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ANNEXE 
MODALITES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

--------- 
 
    
 
 

0. PREAMBULE 
 
La présente annexe à la convention d’objectifs et de moyens a pour objectif de préciser et 
de clarifier les compétences et le rôle de chacun des différents acteurs sur les modalités 
de gestion des ressources humaines : la Région (représentée par son Président), l’équipe 
de direction de l’établissement (chef d’établissement et adjoint-gestionnaire), les 
responsables d’équipes techniques. 
 
Ainsi, la Région affecte à l’établissement les agents territoriaux permettant l’exécution des 
compétences transférées par l’Etat à la Région en application de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004. 
 
Le Conseil Régional fixe le volume et la répartition des emplois.   
 
La Région assure le recrutement, la formation, la gestion des carrières et la prévention des 
risques professionnels pour ces agents exerçant leurs missions dans les établissements 
scolaires dont il a la charge. 
 
Dans le cadre de l’adoption de la démarche « Région en santé », la Région interviendra 
pour mettre en œuvre son plan d’actions auprès des personnels techniques en associant 
les équipes de direction des établissements. 
 
La Région assure le contrôle de la mise en œuvre des dispositifs RH régionaux (ex : 
charte du temps de travail, charte relative à l'exercice du droit syndical, …), elle a aussi un 
rôle de conseil en organisation. 
 
Le Président du Conseil Régional est l'autorité territoriale. Il exerce l’autorité hiérarchique 
sur les agents territoriaux des lycées. Il a autorité sur l’ensemble des personnels affectés 
et mis à disposition de l’établissement et détient notamment le pouvoir de nomination. 
 
L'adjoint-gestionnaire, sous l'autorité du chef d'établissement, en tant qu'autorité 
fonctionnelle, assure la gestion au quotidien des agents régionaux des lycées dans le 
cadre fixé par la présente convention et son annexe RH et dans le respect des 
dispositions régionales. 
 
 

I. GESTION DES AGENTS 
 

Modalités Générales 

Région Le Président évalue en liaison avec le chef d’établissement les 
besoins en personnel, en tenant compte des spécificités du site 
d'affectation le cas échéant. 
 
Il décide de l’affectation du personnel. 
 
Enfin, il établit un bilan social et des données statistiques sur le 
personnel. 
 

Equipe de direction L’équipe de direction s'assure du respect des règles régionales, 
des chartes et dispositifs RH (charte du temps de travail, 
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protocole d'accord, référentiel des fiches emplois-repères, …). 
 
Elle veille à la transmission dans les meilleurs délais, aux 
services gestionnaires de la Région, de toute information ayant 
un impact sur la rémunération des agents (situation familiale, 
arrêt de travail, absence, changement de RIB….) et en informe le 
responsable d'équipe technique. 
 

Recrutement des agents régionaux 

Région Le Président assure le recrutement, la rémunération et la gestion 
statutaire des agents. Il étudie et valide les demandes de 
remplacement et de renforts. 
 

 
Equipe de direction 

L’équipe de direction prend part aux jurys de recrutement 
permettant de pourvoir les postes permanents affectés à son 
établissement, la décision finale relevant de l'Autorité Territoriale. 
 
Le chef d'établissement ou l'adjoint-gestionnaire associe les 
responsables d'équipe technique aux jurys de recrutement. 
 

Evaluation professionnelle 

Région Le Président définit la procédure d’évaluation annuelle des 
agents régionaux. 
 

Equipe de direction La direction de l'établissement supervise l’évaluation en lien avec 
les responsables d’équipe techniques. 
 
Dans ce cadre, elle assure le recueil, valide les besoins de 
formation des Responsables d’Equipes Techniques et émet un 
avis. 
 

Procédure disciplinaire 

Région Le Président exerce le pouvoir disciplinaire. 
 

Equipe de direction L’équipe de direction participe à la définition des mesures 
disciplinaires et fait appliquer les décisions du Président du 
Conseil Régional. 
 

Conditions de travail 

Région Le Président est responsable de la sécurité et de la protection de 
la santé des agents placés sous son autorité. 
 

Equipe de direction L’équipe de direction recueille les demandes des Responsables 
d’Equipes Techniques relatives à leurs conditions de travail. 
 
En cas de sortie du cadre général de gestion RH, elle doit 
préalablement porter l'information à la connaissance des services 
régionaux compétents. 
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II. MANAGEMENT :  
 

Région Le Président fait connaître au chef d’établissement, les modalités 
d’application des règles en matière de management et de gestion 
des personnels de la Région Normandie et s'assure de leur 
respect. 
 
Après expertise des services RH ou sur proposition du chef 
d'établissement, il pourra proposer une assistance spécifique des 
services régionaux compétents et des formations aux 
responsables d'équipes techniques. 
 
Il examinera toutes suggestions et propositions d’amélioration de 
l'organisation des services pour les missions assurés par les 
agents régionaux des lycées au sein de l’établissement. 
 

Equipe de direction L’équipe de direction épaule le responsable d'équipe technique 
dans leur rôle managérial et veille à garantir un climat social 
apaisé. 
 
 

Responsable 
d’équipe Technique 

Le responsable d’équipe technique assure, en lien étroit avec 
l'autorité fonctionnelle et dans le cadre fixé par l'autorité 
hiérarchique, le management de proximité des collègues dont il a 
la charge. A ce titre, il s'assure d'une organisation efficiente, 
respectueuse de la qualité de vie au travail et de l'atteinte des 
objectifs.  
 
Le responsable d’équipe technique réalise les plannings annuels 
en respectant la charte du temps de travail. 
 
Le responsable d’équipe technique déclare les absences de son 
équipe auprès de l’adjoint-gestionnaire. 
 
Après échange avec le chef d’établissement ou l'adjoint-
gestionnaire pour déterminer les priorités, le responsable 
d’équipe technique organise le travail nécessaire et répartit les 
missions journalières des agents en tenant compte des 
éventuelles restrictions médicales.  
 
Le responsable d’équipe technique établit une planification des 
tâches qu'il actualise quotidiennement suite aux éventuelles 
absences des agents.  
 
Il communique auprès des agents et affiche les informations 
provenant de la Région. 
 
Le responsable d’équipe technique remet en main propre aux 
agents les documents à caractère individuel (arrêtés etc.). 
 
Il propose les évolutions des fiches de poste des agents. 
 
Le responsable d’équipe technique propose à l’équipe de 
direction, une modification des conditions de travail si besoin (ex 
: conditions climatiques). 
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Il évalue les agents sous sa responsabilité et propose les 
formations éventuellement nécessaires prioritairement via l'outil 
annuel d'évaluation.  
 
En cas d'absence du responsable d’équipe technique, dans le 
cadre de la responsabilité fonctionnelle, le chef d’établissement 
organise la prise en charge de ces missions. 
 

 
 

III. SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Région Le Président informe par tout moyen et dans les meilleurs délais 
l'ensemble des agents sous son autorité, des incidents, 
désordres ou risques pesant sur les agents régionaux des lycées 
et prend les mesures conservatoires appropriées. 
 
Il s'assure du suivi médical des agents et du respect de la mise 
en œuvre des restrictions ou aménagements de poste en lien 
avec la fiche de poste. 
 

Equipe de direction L’équipe de direction veille, en lien avec la Région, au bien-être 
des agents, à la prévention des risques et à l’amélioration des 
conditions de travail. 
 
Elle met en œuvre les mesures de protection réglementaire ainsi 
que celles décidées le cas échéant par la Région Normandie. 
 
Elle veille à ce que la Région soit alertée par tout moyen et dans 
les meilleurs délais, des incidents, désordres, accidents de 
service/trajet ou risques pesant sur les agents régionaux des 
lycées et prend les mesures conservatoires appropriées. Elle en 
informe le responsable d'équipe technique. 
 
Elle participe au déploiement des actions médico-sociales et en 
matière de prévention d’hygiène et de sécurité. 
 
Dans le respect du Code du Travail en la matière, elle est 
garante de la mise à disposition des locaux nécessaires aux 
bonnes conditions de travail des agents (vestiaires, salle de 
pause, locaux de stockage). Tout changement doit se faire en 
concertation avec la Région qui doit :  

- Être informée des changements d'affectation de ce type 
de locaux indispensables aux bonnes conditions de 
travail des agents ; 

- Vérifier que les nouveaux locaux dédiés permettent le 
même niveau de qualité de ces conditions de travail. 

 
Elle met à disposition des agents, en accès libre et assurant un 
bon niveau de confidentialité, les moyens informatiques 
nécessaires et garantissant aux agents l'accès aux outils RH 
dématérialisés ainsi qu'aux portails d'information de la Région 
employeur (consultation, impression, ....). Elle est le garant de 
l'accès des agents régionaux à ces sources numériques 
d'information dans les conditions prévues par la Région. 
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Elle intègre, en lien avec le responsable d’équipe technique, les 
missions du personnel régional dans le document unique, la 
démarche d'analyse et de maîtrise des risques professionnels 
dans l'établissement. 

Responsable 
d’équipe Technique 

Le responsable d’équipe technique propose au chef 
d'établissement et à l’adjoint-gestionnaire, en lien avec l'Assistant 
de Prévention, toutes les mesures nécessaires garantissant la 
sécurité individuelle et collective des agents. 
 
Il alerte l’équipe de direction dans les meilleurs délais des 
incidents, désordres ou risques pesant sur les agents régionaux. 
 
Il s'assure auprès des agents que le port des EPI et les normes 
d'utilisation du matériel soient respectés. 
 

Assistant de 
Prévention 

L'assistant de prévention a pour mission d'assister et de 
conseiller le chef d'établissement dans la mise en œuvre de la 
règlementation en matière de protection de la santé et de la 
sécurité. A ce titre, il propose des mesures pratiques visant à 
améliorer la prévention des risques et participe, en collaboration 
avec les acteurs du service Prévention des Risques et Qualité de 
Vie au Travail, à la sensibilisation et à l'information des 
personnels. 
 
L'assistant de prévention bénéficie :  

- D'un temps spécifique consacré à ses missions à 
hauteur de 10% de son temps de travail (hors temps 
d'échanges avec le service Prévention des Risques et 
Qualité de Vie au Travail) ; 

- D'un plan de formation obligatoire, spécifique et continu 
défini annuellement par la Région ;  

- D'un droit d'accès à tous les locaux de son 
établissement ; 

- D'un accès à un poste informatique, téléphonique et de 
la possibilité d'imprimer. 

 
L'assistant de prévention signale au responsable d’équipe 
technique, tous problèmes relatifs au port d'EPI et au non-respect 
des normes d'utilisation du matériel. 
 

 
 
 

IV. INFORMATION 
 

Equipe de direction L’équipe de direction porte à la connaissance des agents, via les 
responsables d’équipes techniques, toutes informations émanant 
de la Région les concernant. 
 
L’équipe de direction informe sans délai la Région de tout fait 
et/ou mesure prise ayant des conséquences sur la situation 
individuelle ou collective des agents régionaux des lycées. 
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V. INSTANCES PARITAIRES ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 
 

Dispositions 
communes 

L'acculturation au dialogue social passe par l'implication de tous, 
notamment celle de l'ensemble des encadrants à travers : 

- La connaissance du rôle des instances au sein de la 
Collectivité ; 

- Le rôle des organisations syndicales et leur place au 
sein de la Collectivité ; 

- La diffusion de l'information au sein des équipes sur les 
sujets traités et les décisions adoptées. 

 

Région Le Président assure la préparation des instances (CAP, CCP, 
Comité Technique et CHSCT) et décide des suites à réserver 
aux avis rendus. 
 

Equipe de direction L’équipe de direction contribue en tant que de besoin à 
l’organisation des élections professionnelles dans son 
établissement. 
 
Elle veille au respect des bonnes conditions d'exercice du droit 
syndical conformément à la charte du dialogue social et de 
l'exercice du droit syndical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


