
La Commission d’Hygiène et de Sécurité (CoHS) ainsi que la Commission des Conditions de 
travail (CoCT) se sont tenues le mercredi 16 juin dernier.

Compte tenu de l’absence des représentant.es des usagers, des familles et d’autres partenaires, ce 
compte-rendu « cumule » les deux instances.

Début : 8h45

Après avoir entendu une déclaration liminaire des représentant.es des personnels concernant les 
conditions préalables ainsi que les modalités d’une reprise d’activité professionnelle d’un.e agent.e 
du personnel, les membres de l’instance ont étudié plusieurs points à l’ordre du jour. En voici les 
principaux : 

Point 1 : les aménagements de postes

Dans ce point à l’ordre du jour, il y avait deux sujets.

D’une part, l’aménagement de postes d’agent.es reconnu.es RQTH conformément aux obligations 
de l’employeur.

Les représentant.es du personnel ont insisté sur la dimension collective à prendre en compte dans 
l'aménagement des postes. Lorsque l'on place une rampe d'accès ou que l'on met aux normes un 
ascenseur, c'est pour toute la communauté éducative. La prise en compte des situations individuelles
des agent.es avec des préconisations spécifiques doit s'accompagner d'une mise en œuvre plus 
rapide et dépassant le cas individuel.

D’autre part, se pose la question d’une indispensable révision de la dotation en personnels de la 
région au regard d’un certain nombre de restrictions de  tâches pour des personnels en particulier en
cuisine. Sans cet abondement, le report des tâches sur d’autres agent.es génère des tensions que 
l’encadrement doit faire cesser. Pour les représentant.es des personnels, il est totalement 
inacceptable de faire porter une quelconque responsabilité à ces agent.es qui ont légitimement droit 
à ces aménagements de postes et d’autre part de faire « basculer » des tâches sur les autres 
personnels. Le Conseil régional se doit de prendre en considération cette situation pour abonder la 
dotation de l’équipe. Ce sujet sera abordé lors du Conseil d’Administration.

Point 2 : le bilan social des personnels de l’EPL

Il s’agissait du second exercice permettant maintenant de voir les évolutions, les grandes lignes 
directrices (personnels contractuels/titulaires, répartition genrée, par âge….).

Point 3 : les accidents de service (personnels titulaires) et de travail (personnels 
contractuel.les)

Depuis la tenue de la dernière instance, deux accidents se sont produits. Dans les deux cas, les 
membres de l’instance ont produit l’arbre des causes de ces accidents afin de proposer des mesures 
préventives et éviter toute répétition. Cet exercice est toujours très riche d’enseignements tant sur le 
plan strictement matériel que sur l’organisation du travail. 

Les représentant.es des personnels ont cependant noté et regretté que tous les accidents de service 
n’aient pas été étudiés par l’instance…



Point 4 : la réfection du monte-charge

Suite à l’annonce récente d’un décalage des travaux initialement prévus en juillet/août sur la période
de septembre/octobre, l’instance, à partir de premières hypothèses de la direction a expertisé les 
pistes possibles pour, durant cette période compliquée, gérer le flux de matières (notamment les 
produits frais et surgelés arrivant quotidiennement (5/6 camions) par l’entrée du hall et le flux des 
personnels et des usagers dans le hall d’accueil…
Le travail va se poursuivre pour une mise en place à la rentrée mais il est nécessaire dès maintenant 
d’attirer l’attention de tous les personnels sur cette question qui va fortement perturber le début 
d’année scolaire. Une communication ultérieure sera faite à tous les personnels et à tous les usagers.

Enfin, en question diverse, le sujet des visites médicales des personnels a été évoqué suite à la 
condamnation par le tribunal administratif de Nantes du ministère de l’Agriculture qui a décidé de 
ne pas faire appel et de mettre en place à la rentrée scolaire prochaine les visites médicales 
obligatoires. Nous nous félicitons des résultats de cette action collective de personnels des lycées du
Mans, de Chateau-Gontier et de Laval.

Fin de séance : 12 heures 45

Les représentant.es des personnels 


