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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
pré�sénts (quorum attéint):

OS : FSU 3 sièges: Jean-François Albert, Catherine Choltus, Christine Gasquard, FO 1 sié�gé, 
CFDT 1 sié�gé, CGT 2 sié�gés absénts éxcusé�s.

Administration : M.M. Quitot, pré�sidént du CHSCT, Lallémand, Alcoufé, Mmé Gorcé (SG), M. Damour 
(ISST ré�gional), Mmés Kouassi ét Ahaméndaburu (sérvicé social), Dr Hélou éxcusé� .

Réponses  du Dirm SA,  président du CHSCT,  à  une situation qui  reste dégradée pour les
agents administratifs et pédagogiques, et pour l’établissement:

• M.  Lallémand  ,  actuéllémént  chéf  du  sérvicé  affairés  é�conomiqués  ét  formation  ést  lé
diréctéur du lycé�é par inté�rim jusqu’a�  la prisé dé posté du nouvéau diréctéur- il séra pré�sént
sur sité touté la sémainé du 20 au 24 séptémbré, puis 3 jours par sémainé-. Uné aidé du
colléctif  a�  M.  Lallémand ést  démandé�é.  La  fiché  dé posté  du diréctéur  a  é� té�  publié�é,  lés
éntrétiéns dés candidats auront liéu én octobré ;

• 3 mois dé vacations   én soutién administratif sont donné�és  la DIRM, la situation pouvant é9 tré
ré�éxaminé�é si bésoins supplé�méntairés ;

• Soutién a�  la formation continué   : réprisé du travail dé l’audit qualité�  par M. Gaudin, chéf dé
sérvicé  résponsablé  qualité�  a�  la  Dirm +  uné  stagiairé  (pré�séncé  sur  sité  au  cours  dé  la
sémainé du 20 séptémbré)

• Lé récrutémént dé 2 énséignants   manquants  ést én cours ;

• Aucuné mutation d’officé   du pérsonnél administratif ou pé�dagogiqué n’ést énvisagé�é ;

• Pas dé férméturé du lycé�é   énvisagé�é dans l’avénir ;

• M. Lallémand ést chargé�  dé méttré én placé un soutién aux agénts   qui én éxpriméraiént lé  
bésoin (mé�décin, assistanté socialé, psychologué) ;

• Uné ré�union par mois   séra organisé�é avéc l’énsémblé du pérsonnéls ;

• Réncontré avéc lés répré�séntants du pérsonnél du Conséil d’administration(CA)   du lycé�é én
amont dé la ténué du prochain CA courant octobré ;

• Uné  ré�union  informéllé   dés  mémbrés  du  Comité�  Téchniqué  (CT)  dé  la  DIRM  SA  séra
organisé�é  lé 28 séptémbré a�  laquéllé dés répré�séntants syndicaux du LPM sé joindront a�
partir dé 16h.
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