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Madame, Monsieur,  

 

Par la présente, je souhaite prolonger les échanges à la suite de l’entretien que vous avez eu 

avec le cabinet de la Présidente de Région en vue d’évoquer, notamment, les conditions de 

travail dans les lycées.  

 

La Région a entrepris une démarche volontariste en matière de qualité de vie au travail, 

notamment dans les  lycées, qui trouve plusieurs matérialisations concrètes que je souhaite 

développer dans ce courrier.  

 

Tout d’abord, vous avez pu noter que la Région a opéré des recrutements importants d’agents 

en faveur des lycées, avec un effectif total qui est passé de 8 315 postes en 2015, à 8 642 en 

2021, soit une hausse de 3,9%.  

 

Au-delà de l’aspect quantitatif, la Région a souhaité sécuriser les agents dans leur carrière. 

Ainsi, 80% des agents contractuels remplissant les conditions réglementaires sont titularisés 

tous les 2 ans. Concernant la promotion interne, la Région est soumise aux normes juridiques 

supérieures lui imposant un ratio de promouvables en fonction du nombre de recrutements.   

 

Concomitamment, un travail d’objectivation de la charge de travail des agents des lycées a été 

entrepris. Parmi les critères  figurent la prise en compte de la superficie à couvrir, repris du 

référentiel le plus favorable des secteurs publics et privés. Un diagnostic, individualisé à 

chaque établissement, prend en compte toutes les spécificités propres aux lycées. Par 

exemple, lorsque les agents ont des restrictions thérapeutiques fortes, des postes de 

compensation sont prévus, ce qui constitue une évolution notable visant à une meilleure 

équité. Parallèlement, des investissements inédits ont permis de livrer dans tous les lycées, des 

nouveaux équipements de ménage, les chariots ergonomiques. Accompagnés de formations 

systématiques, ces nouveaux outils permettent de supprimer les troubles musculo 

squelettiques liés au métier d’entretien. 

 

Vous avez également fait part de la difficulté de la double hiérarchie dans les établissements, 

pouvant se traduire par un décalage parfois important entre les fiches de poste et les missions 

réellement exercées. Je vous demanderais de faire remonter précisément les situations au Pôle 

Ressources Humaines afin que nous puissions demander des rectifications. Vous auriez 

également exprimé le fait que cette problématique de la double hiérarchie pouvait entraîner 

des difficultés de remontées d’informations sur des situations spécifiques - je reste à votre 

écoute sur des faits précis qui me permettront d’entrer en contact avec le rectorat.  
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Je souhaite insister sur les règles d’hygiène et de sécurité au sein des lycées, axe important de 

notre démarche de qualité de vie au travail. En premier lieu, les règles de droit sont 

régulièrement rappelées aux gestionnaires et proviseurs concernant l’accessibilité des registres 

de santé et de sécurité, de danger grave et imminent, ainsi que le document unique. Dans le 

cas où vous seriez amenés à rencontrer ce type de dysfonctionnement, je vous demanderais 

d’informer le Pôle Ressources Humaines pour pouvoir les traiter individuellement.  

 

En deuxième lieu, la sécurité des agents passe par la bonne application des plans de reprise 

d’activité votés en CHSCT. Pour faire face au COVID, la Région a innové en recourant à de 

l’intérim pour limiter la pression sur les équipes réduites pendant cette période exceptionnelle. 

Plus de 1500 contrats ont été conclus depuis septembre 2020. Cette solution rapide et efficace 

est saluée par les agents et l’encadrement. Nous nous assurons en outre que les règles prévues 

par le marché sont bien appliquées, notamment celles concernant les équipements de 

protection individuelle (EPI), à la charge de l’agence d’intérim. Des rappels en ce sens aux 

proviseurs et gestionnaires ont été réalisés en fin d’année 2020.  

Aussi, je vous rappelle que le marché prévoit que les intérimaires puissent postuler sur des 

postes vacants à la Région, et, partant, favorise leur insertion professionnelle durable.  

 

Enfin, concernant plus spécifiquement les protections des agents, le marché EPI a été relancé, 

suite à une enquête auprès des agents nous ayant permis d’identifier les points qui devaient 

être améliorés. Nous sommes actuellement à l’étape d’analyse des offres.   

 

Une dernière série de sujets évoqués concernait la proximité des agents avec la direction à la 

fois du lycée mais également de la Région.  

La participation des agents aux problématiques qui les concernent est un point d’attention que 

je porte ; il s’agit de la pierre angulaire de la démarche de qualité de vie au travail. Si des 

marges d’amélioration sont encore à l’étude, l’année 2020 a été marquée par la fourniture des 

tablettes facilitant le lien entre les agents des lycées et le siège. L’application « Ma région et 

moi » permet d’avoir accès instantanément à tous les services auxquels les agents peuvent 

prétendre.  

 

Par ailleurs, je retiens votre proposition d’échanges directs des antennes RH avec les agents 

sur l’explicitation, par exemple, des emplois du temps annuels (question des reports d’heures 

à faire suite à des congés d’une année sur une autre) lorsque c’est nécessaire.  Néanmoins, les 

chefs d’équipe sont nos relais sur le terrain et sont désormais accompagnés régulièrement, 

notamment grâce à l’application TEAMS présente sur les tablettes. Ils doivent être en mesure 

d’expliciter aux agents les règles de temps de travail. 

 

Je retiens également les besoins exprimés d’un meilleur dialogue entre les équipes d’agents et 

les directions d’établissement. Bien que l’organisation interne relève de la compétence du 

chef d’établissement, j’ai pu constater une nette amélioration dans ce domaine depuis 4 ans. 

En effet, lorsque les missions de chacun sont claires, les objectifs partagés, les moyens 

présents et la reconnaissance de l’employeur effective, alors les relations sont apaisées et les 

échanges constructifs sont possibles. C’est le cœur de notre action, car la cohésion de la 

communauté éducative de chaque lycée permet d’assurer le meilleur service d’éducation 

auprès des lycéeens. Les services de la Région sont toujours à l’écoute des agents lorsque les 

difficultés surviennent et nous œuvrons ensemble pour les résorber.  

 

Pour terminer, je souhaite revenir sur les éléments liés à la prime COVID. Une seule prime a 

été attribuée aux agents qui ont accompli des tâches non obligatoires sur la base du volontariat 

comme par exemple la distribution alimentaire, le rangement des internats. 

 



Depuis cette audience, vous nous avez communiqué des dossiers spécifiques qui sont en cours 

d’instruction. Je vous en remercie, votre démarche étant au cœur de la raison d’être du 

dialogue social, qui permet une meilleure identification des difficultés afin d’apporter les 

réponses les plus appropriées. 

 

Avec mes remerciements pour vos engagements et les échanges constructifs, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.  
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        Directrice Générale Adjointe 

        du Pôle Ressources Humaines  

 


