'agit dans tous les cas de l'obligation légale 

de porter assistance à une personne en péril en 

absence de danger pour le sauveteur, assistance comprenant au 
minimum un appel au secours. 

 

Défibrillateur 
 
Il se trouve à l’entrée du  bâtiment près de l’accueil. 

Un défibrillateur est utilisable sans formation préalable et vous dicte les gestes à avoir, il peut sauver 
une vie (il n’existe pas d’habilitation pour utiliser un défibrillateur).  

 

Pharmacie 
 
Des pharmacies d’urgence sont disposées à divers endroits et étages du bâtiment. Elles disposent de 
matériel de premier secours.  

Vous devez informer l’assistant de prévention si vous avez utilisé un de ces matériels pour qu’il puisse 
être renouvelé. 

  

« L’homme et sa sécurité 

doivent constituer la 

première préoccupation 

de toute aventure 

technologique » Albert 

Einstein 
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Numéros de téléphone d’Urgence  
 

 

 
 

  

Secouristes du travail (SST) :  

 

• N° d’appel 6789 

 

LAM: 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence ou d’anomalies :  
 

      

• Éric Prieto (directeur technique) : 06 87 80 26 54 

 

• Pascal Landerecthe (responsable LPI) : 06 70 37 26 62  

 

• Jean-Luc Beuzit (directeur) : 06 78 86 78 94  

 

• Nataly Garcia-Manzone (responsable administrative) : 06 30 55 20 22  

 

• Samuel Boissier (directeur adjoint) : 07 72 31 78 09 
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Fonctionnement & Vie Pratique  

 

Séminaires, café club, cercles de discussions 
 
Sont autant d’événements organisés de façon hebdomadaire par le laboratoire ou les 
équipes. Toutes les informations et calendriers sont disponibles sur lam.fr ou sur le 
site des équipes 
 
Café du jeudi 
 
Tous les jeudi matin, le laboratoire se réunit autour des pré prints de nos chercheurs 
et d’un café offert par la direction dans le hall du bâtiment. C’est le « Café du 
jeudi », venez y discuter avec vos collègues. 
 
Le conseil de laboratoire 
 
Le Conseil de laboratoire est présidé par le Directeur de l’unité. Il se réunit au moins 
4 fois par an. Il est convoqué par son Président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la 
demande du tiers de ses membres. 
 
Le conseil scientifique 
 
Le Conseil scientifique est composé de titulaires et de suppléants parmi les équipes 
scientifiques des thématiques du laboratoire. Ils se réunissent à la demande du 
président du conseil ou du directeur du laboratoire autour d’orientations stratégiques 
et de politiques scientifiques. 
 
Documentations 
 
Les règles, règlement et procédures en vigueur au LAM sont consignés dans divers 
documents que vous retrouverez sur notre site de com*pratique à l’adresse 
www.dircom.lam.fr 
 
BibCNRS/ADS 
 
Afin d’accéder à BibCnrs, vous devez vous connecter via le portail Janus gestion des identités qui est le fournisseur 
d’identités du CNRS.  
Concernant la connexion BibCNRS via  SAO/NASA ADS,  vous devez vous identifier via  Sign on, et indiquer dans 
"Abstract Service Proxy" cette adresse http://adsabs.harvard.edu.insu.bib.cnrs.fr/  

 

  

http://www.dircom.lam.fr/
https://cas.cnrs.fr/cas/login
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-manage_account?man_cmd=login&man_url=http://adsabs.harvard.edu/abstract%5fservice.html
http://adsabs.harvard.edu.insu.bib.cnrs.fr/
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Restauration  
 
Restauration Universitaire :  
 
L’accès au restaurant du CROUS est possible pour les personnels du LAM. Il suffit 
de faire une demande de carte IZLY, le formulaire est à retirer auprès de Françoise 
MAXANT. 
 
L’accès au restaurant Midi A 2 est subventionné pour les personnels CNRS du 
LAM. Il suffit de faire une demande de badge auprès de Frédérique LEPINE-HEBERT 
 
TARIFICATION 2018 pour les agents CNRS  
A compter du 1er février 2018, la tarification de la restauration sociale pour 2018 
sera la suivante : 
Calculée sur la base d'un repas complet avec les valeurs de composants suivantes : 
plat complet : 55 %, périphérique : 15 %, légumes seuls : 40 % 
La base minimale du repas consommé : 70 % du repas complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour trouver le salaire brut en se basant sur l’indice :  
56,2323 (valeur du point d’indice) X l’indice (ex 478) :12 = 2 239,92 brut  
Dans le tableau pour le groupe tarifaire 1 indice 478, le salaire doit être inférieur à 
2239,92 etc.   

Groupes 
Tarifaires 

Indices 
Majorés 

Tarifs 
2018 

1 < 478 3,39 € 

2 479 à 625 4,73 € 

3 626 à 825 5,47 € 

4 826 à 
970 

5,92 € 

5 > 970 6,33 € 

6 Étudiants 
Rémunérés / 
Gratifiés par le 
CNRS 

3,39 € 

7 Enfants 
d'Agents CNRS 

6,04 € 

8 Extérieur 12,63€ 
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Pour trouver l’indice en se basant sur le salaire brut : 
2239,92 (salaire brut) : 56,2323 X 12 = 478 indice de référence  
 

 Restaurants ou snacks  
 
Ils se trouvent à proximité de notre bâtiment, pour n’en citer que quelques-uns vous 
pourrez déjeuner  

✓ Aux terrasses du Midi (restaurant avec terrasse),  

✓ L’Escapade (restaurant et baraque à sandwich),  

✓ Oxford (salades sur places et à emporter),  

✓ Un peu plus loin vous trouverez un Quick, une cafétéria casino mais 

également des commerces de type Carrefour Contact, Dia ou Casino.  

 
A l’accueil du bâtiment sont déposés une série de prospectus de sociétés qui livrent 
dans nos locaux. 
 
 
La Cafétéria du laboratoire 

 
La cafétéria dans le hall du bâtiment met à 
votre disposition trois fours à micro-onde, deux 
réfrigérateurs (merci de ne rien oublier à 
l’intérieur), de la vaisselle (qu’il convient de 
nettoyer et de ranger), un distributeur alimentaire 
(sandwiches/sucreries), un distributeur de boissons, une 
machine à café et une fontaine à eau.  
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Les actions sociales au CNRS et AMU 

 
 

 

 

CNRS 
 
 
L’assistante sociale  

 

 Audrey RANGUIS             04 91 16 40 38 
 
Le Médecin du travail  
 

Valérie LAPEYRE              04 91 16 41 12 
 

 
  AMU 
 
 
L’assistante sociale  

 

Marie Laure BOURDIN              06 48 94 92 31 ou 04 42 17 25 75  
 
Bureau Faculté des Sciences de St Jérôme tous les vendredis et mercredi après-midi  
bureau 026 (en face amphithéâtre Gaston de Saporta). 
 
Tous les jours (8h/12h15 et 13h/16h30 sauf le jeudi : que le matin) 
 

Le Médecin du travail  

 
Amélie CHAMPARNAUD               04 91 28 81 07 

 
Psychologue du travail 

 
Ève D'ANDREA POUSSARD               +33(0)7 88 22 09 20 
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Les comités d’Action Sociale ont pour but de promouvoir, organiser, réaliser et gérer 

tout projet et toute action de caractère social, sportif ou culturel en direction des 
personnels du CNRS et de l’université de Provence et leur famille à charge. 
Des activités communes sont proposées à l’ensemble des personnels, culture, sport, 
loisir, sorties ou encore voyages … 
 
Consultez souvent les sites des comités respectifs :  
 
 

CAES Le comité d’Action et d’Entraide Sociales du CNRS 

http://www.caes.cnrs.fr/ 

Le CAES fait fonction de comité d’entreprise auprès des agents du 
CNRS et de ses instituts.  

 
 
 

  
                             Le SCASC  http://scasc.univ-amu.fr/ accompagne tous les 
personnels de l’université dans leur vie professionnelle et personnelle.  

 

Votre travail dans le respect de l’environnement 

 
Économisons les ressources naturelles  
 
Chacun, dans ses activités, est acteur dans la protection de 
l ’environnement en respectant quelques consignes simples  :  
 
Papiers : n’imprimez que si c’est nécessaire, si possible en noir et blanc, recto-
verso. 
Les réceptacles pour vider les se trouvent dans le hall de l’accueil et dans les locaux 
photocopieuses ainsi que pour les piles usagées.  
 

Électricité : éteignez l’éclairage si la lumière du jour suffit, mettez hors tension les 
appareils non utilisés. En été, préférez la ventilation naturelle à la climatisation, 
fermez portes et fenêtres si le chauffage ou la climatisation sont en marche. Pensez 
à éteindre la lumière et le Chauffage ou la climatisation quand vous quittez une salle 
de réunion ou votre bureau.  

http://www.caes.cnrs.fr/
http://scasc.univ-amu.fr/
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Notes personnelles :  

 

Fonction / Poste : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
Dates de début et de fin de contrat (initial) : 
……………………………………………………… 
Responsable : ……………………………… .……………………Téléphone interne : 
………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………. 


