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Angers le 4 Octobre 2019 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du conseil dʼunité du mardi 2 Octobre 
concernant les RPS. 

 
 
 
Membres du CU présents : Daniel Henrion, Guy Lenears, Marie Chabbert, Christian 
Legros, Emilie Roy-Vessières, Mathilde Munnier, Céline Fassot 
ainsi que les 3 Assistants de prévention : Anne-Laure Guilbaud Guihot, Sophie 
Tamareille et Aurélie Renaud. 
 
 
Pour commencer nous avons lu le tableau de sondage (en pièce jointe). 
Il y a eut beaucoup de questionnement sur la méthode de graduation des risques. 
Daniel nous a précisé que 25 agents ont répondu à ce questionnaire et que la priorisation 
du risque prend en compte aussi bien le niveau de la réponse dʼun agent que le nombre 
de réponses/point. 
 
Plusieurs points ont retenu notre attention notamment les 3 points en priorité 1 : 
11. Je suis gêné(e) dans mon travail par des interruptions 
13. J'ai le sentiment de devoir penser à trop de choses à la fois 
23. Dans le cadre de mon travail, je dois faire bonne figure en toutes circonstances 
 
Ainsi que les 2 point en priorité 2 : 
15. J'ai du mal à concilier travail et vie privée (horaires, fatigue, tensions …) 
19. Je suis contraint de consulter ma messagerie professionnelle en dehors des horaires 
de travail 
  
Daniel nous a demandé de faire des groupes de réflexion pour répondre à cette 
problématique.  
Il nous a présenté de tableau de la page 33 du Le guide dʼintégration et dʼanalyses des 
RPS avec le planning prévisionnel. Il nous a précisé que cette analyse statistique doit 
sʼaccompagner d'une analyse collective en 3 étapes afin de : 
 
 1- Interpréter les données 
 2- Analyser les données et remplir la colonne : mesures préventive 
existantes 
 3- Proposer un plan dʼaction dans les colonnes : Mesures correctives 
proposées 
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Lʼétape 1 a été réalisé lors de la réunion. 
Les remarques principales ont été quʼil semblerait que ce questionnaire ai accentué les 
niveaux de risques RPS, notamment pour les point 11 et 13, qui sont des risques inhérent 
aux travail en équipes.  
La priorité est de savoir si réellement des personnels se trouvent en état de « mal-être au 
travail ». Ce qui ne parait pas être le cas… Il a été dit que le travail de prévention 
demandé serait réalisé / des groupes de travail. 
 
Lʼétape 2 a été réalisé en parti oralement lors de la réunion, en effet lors de notre 
discussion plusieurs pistes ont été évoquées par exemple : 
 - Eviter le travail en horaire décalé, suivre la procédure du laboratoire. 
 - Refaire une Information des personnels sur le travail isolé, sur la gestion des 
messageries, peut être lors de lʼAG du laboratoire? 
 - Mettre une phrase de prévention en fin de mail, exemple dʼun mail de Marie 
Chabbert. 
  
Deux groupes de travail ont été composé, un pour chaque équipe : constitué dʼau moins 
un chercheur, un ITA, un étudiant et un AP: 
 - Mitolab : Guy Lenears, Aurélie Renaud,… autres? 
 - Carme : Laurent Loufrani, Anne-Laure Guilbaud… Emilie ? étudiant ? 
 
Lʼétape 3 sera réalisée par les deux groupes de travail avec mise en commun. 
 
Je vous propose un retour pour le 17 octobre avec une réunion de mise en commun afin 
de rendre le document unique au plus tôt. 
 
Vous en souhaitant bonne réception 
Cordialement  
 
CR rédigé par Anne-Laure Guihot 
 
Daniel Henrion, Directeur de MitoVasc 
 

 
 


