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qui sommes-
nous ?

en général
La fondation Jean Moulin (FJM) a pour but l’organisation d’actions sociales au profit de tous 
les fonctionnaires et agents du ministère de l’Intérieur, qu’ils soient policiers ou personnels 
administratifs, en activité ou en retraite, ainsi que de leur famille, sur tout le territoire national, 
sans aucune condition d’adhésion.

C’est un établissement sans but lucratif reconnu d’utilité publique. Elle a été fondée en 1952 par 
décret du ministre de l’Intérieur, et nommée en mémoire de Jean Moulin.

Avec un peu plus de 200 salariés, La FJM assure pour l’ensemble des agents du ministère :
– la gestion de 4 centres de vacances,
– l’organisation de différents séjours de vacances pour les jeunes,
– l’attribution de prêts et aides financières,
– l’accès à une billetterie en ligne.

Pour les agents d’administration centrale, plus particulièrement :
– la gestion de 8 restaurants,
– la gestion de 3 crèches,
– l’organisation d’activités sportives.

La FJM assure ses missions sous la tutelle de la Direction des ressources humaines du ministère 
de l’Intérieur. Elle fait partie des opérateurs sociaux reconnus du ministère de l’Intérieur. 

notre histoire

Le 11 décembre 1952, le Président du 
Conseil, Antoine PINAY, signe le décret pris 
en Conseil d’Etat sur proposition de Charles 
BRUNE, ministre de l’Intérieur, reconnais-
sant à la fondation Jean Moulin une œuvre 
d’utilité publique. Cette fondation porte le 
nom d’un Préfet, grand résistant, mort pour 
la France en 1943.

notre organisation
La FJM a un statut de fondation. Ses orientations sont fixées par son Conseil d’administration. 
C’est aussi une structure de droit privé dont le personnel est soumis au code du travail et qui 
dispose d’instances représentatives du personnel.
Elle bénéficie de diverses ressources en plus de la participation financière de ses clients dont une 
subvention allouée par le ministère de l’Intérieur.

les instances administrant la FJM

La FJM est actuellement présidée par Monsieur Michel FUZEAU, Préfet honoraire. Elle est 
dotée, pour sa gestion, d’un Conseil d’administration, composé de 16 membres, auquel par-
ticipent, au titre des bénéficiaires, les représentants des organisations syndicales les plus repré-
sentatives du personnel du ministère de l’Intérieur, des représentants de l’administration du 
ministère de l’Intérieur, et des représentants d’autres ministères.  
Ces membres se réunissent 2 à 3 fois par an, valident le budget de la fondation, et décident des 
grandes orientations à tenir.  

Le Bureau de la fondation est une émanation du Conseil d’administration, composé de 7 
membres. Il prépare les décisions de celui-ci.



qui sommes-
nous ?

la CPOM, la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens

Les relations entre la FJM et le ministère de l’Intérieur sont définies dans une Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens, dite plus communément CPOM. Cette convention, 
d’une durée de 3 ans, fixe à la fondation des objectifs qualitatifs et quantitatifs. En contrepartie,  
le ministère fournit à la fondation les moyens nécessaires à leur réalisation.

l’organigramme de la FJM

Le Président de la fondation nomme le directeur ou directrice, actuellement Madame Isabelle 
CHAUVENET-FORIN, administratrice générale du ministère de l’Intérieur. 

Tous les services supports de la FJM sont réunis au siège social, situé 40 avenue des Terroirs de 
France - 75012 PARIS (métro Cour Saint-Emilion). 

Vous trouverez l’organigramme détaillé de la FJM en annexe 1.

nos activités

les restaurants

La FJM gère 8 restaurants administratifs à Paris 
et en Île-de-France, où déjeunent les agents du 
ministère de l’Intérieur. 
L’équipe des restaurants est composée d’une 
centaine de personnes. Un peu plus de 2 600 
repas y sont servis chaque jour.

les crèches

La FJM gère 3 crèches :
• 2 établissements situés à Paris, sur les sites de 
Beauvau et Lumière, accueillant les enfants des 
agents travaillant en administration centrale ;
• 1 crèche inter administrative située à 
Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

les centres de vacances

La FJM exploite 3 villages vacances (Oléron, 
Font-Romeu, Saint-Lary) et 1 parc résidentiel 
de loisirs (Aydat).

les prêts & aides

La FJM accorde à ses ayants droit des prêts 
d’un montant allant de 400 € à 5 000 €.
Ces prêts sont au nombre de 7 et répondent 
tous à des besoins spécifiques.
La FJM accorde également des aides aux po-
liciers qui ont été grièvement blessés dans 
l’exercice de leurs fonctions ou à leur famille 
en cas de décès de ces derniers.

les séjours jeunes

La FJM propose, en lien avec des prestataires 
extérieurs, un large choix de séjours jeunes 
pendant les vacances scolaires pour les en-
fants allant de 4 à 22 ans.
Elle gère également une colonie de vacances 
sur l’Île d’Oléron qui accueille les enfants des 
agents du ministère de l’Intérieur pendant les 
grandes vacances.

les loisirs

• La FJM organise chaque année l’Arbre de 
Noël pour les enfants des agents de l’adminis-
tration centrale du ministère de l’Intérieur.
• La FJM gère 2 salles de sport sur les sites de 
Beauvau et de Lumière et propose également 
des abonnements à tarifs préférentiels auprès 
des grandes enseignes.
• La FJM propose enfin un accès à une billet-
terie en ligne avec un grand nombre d’offres à 
tarifs négociés.



la vie 
du salarié

De par la diversité de ses activités, la FJM applique 2 conventions collectives et 2 statuts 
collectifs différents :
• la convention collective « Tourisme Social et Familial » pour le siège et les centres de vacances ;
• la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités ;
• le statut collectif applicable au personnel des restaurants gérés par la FJM ;
• le statut collectif applicable au personnel des crèches gérées par la FJM.

Des accords d’entreprise portent également sur : 
• le forfait jours : ce dispositif permet à certains salariés de la fondation d’avoir une autonomie 
sur l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps sur la base d’un forfait annuel de 
jours de travail effectif ;
• le télétravail : celui-ci a été mis en place au sein de la fondation suite à l’épidémie de la 
Covid-19. Cette modalité d’organisation du travail repose sur le volontariat et permet aux salariés 
occupant un poste administratif d’exécuter leur travail à leur domicile en utilisant les matériels 
informatiques et téléphoniques fournis par la fondation.

La FJM dispose également d’un règlement intérieur auquel sont annexées :
• une charte éthique (annexée au règlement intérieur) : celle-ci permet de fixer des règles de 
bonnes conduites partagées par l’ensemble des salariés de la fondation. Elle définit les engage-
ments pris à l’égard de ses clients, entreprises partenaires, candidats et collègues ;
• une charte informatique (annexée au règlement intérieur) : celle-ci s’applique à tout utilisateur 
salarié, quel que soit le type de contrat de travail, appelé à utiliser le système d’information et de 
communication de la FJM. Le document qui vaut engagement est communiqué systématique-
ment à tout utilisateur pour sa signature dès sa prise de fonction ;
• une charte du « Bien travailler ensemble » : la fondation s’en est dotée à la suite d’une réflexion 
collective. Celle-ci vise à faire partager et à adhérer des valeurs communes 
propres à la FJM. Elle reprend les mots, les comportements et les rôles 
qui comptent aux yeux de tous.

Chaque année, la FJM procède à l’élaboration du plan de 
développement des compétences pour l’année suivante, 
qui s’articule autour de trois grands axes :
• les formations à l’initiative de la direction de la fondation, 
qui s’inscrivent dans le cadre de ses orientations straté-
giques ou des grands projets qu’elle met en œuvre ;
• les formations à l’initiative des responsables de service, 
en fonction des besoins de leur service ou en application des 
orientations définies par la direction ;  
• les formations à la demande des salariés, en fonction de 
leurs propres souhaits et besoins.

La FJM a mis en œuvre une procédure d’entretien annuel pour tous ses salariés. 
Cette démarche est un moment d’échanges ouverts, décontractés et positifs entre le salarié et 
son responsable hiérarchique direct. Ce doit être l’occasion de faire le point sur le travail de l’an-
née. La direction de la fondation accorde une grande importance à cette démarche, elle en suit 
attentivement le bon déroulement et les résultats.
Les entretiens se situent en milieu d’année, entre juin et septembre, afin d’intégrer les demandes 
de formation pour le plan de l’année suivante. Ils portent donc sur 12 mois d’activités à cheval 
sur 2 années civiles.

La FJM a mis en place une procédure d’entretien professionnel pour tous ses salariés. 
Cette démarche, dont la fréquence est au moins tous les 2 ans, permet au salarié de s’exprimer 
sur son parcours et son évolution professionnelle. Elle doit permettre aussi d’élaborer le projet 
professionnel du salarié à partir de ses souhaits d’évolution et ses compétences et en fonction 
de la situation de l’entreprise.

la formation professionnelle

l’entretien annuel

l’entretien professionnel

règlement intérieur, conventions et accords

Le salarié peut, lors de son entretien annuel, procéder à une demande en formation. Chaque 
demande fait l’objet d’une procédure d’arbitrage compte tenu des critères retenus et du budget 
alloué.

fondation Jean Moulin



la vie pratique
à la FJM

les institutions représentatives du personnel

le CSE – CSSCT

Le comité social et économique (CSE) au sein de la FJM est présidé par la directrice et est 
composé de 18 salariés (9 titulaires et 9 suppléants) élus par les salariés pour une durée de 4 ans.  
Le CSE a une double mission : 
• être informé sur la marche de l’entreprise et assurer une expression collective des salariés de 
chaque secteur d’activité, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions de l’entreprise ;
• gérer les activités sociales et culturelles. 

Il existe également au sein de ce CSE une commission santé, sécurité et conditions de 
travail (CSSCT) composé de 4 représentants du personnel désignés parmi ceux élus au CSE. La 
durée de leur élection prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE. Le CSCCT prend 
en charge l’analyse des risques professionnels.

Madame Adélaïde ROBICHE a été nommée 
par le CSE en tant que référente en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agis-
sements sexistes. Son rôle consiste à orienter, 
informer et accompagner les salariés sur les 
problèmes d’ordre sexiste, propos, attitudes et 
gestes sur le lieu de travail.

Elle est joignable au 01.80.15.47.60 
ou adelaide.robiche@interieur.gouv.fr.

le référent en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel 
et les agissements sexistes

l’autorisation d’accès
Avant le recrutement, tout salarié de la FJM fait l’objet d’une enquête effectuée par le Service 
de Sécurité du ministère de l’Intérieur (SDLP), autorisant l’accès sur ses sites. Cette enquête est 
renouvelée tous les deux ans et ses résultats conditionnent la poursuite du contrat de travail. 
Un badge d’accès est remis à cette occasion.

la visite médicale
La visite d’information et de prévention est obligatoire à l’embauche, puis est fixée pério-
diquement. Pour les salariés travaillant en Île-de-France, le centre de médecine est le suivant : 

SEMSI/CMIM
146, boulevard Haussmann -1er étage - 75008 Paris

Métro : Miromesnil
Tel. : 01.45.68.02.95

la prise en charge des frais de transport
La FJM, conformément aux dispositions légales et sur présentation de justificatifs, prend en 
charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits pour les déplacements entre la 
résidence habituelle et le lieu de travail.

le « 1 % logement »
La FJM adhère à l’organisme Action Logement qui propose un certain nombre de 
prestations destinées à faciliter l’accès au logement.
Le formulaire est à retirer auprès de la direction des ressources humaines qui in-
diquera précisément la démarche à suivre.

l’assistante sociale du travail
Madame Olivia IBANEZ-FERRY est l’assistante sociale qui intervient auprès de la FJM, en 
toute confidentialité. Elle assure une permanence un jour par mois dans les locaux du siège et 
apporte information, conseil, accompagnement social, orientation et soutien dans les domaines 
familial, administratif, financier, logement, retraite, juridique…
Elle est joignable au 07.85.71.41.59.



contacts les résidences
de vacances

horaires de travail
Le temps de travail des saisonniers titulaires est soumis à l’annualisation calculé sur la durée 
du contrat de travail. Le recours à ce système permet de faire varier des périodes hautes et des 
périodes basses, sans heures supplémentaires pendant les périodes hautes.
L’horaire maximale en haute période est fixé à 44 heures hebdomadaires de travail 
effectif sur une période de 12 semaines consécutives, ou à 48 heures sur une se-
maine. Le temps de travail moyen lissé sur la durée du contrat de travail est de 35 
heures par semaine.

par téléphone

Vous trouverez l’annuaire de la FJM en annexe 2. 

par mail

À l’adresse : rh@fondationjeanmoulin.fr

via l’Intranet FJM

En vous connectant avec vos identifiants à
https://www.fondationjeanmoulin.fr/login/

saisonniers titulaires

Un salarié saisonnier est dénommé saisonnier titulaire dès lors qu’il a travaillé 12 mois sur 2 années 
consécutives. Il est prioritaire avant tout recrutement extérieur sur les postes à pourvoir relevant de 
sa qualification professionnelle et de ses compétences pour la saison suivante. La non-acceptation ou 
la non-réponse de la part du salarié à une proposition de renouvellement du contrat annulent de plein 
droit la titularisation.

restauration
Le saisonnier titulaire peut bénéficier d’un avantage repas à utiliser sur place.

logement
Le salarié permanent qui réside au sein de la résidence bénéficie d’un avantage en nature 
logement. 



congés spéciaux
Les congés donnant lieu à un maintien de salaire sont accordés sur justificatif pour :
• le mariage ou le pacs du salarié :     5 jours ouvrés
• le mariage d’un enfant :      2 jours ouvrés
• la naissance ou adoption d’un enfant :    3 jours ouvrés
• soigner un enfant de moins de 15 ans :    3 jours ouvrés
• le décès d’un enfant :       4 jours ouvrés
• le décès conjoint/Pacs, père ou mère :     3 jours ouvrés
• le décès beau-père, belle-mère, frère et sœur :    2 jours ouvrés
• le décès grand-père, grand-mère :     2 jours ouvrés
• le décès beau-frère, belle-sœur, petits-enfants :    1 jour ouvré
• le déménagement du fait de l’employeur :     1 jour ouvré
Un jour supplémentaire pourra être accordé si le décès survient à plus de 500 km.

absences pour maladie, hospitalisation ou accident du travail / 
maladie professionnelle

La FJM garantit le maintien du salaire, à partir du 1er jour d’arrêt de travail pour les arrêts 
maladie, hospitalisation, accident du travail et maladie professionnelle et jusqu’au 90ème jour 
d’absence, à la condition d’avoir 6 mois d’ancienneté. La prévoyance Malakoff Humanis prend le 
relais à compter du 91ème jour d’arrêt de travail continu pour les arrêts maladie et à compter du 
4ème jour pour l’hospitalisation et les accidents du travail / maladie professionnelle.

L’organisme de prévoyance « Malakoff Humanis » prévoit également le versement d’un 
capital décès, d’une allocation frais d’obsèques et des garanties en cas d’invalidité du salarié.

La mutuelle « SIMAX » est obligatoire, sauf cas de dispense d’affiliation. Elle est incluse dans 
la cotisation prévoyance santé. Le dossier d’adhésion est remis par la DRH à chaque salarié au 
moment de son embauche. Une fois celle-ci complétée et la carte mutuelle reçue, les frais de 
santé sont remboursés.

mutuelle et prévoyance

congés payés
Le saisonnier titulaire acquiert des congés payés durant la période de son contrat. Ils sont réglés 
en fin de contrat par une indemnité compensatrice de congés payés.

rémunération
La grille de salaire s’inspire de celle fixée par la convention collective TSF.
Le niveau de rémunération varie en fonction de la classification du salarié au sein de la grille. 
Par ailleurs, un 13ème mois est attribué au prorata de la durée du contrat de travail sans condition 
d’ancienneté au sein de la FJM. Cette prime est versée dans le solde de tout compte.


