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Au lycée d’Argelès-Gazost, 
la « plonge » sort de 
l’ombre...

““



Auparavant, le travail nécessitait 
la présence des six agents pendant 
tout le service du midi. Aujourd’hui, 
seuls trois agents sont affectés à 
la plonge, par roulement, pendant 
que les trois autres peuvent assurer 
d’autres tâches indispensables.
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La plonge ouverte 
sur le restaurant 



En 2014, Christine Montagnez, gestionnaire de la cité scolaire d’Argelès-Gazost, lance, avec l’appui de 
l’ASMT et le soutien de la Région Occitanie, un vaste chantier de réorganisation et de modernisation 
de l’activité de « plonge » du restaurant scolaire. Objectifs initiaux : faciliter le travail des agents et 
diminuer la pénibilité. Après deux années, les bénéfices s’avèrent en fait bien plus larges...

A quoi ressemblait la « plonge » de la cité scolaire avant son réaménagement ?

Le collège et le lycée de la cité scolaire d’Argelès-Gazost accueillent près de 700 élèves, avec un internat 
qui reste ouvert le week-end. Chaque jour, le service de restauration accueille donc plusieurs centaines de 
convives, transporte des piles de plateaux, manipule et lave des montagnes d’assiettes et de verres. Lorsque je 
suis arrivée dans l’établissement en 2013, la « plonge », c’est-à-dire le lavage de la vaisselle, était assurée par 
six agents qui travaillaient tous en même temps pendant le service du midi. Les plateaux chargés de vaisselle 
sale étaient acheminés par un système de tourniquet à trois niveaux, que les agents devaient, plusieurs heures 
durant, décharger en attrapant les plateaux en hauteur. Ils devaient également manipuler et transporter de 
lourds casiers à verres, charger et décharger des chariots bas... Le tout dans un local fermé adossé à la salle 
de restauration. Bref, un travail à la chaîne avec de nombreux gestes répétitifs et le port de lourdes charges, 
ainsi qu’une totale « invisibilité » vis-à-vis des convives du restaurant.

Dans ce contexte, quel a été le déclencheur du projet de réaménagement ?

Tout est parti de la personne qui était alors responsable de la plonge, reconnue travailleuse handicapée, 
qui m’a informée que l’établissement pouvait bénéficier d’aides de l’Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) pour améliorer l’ergonomie de son poste de travail. J’ai alors 
pris contact avec le Dr Palmieri, médecin du travail de l’ASMT, qui m’a proposé de faire intervenir Marion 
Bonnet, ergonome de l’ASMT. Marion Bonnet est venue sur place réaliser un diagnostic et a ensuite rédigé un 
rapport consignant les contraintes et les risques existants pour les agents. C’est ce rapport qui, en fait, a tout 
déclenché, car il nous a permis d’envisager des améliorations tout en bénéficiant de subventions de l’Agefiph 
et de la Région Occitanie.

Concrètement, quels ont été les aménagements réalisés ?

Nous avons travaillé sur plusieurs axes. Le premier a été le remplacement en mars 2015 de la machine 
de plonge – sorte de lave-vaisselle géant – par une machine plus performante, plus facile à charger et à 
nettoyer, et plus silencieuse. Mais il nous fallait, aussi, trouver des solutions pour réduire les manipulations 
ou les faciliter. Nous avons donc pris la décision d’ouvrir la salle de plonge sur le restaurant et de réorganiser 
totalement la circulation des plateaux en supprimant le vieux tourniquet en hauteur et en le remplaçant par 
un tapis à rouleaux à hauteur d’homme. Enfin, nous avons fait l’acquisition de chariots mobiles à niveau 
constant et de contenants à vaisselle en nombre suffisant pour éviter des transports incessants entre le 
restaurant et la plonge.

Ces aménagements ont-ils eu des répercussions en termes d’organisation du travail ?

Oui, car nous avons pu organiser le travail des agents totalement différemment. Auparavant, le travail nécessitait 
la présence des six agents pendant tout le service du midi. Aujourd’hui, seuls trois agents sont affectés à la 
plonge, par roulement, pendant que les trois autres peuvent assurer d’autres tâches indispensables, comme 
le nettoyage de salles de classe ou de sanitaires. Si cette nouvelle organisation a suscité quelques réticences 
au début, je sais qu’à présent tout le monde s’en félicite : les agents qui ont un travail plus diversifié et moins 
pénible physiquement, comme les élèves et les enseignants qui bénéficient de services supplémentaires. Il faut 
préciser que l’ensemble du projet a été conduit en associant tous les acteurs concernés : les agents bien sûr, 
mais aussi les spécialistes de l’ASMT, la Région et la société prestataire.

Vous avez également ouvert la salle de plonge sur le restaurant en rendant visible une activité jusque 
là totalement cachée...

C’est effectivement un autre aspect - et non le moindre - des aménagements que nous avons réalisés. Il 
faut se souvenir qu’auparavant la salle de plonge était placée derrière un mur, sans aucune ouverture sur le 



restaurant. Les agents desservaient face à ce mur les plateaux des convives, qui eux ne voyaient jamais les 
agents. Une activité invisible, en quelque sorte. Depuis que nous avons ouvert la plonge sur le restaurant, les 
convives participent au débarassage de leurs plateaux en « dérochant » leurs assiettes, c’est-à-dire en plaçant 
eux-mêmes les déchets dans une poubelle. Bien plus, les agents ont des échanges avec les élèves et peuvent 
faire passer des messages de lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans un établissement d’éducation, cela a 
du sens. Les agents de la plonge font partie de la communauté éducative de l’établissement. Pour eux, c’est 
important : d’invisible, leur travail est devenu visible, reconnu, et les convives leur témoignent davantage de 
reconnaissance et de respect.

De quelles aides l’établissement a-t-il bénéficié dans la réalisation de ce projet ?

Le premier apport, qui a ensuite permis tout le reste, a été l’intervention de l’ASMT : c’est sur la base du 
rapport de Marion Bonnet, l’ergonome, que nous avons pu obtenir des aides financières. Il faut d’ailleurs 
souligner la réactivité et le soutien de la Région, qui nous fait bénéficier d’une subvention exceptionnelle en 
plus de la subvention de travaux annuelle. Car les aménagements de locaux professionnels sont coûteux : à 
tire d’exemple, le remplacement de la table de tri s’est élevé à 17 000 euros..

Les aménagements que vous avez réalisés ont-ils inspiré d’autres établissements scolaires ?

En effet, d’autres établissements scolaires des Hautes-Pyrénées sont venus visiter notre nouvelle installation 
et comptent s’en inspirer. Plusieurs ont déjà pris contact avec l’entreprise qui a travaillé chez nous, pour 
bénéficier de l’expertise qu’elle a ainsi acquise. Mais je conseille à tous de faire réaliser un diagnostic par un 
ergonome de l’ASMT avant de lancer tout nouvel aménagement, car ce qui a réussi dans notre établissement 
peut ne pas se révéler pertinent dans des configurations de travail ou des locaux différents.

D’autres projets en chantier ou prévus ?...

Avec l’ASMT, nous avons travaillé au déplacement du local de maintenance, qui était aveugle et en sous-sol. 
Aujourd’hui, les agents bénéficient d’un local extérieur avec des ouvertures sur la lumière du jour, et l’ancien 
local a été transformé en salle de musculation. En 2018, dès le mois d’avril, nous lancerons des travaux 
dans la cuisine, avec l’objectif de rationaliser les déplacements des agents dans ces très vastes locaux. Nous 
prévoyons, par exemple, d’installer un îlot central et de rapprocher de la cuisine le local de stockage des plats 
que nous préparons pour d’autres établissements. Et, à l’image de ce  que nous avons fait avec la plonge, nous 
ouvrirons sur la salle de restaurant le poste grillades et frites, pour que les convives puissent voir le travail des 
cuisiniers et constater que nous travaillons des produits frais préparés à la minute. Finalement, le diagnostic 
de l’ASMT aura permis non seulement d’améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi d’optimiser 
les organisations, de valoriser des activités jusque-là invisibles, et même d’enrichir les relations entre agents 
et élèves.
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