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Ordre du jour 
 

1. Rapport de l’inspection santé et sécurité au travail de 2021, pour information. 

2. Approbation des procès-verbaux des réunions du CHSCT d’Etablissement du 19 
janvier et du 15 mars 2021, pour avis. 

3. Désignation du secrétaire et du secrétaire suppléant du CHSCT d’Etablissement, 
pour avis. 

4. Programme annuel de prévention 2021, pour avis. 

5. Evolution de la cellule d’écoute, pour information. 

6. Programme prévisionnel des visites du CHSCT d’Etablissement pour 2021-2022, 
pour avis. 

7. Mise en œuvre des mesures liées à la crise covid-19 et conditions de travail et 
d’études dans ce contexte, pour information et échanges. 

8. Echanges sur la restitution de la visite-enquête sur le travail hors présentiel, pour 
information. 

9. Suivi des visites et des préconisations du CHSCT d’Etablissement, pour 
information. 

10. Suivi des Registres Santé Sécurité au Travail (RSST), pour information. 

[CHSCT d’établissement du 14 juin 2021] 
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[ 
Point 1. Rapport de 

l’inspection santé et 

sécurité au travail de 

2021, pour information 
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Constats à la lecture du rapport 

 

● Etat des lieux pour définir les axes de la politique de prévention 

de l’établissement et les priorités d’action sur plusieurs années 

● 150 observations et recommandations à mettre en œuvre (y 

compris les mesures immédiates)  

● Dossier transversal de la responsabilité du chef d’établissement 

qui concerne les directions, les composantes et les laboratoires 

● Nécessité d’appropriation des enjeux et du contenu du rapport   

● Des actions en réponse aux observations sont déjà démarrées 

voire terminées => Cf tableau des mesures immédiates transmis 

en amont de la réunion 
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Mise en œuvre : objectifs 

● Prioriser et définir un plan d’actions pluriannuel en cohérence 

avec les activités/priorités des directions, pôles et composantes  

● Faire vivre ce plan d’action  

● Une fois par an, la mise à jour du plan d’actions constituera le 

Programme Annuel de Prévention (PAP)  
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Mise en œuvre : les acteurs principaux 

 

 

 

● Pilote : DDSPS  

- Rôle : 

o Proposer et mettre en œuvre les axes de la politique de prévention 

o Mettre à jour le plan d’actions en fonction des priorités fixées et 

de l’état d’avancement 

o Préparer les réunions du groupe technique et faire les CR 

 

● Groupe technique :  DGA Environnement social et institutionnel, DGA 

Stratégie financière et investissements durables, DRHDS , DPIL,  MPPU, 

DRPI, DDSPS 

- Rôle : 

- Prioriser les actions sur les 2 prochaines années au moins, pour 

septembre 2021  

- Suivre l’état d’avancement 

 => fréquence des réunions : 3 fois par an  
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Mise en œuvre : les acteurs principaux 

 

 

 

 

● Association de contributeurs à des moments opportuns : 

- RH 713-9, DAJ, CAI, pôles et composantes, Direction de la communication 

- Les conseillers de prévention  

● Présentation aux représentants du personnel une fois par an (PAP) en 

CHSCT d’Etablissement 
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Planning : déjà réalisé 

 

● 9 au 12 février 2021 : ISST 

● 23 février : Premier groupe de travail technique ISST, réponse aux propositions 

de mesures immédiates 

● 15 mars 2021 : Présentation du tableau de suivi des mesures immédiates en 

CHSCT d’Etablissement en présence de l’inspectrice  

● 2 avril 2021 : Deuxième groupe de travail technique ISST, relecture du pré-

rapport 

● Avril-Mai 2021 : Réception et diffusion du rapport définitif à l’ensemble de la 

communauté universitaire 

● 3 juin 2021 : Troisième groupe de travail ISST : 

- Point sur l’état d’avancement des mesures immédiates 

- Présentation de la méthode de priorisation et de suivi des recommandations et 

préconisations du rapport 
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Planning : à faire 

● 14 juin 2021 : Présentation du rapport par l’inspectrice en CHSCT 

● Septembre 2021 : Arbitrage des priorisations par la Direction Générale à 

partir des propositions du groupe technique 

● Septembre 2021- Octobre 2021 : Partage du résultat en groupe technique et 

auprès des contributeurs 

● Octobre 2021- Novembre 2021 : Organisation des webinaires d’appropriation 

(auprès des directions, composantes et laboratoires) et présentation des 

priorisations 

● Décembre 2021 : Présentation de la priorisation aux représentants du 

personnel en CHSCT d’Etablissement 

● A partir de janvier 2022 : pilotage du plan d’actions pluriannuel 

 

 

 

 

 

 



[ 
9 

[  

Point 2. Approbation des 

procès-verbaux des réunions du 

CHSCT d’Etablissement du 19 

janvier et du 15 mars 2021, 

pour avis 
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Approbation des procès-verbaux 

● PV de la séance du 19 janvier 2021 

Projet d’avis : 

Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 

d’Etablissement rend un avis … sur le PV de la séance du 

CHSCT d’Etablissement extraordinaire du 19 janvier 2021. 

 

● PV de la séance du 15 mars 2021 

Projet d’avis : 

Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 

d’Etablissement rend un avis … sur le PV de la séance du 

CHSCT d’Etablissement du 15 mars 2021. 
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Point 3. Désignation du 

secrétaire et du secrétaire 

suppléant du CHSCT 

d’Etablissement, pour avis 
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Modalités de désignation 

● A main levée… 

● …sauf si un ou plusieurs représentants du 

personnel demandent un vote à l’urne 
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Modalités de désignation 

Article 13 du règlement intérieur des CHSCT de l’université : 

« Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi 

eux un secrétaire du comité en début de mandat de celui-ci. 

La désignation du secrétaire et la durée de son mandat se 

font par un vote à la majorité des représentants des 

personnels présents et ayant voix délibérative.  

Le comité peut décider de désigner un secrétaire suppléant 

parmi les représentants du personnel et dans les mêmes 

conditions. » 

absence de précision en cas d’égalité 
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Proposition de modalités de désignation en cas d’égalité 

« En cas d’égalité, il sera procédé à un second tour 

entre les candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix. En cas de nouvelle égalité, la règle 

générale du droit électoral s’applique : le candidat le 

plus âgé est désigné.  » 
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Modalités de désignation 

● Si candidature unique, il sera procédé à un vote pour le 

candidat ou abstention 

● Si plusieurs candidatures, chaque représentant avec voix 

délibérative votera pour l’une des candidatures ou 

s’abstiendra. 
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Modalités de désignation 

● Possibilité de présenter une candidature en binôme 

(secrétaire/secrétaire suppléant) ou candidature seule 

● En cas de candidature seule pour le poste de secrétaire 

de CHSCT, après désignation de celui-ci, le CHSCT 

décidera par vote de désigner ou non un secrétaire 

suppléant, à la majorité des représentants des 

personnels présents et ayant voix délibérative 

● Si avis favorable, le secrétaire suppléant sera désigné 

selon les mêmes modalités que le secrétaire 
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Modalités de désignation 

 

 

Projet d’avis : 

Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 

d’Etablissement rend un avis … sur les modalités de 

désignation du secrétaire du CHSCT, et le cas échéant 

du secrétaire suppléant. 
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Le candidat au poste de secrétaire 

● Monsieur LOUARN 
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Projet d’avis 

Le CHSCT d’Etablissement désigne --- comme 

secrétaire du CHSCT d’Etablissement et --- comme 

secrétaire suppléant. 
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Durée du mandat 

Proposition : jusqu’en décembre 2022 

 

Projet d’avis 

Le CHSCT d’Etablissement rend un avis --- sur la 

durée des mandats débutant le 15 juin 2021 et 

courant jusqu’au renouvellement général des 

instances de représentation du personnel de 

décembre 2022. 



[ 
21 

[ 
Point 4. Programme 

annuel de prévention 

2021, pour avis 
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Projet d’avis 

Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 

Travail d’Etablissement rend un avis … sur le 

programme annuel de prévention de l’année 2021. 
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[  

Point 5. Evolution de 

la cellule d’écoute, 

pour information 
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[ 
Etat des lieux  

Données statistiques 
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Introduction 

● Un signalement correspond à une demande d’entretien. 

 

● Une situation peut faire référence à plusieurs signalements. 

Plusieurs victimes peuvent témoigner d’une situation, des 

agissements d’une personne.  
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Données statistiques  
Le nombre de signalement reçus 

● Une forte croissance des signalements en 2021 
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+67% 

+38% 
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Données statistiques  
Canaux d’information / orientation vers la cellule 

● En majorité, la prise de contact avec la cellule donne suite à une 

orientation par un tiers (appel à témoignage, manager, enseignant, 

réseau). Les réseaux diffèrent selon les personnes :  

- 40% des étudiants sont orientés par des Enseignants/SG 

- 33% des agents sont orientés par des membres du réseau de prévention.  
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Les graphiques portent sur 27 signalements après déduction de 3 signalements sans suite.  
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Données statistiques  
Les personnes se signalant 

● 2021 est marqué par une forte proportion des signalements faits par 

des étudiants/es :  

- Ils représentent 70% contre 39% en 2021 et 46% en 2019.  
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Le graphique porte sur 27 signalements après déduction de 3 signalements sans suite.  
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Données statistiques  
Les personnes dont les actes sont mis en cause 

● Dans 50% des situations, des agents sont présumés responsables : 

- 29% des cas vers des agents, 14% vers des étudiants/es, 7% vers des doctorants/es.  

● Dans 29% des situations remontées c’est une configuration exclusivement 

entre étudiants.  

● 21% des situations font référence à des personnes extérieures à 

l’Université (CROUS, ancien étudiant, autre formation). 
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Les graphiques portent sur 14 situations.  
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Données statistiques  
Motif de signalement 

● Le 1er motif de signalement correspond au motif évoqué par la 

personne et étant à l’origine de la demande d’entretien.  

● Le 2eme motif de signalement est le 2eme sujet évoqué dans la 

demande ou exprimé au cours de l’entretien.  
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Les graphiques portent sur 27 signalements après déduction de 3 signalements sans suite 
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Données statistiques  
Remontée vers les autorités compétentes pour traitement 

● 7 signalements remontées aux autorités compétentes à savoir la DGS, les directeurs de 

composante, la DAJ 

● 1 situation réactivée en DASIC 

● 1 signalement avec refus de remonter  

● 2 orientations à l’externe (CROUS et étudiant non universitaire) 

● 3 signalements en attente de validation de compte-rendu et décision (remontée ou pas) 
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Le graphique porte sur 14 situations  
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Données statistiques  
Etat de la situation signalée 

● 6 situations sont en cours de traitement : 

- 3 situations en attente de validation de compte-rendu et de validation de 

remontée aux autorités compétentes 

- 1 situation en cours d’instruction : recueil de plusieurs témoignages. 

- 2 situations remontées : les actions sont en cours d’identification et/ou de mise 

en œuvre 

● 8 situations traitées.  

32 

Une situation n’est pas classée 

comme traitée lorsque le 

signalement est remonté. 

Elle est classée comme traitée 

selon plusieurs cas de figure : 

lorsque la cellule a délivré les 

informations/orientations 

nécessaires, lorsque les 

personnes dont les agissements 

mis en cause ont été rencontrées 

et des actions identifiées/posées. 
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Données statistiques  
Mesures prises 

33 
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Données statistiques  
Mesures prises 

● Entretiens exploratoire : lorsque nous identifions un nombre 

de victimes potentielles plus large que le témoignage il peut 

être mis en place une approche exploratoire.  

● A mai 2021 nous avons réalisé 4 approches exploratoires : 

- Deux appels à témoignages sur un périmètre donné 

- 2 demandes d’orientation des victimes potentielles identifiées dans un 

premier entretien 

● Cette approche permet d’identifier d’autre personnes 

potentiellement en difficulté et d’identifier les faisceaux 

d’indices.  
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[ 
Procédures 
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Repères réglementaires 

● Loi du 6 août 2019 
- Destinataires : agents > élargi aux étudiants à l’Université 

- Périmètre: actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 

sexuel et d’agissements sexistes 

- Mettre en place un dispositif de signalement 

- Missions : accueillir, recueillir les signalements des personnes et témoins,  

orienter vers les autorités 

 

 

● Décret n2020-256 du 13 mars 2020 
- Une procédure de recueil des signalements 

- Une procédure d’orientation des agents vers les services et personnes 

chargées de leur accompagnement et soutien 

- Une procédure d’orientation des agents vers les autorités compétentes pour 

prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le 

traitement notamment par la réalisation d’une enquête administrative 

 

La cellule a pour vocation de recueillir le signalement et orienter. Elle n’est 

pas dans le traitement des signalements. 
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1. Le recueil du signalement 
Les canaux de prise de contact (1/3) 

● Deux canaux de prise de contact avec la cellule d’écoute et 

de signalement : 

- Mail  

o Adresse mail générique 

o Clarifier l’objet/fonction de la cellule 

o Un périmètre plus large que la notion de harcèlement : actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et 

d’agissements sexistes 

- Téléphone 

o Mise en place d’un numéro de téléphone en 0800 

o Une ligne dédiée à la prise de rendez-vous  

o Des plages d’ouverture définies 

● Une première réponse dans les 24 à 48h. 

● Opérationnalité de ces évolutions en septembre 
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1. Le recueil du signalement  
Les écoutants (2/3) 

● Professionnalisation de l’écoute  : 

- Ecoute en binôme par le pôle QVT de la DDSPS  

- Profil : psychologue du travail, assistante sociale, responsable du pôle Environnement au 

travail 

● Des entretiens de préférence en présentiel avec compte-rendu écrit 

● Les écoutants de la cellule sont soumis au secret professionnel et code de 

déontologie  

- La procédure est conditionnée par l’accord de la personne sur la remontée vers les 

autorités compétentes. Validation du compte-rendu rédigé pour garantir à la personne une 

maitrise des éléments communiqués.  

- Ouverture de la possibilité de faire une remontée anonyme dans un premier temps.  

● Le réseau de référents volontaires est maintenu. Il est un réseau en 

proximité locale. Il est en veille sur les situations, peut renseigner sur la 

cellule, son fonctionnement et orienter vers elle.  

38 
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1. Le recueil du signalement  
Logigramme (3/3) 

39 
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2. Orientation vers les autorités compétentes  
En matière d’accompagnement et de soutien 
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SSE MPPU DDSPS 
MGEN 
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3. Orientation vers les autorités compétentes  
En matière de traitement du signalement 

41 

Avec accord des personnes ayant 

fait le signalement.  

 

Après validation du compte-

rendu. 

 

Transfert à :  

- DGA, DRHDS, DAJ, Dir Compo 

 

 

Dans le cadre d’une démarche 

de médiation ou de dépôt de 

plainte :  

● Médiateur académique 

● Inspection générale (IGESR) 

● Défenseur des droits 

● France victime 44 

● Commissariat  
 

Orientation externe Orientation interne 
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4. Traitement du signalement 

42 

● Les procédures possibles :  

- Entretiens exploratoires  

- Enquête administrative 

- Entretien de recadrage 

- Procédure disciplinaire 

- Signalement article 40 
 

● Les mesures de protection possibles :  

- Protection fonctionnelle 

- Exclusion des locaux 

- Changement de groupe, de service 
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4. Traitement du signalement 
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Sujet conditions 
de travail RPS 

OUI 

Enquête 
administrative /  

section 
disciplinaire 

Agent 

Appui DDSPS 

Une enquête 
administrative est 

nécessaire ?  

NON 

DASIC 

Pilotage par la Dir compo / responsable hiérarchique et 
service RH (DRHDS, RH 713-9) 

Membres de droit :  
DGA des services, DAJ, Dir. 

Compo*, responsable cellule 
de signalement 

Membres consultés : 
Ecoutant, MPPU, SSE 

Prise en charge par 
les autorités 
compétentes 

Enquête 
administrative /  

section 
disciplinaire 

Etudiant 

Commission 
d’enquête 

missionnée 

Mise en place 
d’actions correctives 

Problématiques 
RH, 

managériale 

Situation entre  
étudiants 

Situation entre 
agent et 
étudiant 

Sans suite  Sanction  

Mise en place d’une cellule de 

traitement par signalement. 

* Du périmètre concerné par 

le signalement 

Art.40 

DRHDS 
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5. Modalités d’information 

● Une présentation annuelle des indicateurs des signalements 

traités au sein de la cellule 

- Ces indicateurs sont présentés ce jour.  

- Ils pourront s’enrichir au besoin si d’autres indicateurs s’avéreraient 

pertinents.  

 

● Affichage sur intranet des sanctions posées par la commission 

disciplinaire. Communication anonyme. 
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Point 6. Programme 

prévisionnel des visites du 

CHSCT d’Etablissement 

pour 2021-2022, pour avis 
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Programme prévisionnel des visites pour 2021-2022 

● Article 52 du décret de 1982 modifié et article 2 du 

règlement intérieur des CHSCT de l’université 

● Observation du rapport de l’inspection santé et 

sécurité au travail : « voter en plus du secteur 

géographique, l’objet et la composition en séance 

des CHSCT »  
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Propositions 

● Services de la présidence présents dans le bâtiment de 

la présidence 

- Objet : organisation du retour sur site / adaptation du télétravail 

- Composition de la délégation : votée lors du CHSCT d’Etablissement 

du 4 octobre 

● IUT de Nantes site Carquefou 

- Périmètre : services administratifs et techniques 

● IUT de Saint-Nazaire (conjointe avec le CHSCT spécial de 

Saint-Nazaire et organisée par le CHSCT d’Etablissement) 

- Objet : regroupement Heinlex/Gavy 

● INSPE Laval (conjointe avec le CHSCT spécial Tertre-INSPE et 

organisée par le CHSCT spécial Tertre-INSPE) 
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Point 7. Mise en œuvre des 

mesures liées à la crise covid-

19 et conditions de travail et 

d’études dans ce contexte, 

pour information et échanges 
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Point 8. Echanges sur la 

restitution de la visite-enquête 

sur le travail hors présentiel, 

pour information 
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Point 9. Suivi des visites et des 

préconisations du CHSCT 

d’Etablissement, pour 

information 
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Point 10. Suivi des Registres 

Santé Sécurité au Travail 

(RSST), pour information 

 


