FLASH - infos
Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) exceptionnel de la
DIRM SA du 16 septembre 2021
(visio-conférence)
Objet : Situation du lycée professionnel maritime (LPM ) de Ciboure
présents (quorum atteint):
OS : FSU 3 sièges: Jean-François Albert, Catherine Choltus, Christine Gasquard, FO 1 siège,
CFDT 1 siège, CGT 2 sièges absents excusés.
Administration : M.M. Quitot, président du CHSCT, Lallemand, Alcoufe, Mme Gorce (SG), M. Damour
(ISST régional), Mmes Kouassi et Ahamendaburu (service social), Dr Helou excusé.
Réponses du Dirm SA, président du CHSCT, à une situation qui reste dégradée pour les
agents administratifs et pédagogiques, et pour l’établissement:
•

M. Lallemand, actuellement chef du service affaires économiques et formation est le
directeur du lycée par intérim jusqu’à la prise de poste du nouveau directeur- il sera présent
sur site toute la semaine du 20 au 24 septembre, puis 3 jours par semaine-. Une aide du
collectif à M. Lallemand est demandée. La fiche de poste du directeur a été publiée, les
entretiens des candidats auront lieu en octobre ;

•

3 mois de vacations en soutien administratif sont données la DIRM, la situation pouvant être
réexaminée si besoins supplémentaires ;

•

Soutien à la formation continue : reprise du travail de l’audit qualité par M. Gaudin, chef de
service responsable qualité à la Dirm + une stagiaire (présence sur site au cours de la
semaine du 20 septembre)

•

Le recrutement de 2 enseignants manquants est en cours ;

•

Aucune mutation d’office du personnel administratif ou pédagogique n’est envisagée ;

•

Pas de fermeture du lycée envisagée dans l’avenir ;

•

M. Lallemand est chargé de mettre en place un soutien aux agents qui en exprimeraient le
besoin (médecin, assistante sociale, psychologue) ;

•

Une réunion par mois sera organisée avec l’ensemble du personnels ;

•

Rencontre avec les représentants du personnel du Conseil d’administration(CA) du lycée en
amont de la tenue du prochain CA courant octobre ;

•

Une réunion informelle des membres du Comité Technique (CT) de la DIRM SA sera
organisée le 28 septembre à laquelle des représentants syndicaux du LPM se joindront à
partir de 16h.
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