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CR – CHSCT exceptionnel de l’ENS de Lyon 

12 janvier 2021 rédigé par les élu-es CGT 
 

Ordre du jour :  
1. Point d’information sur la situation sanitaire et sur les conditions de reprise 
à l’ENS de Lyon (télétravail, présentiel), la restauration, le fonctionnement du 
service médical.. 
2. Questions diverses 

 
Présent.es 

 

Direction / Administration 
Jean-François Pinton (président) 
Lyasid Hammoud (DGS) 
Anouk Bédino (Conseillère de prévention) 
Lilian Cohen (secrétariat) 
 
Service Médical 
Myriam Grataloup (infirmière) 
Virginie de Charentenay (infirmière) 
Sandrine Tonadre (infirmière) 
 
Représentant.es du personnel (RP) 
9 élu-es CGT :  
Camille Borne (secrétaire, CGT) votante 
Fabien Mongelard (secrétaire, CGT) votant 
Perrine Massonneau-Sémeillon (CGT) votante 
Afifa Zenati (CGT)  
Françoise Morel-Deville (CGT) votante 
Delphine Galiana (CGT) votante 
Marie Cariou (CGT)  
Naima Debeaux (CGT)  
Ludivine Vagneur (CGT) 
1 élue SUD :  
Lydie Kowet (SUD) votante 
1 élue CFDT :  
Elke Hallez (CFDT) votante 
 
Elu.es étudiant.es 
Zoé Grange-Marczak 
Clément Luy 
 
 

Compte rendu de séance :  
 
La présidence : il semble exclu de faire une quelque ouverture avant le 20 janvier. Mise à part le fait que 
des élèves fragiles par petits groupes pourront être amenés à reprendre une activité, et que 
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l’accompagnement des départements va évoluer avec la mise en place du tutorat, rien ne change. Le 
télétravail reste la norme sauf pour les personnes particulièrement isolées qui peuvent revenir un jour 
par semaine.  
A partir du 20 janvier s’ouvre éventuellement une nouvelle période, les échos que nous avons 
actuellement ne sont pas excessivement positifs, en raison des variants du virus.  
Plusieurs choses sont à l’état de discussions : le plan de l’Etat de déployer 80 psychologues à travers les 
établissements devrait donner des informations dans les jours qui viennent, mais pour l’instant on n’en 
a pas tellement. De faire des campagnes de test sont à ce jour discutées, mais les quelques tests ne sont 
pas concluants.  
 
R.Etudiants : comment est envisagé la reprise en présentiel pour les groupes d’étudiants vulnérables ? 
Concernant le soutien pédagogique ? Le retour en présentiel est largement demandé par les étudiants. 
Le soutien est également bienvenu. Si les groupes sont choisis sur la base du volontariat, nous avons 
peur que les personnes vulnérables ne se sentent pas forcément légitimes à se proposer.  
 
La présidence : 10 étudiants au maximum identifiés comme fragiles pouvant avoir des échanges en 
présentiel. C’est déjà en place. Ce sont les équipes pédagogiques qui identifient les étudiants.  C’est 
limité chez nous à 10 étudiants, sauf pour la CPES où une reprise d’activité est à l’étude. Les difficultés 
ne sont pas liées au niveau d’étude. Sur la constitution des groupes, j’entend mais on ne peut pas 
obliger les personnes à revenir, il y a forcément une dose de volontariat.  
 
RP CGT : Nous avons des questions concernant la restauration. Pas de local pour manger chaud. Est-il 
possible de rouvrir le CROUS à une restauration sur place ? Est-il possible de passer des accords avec 
d’autres restaurations collectives ?  
 
DGS : Le CROUS est soumis à une circulaire ministérielle qui les empêchent d’ouvrir une restauration sur 
place. Ils ont actuellement 150 passages par jours à emporter. Des salles de convivialités sont à présent 
ouvertes.  
 
RP CGT et étudiants : Qu’en est-il des espaces de convivialités pour déjeuner ? Il y a une détresse 
montante des personnels qui mangent devant leur bureau sans aucune déconnexion. Quid de la salle 
commune pour les étudiants. 
 
DGS : les espaces conviviaux sont ouverts uniquement pour faire chauffer et non manger sur place.  
 
Présidence : Le CROUS est gestionnaire de leurs locaux, on ne peut les gérer. Il faudrait revoir leur 
convention.  
 
Le service médical : on a quelques remontées d’agents qui font le choix de manger dans leurs bureaux 
et parfois à plusieurs. Le docteur Laporte témoigne de restaurants d’entreprises qui sont ouverts avec 
des plexi par exemple, dans des pièces ventilées et un protocole de nettoyage. Nous sommes également 
inquiets pour ces personnes isolées sur site, certains même ne prennent plus de pause à midi. 
 
Présidence : nous allons nous renseigner pour la mise en place d’un protocole suffisamment adapté 
pour l’ouverture de salles de convivialité, l’accès à d’autres restaurants administratifs et l’installation de 
micro-ondes supplémentaires.  
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R Etudiants :  nous avons beaucoup de remontées sur les difficultés liées au maintien en distanciel des 
cours.  Notamment concernant les stages. La plupart des structures ne prennent plus de stagiaires, de 
même pour les 3 mois à l’étranger.  
 
Présidence : tout cela est très suivi. Pour les 3 mois à l’étranger, les personnes ne pouvant pas partir ne 
seront pas pénalisées. Pour les stages en France, les directeurs de département travaillent sur le sujet, la 
situation n’est pas la même. Cela va dépendre d’une évolution que nous maitrisons mal. 
 
RP CGT : pour nous, quand vous dites que les étudiants ne pouvant pas partir à l’étranger ne sont pas 
pénalisés, n’est pas la même chose que de dire que les départs à l’étranger sont annulés. Pour les 
étudiants un message plus clair est important. La formulation a ici toute son importance.  
 
R Etudiants :  pour des étudiants en 3ème année cela crée une situation également compliquée. Ils 
n’auraient « plus que » l’année prochaine pour partir, dans le meilleur des cas… 
 
Présidence :  ils ne seront pas pénalisés si ça ne peut pas se faire. Si c’est totalement impossible dans 
l’année, nous neutraliserons l’obligation mais c’est encore un peu tôt pour se prononcer.  
 
RP CGT :  Quelles informations avez-vous concernant une éventuelle campagne de vaccination ?  
 
Présidence :  Nous n’avons pas de mesures particulières concernant l’enseignement supérieur. Mais les 
personnes fragiles sont concernées par les vagues de vaccination nationales (plus de 65 ans, personnes 
fragiles…). Nous n’avons pas de connaissance de mesures de vaccination particulières pour les étudiants 
et personnels de l’enseignement supérieur. Pour l’instant nous n’avons pas d’information sur un 
déploiement de vaccination propre aux établissements d’enseignement supérieur 
 
R Etudiants :  Concernant les partiels, est-il possible d’adapter le contenu au fait que le partiel a lieu à 
distance et au fait que le semestre n’était pas un semestre normal ?  
 
Présidence :  Oui ce point de vue est en discussion dans les départements.  
 
RP CGT :  Quid des tests antigéniques ? Peut on envisager par exemple dans le cadre de TP, où les 
étudiants sont proches, de tester l’ensemble de la promo avant ? Cela permettrait d’isoler les porteurs 
sains dans le cadre d’un TP de deux semaines par exemple et éviter la création d’un cluster.  
 
Présidence :  C’est une mesure dont la pertinence est difficile à évaluer. Il faudrait tester les personnels 
dès qu’ils rentrent dans l’établissement. Les établissements qui ont mis ça en place sont très réservés 
sur le succès. La mise en place à l’heure actuelle est encore complexe.  
Dans le déploiement pour les TP, cela est peut-être raisonnable, nous allons voir… Tester est à l’étude, il 
y a toute une logistique et une formation derrière.  
C’est le genre d’idées et de mesures dont on entend parler de la part de notre tutelle, nous vous 
tiendrons au courant des orientations prises. Nous avons pris contact avec l’ARS pour voir comment les 
choses peuvent se dérouler.  
 
R Etudiants :  Quand aura lieu l’organisation d’un CHSCT sur la santé étudiante. Nous avons eu vent d’un 
événement grave ayant eu lieu à l’ENS cette année entrainant la prise en charge des étudiants au point 
de vu RPS. Le CHSCT n’a semble-t-il pas été informé ?  
 
Président : je donne la parole à la conseillère de prévention et au service médical, je ne suis pas au 
courant d’un évènement très grave. 
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Conseillère prévention : le CHSCT ne gère pas les situations individuelles 
 
RP CGT : Le CHSCT ne doit pas « gérer » les cas individuels (nous ne sommes ni médecins ni 
psychologues), mais doit être tenu informé des violences ayant lieu afin de proposer des actions de  
prévention et une prise en charge. Le CHSCT doit pouvoir travailler. 
 
Le service médical de l’école : il y a eu un accompagnement médical individuel de l’étudiant(e) et des 
étudiants concernés, ainsi que des équipes pédagogiques. Nous sommes confrontés chaque semaine a 
des étudiants pour lesquels il y a un risque suicidaire. 
 
Service prévention : En termes de prévention, nous avons augmenté le suivi psychologique des 
étudiants. Les moyens de prévention sont là mais il reste aussi la capacité de chacun de demander de 
l’aide. Nous sommes dans une période de crise, il faudrait évaluer de façon plus précise l’état dans 
lequel se trouvent nos étudiants et comparer à l’évaluation de 2019 sur l’état de santé des étudiants.  
 
RP CGT : Serait-il possible de mettre en place une enquête, une évaluation des risques, pour les 
identifier et proposer des solutions adaptées. Peut on réfléchir collectivement à organiser des 
évènements favorisant les liens sociaux ? Nous proposons à la direction de remettre en place les 
commissions santé et commission usagers du CROUS le plus rapidement possible. 
 
Le service médical de l’école : la commission santé, qui ne s’est pas réunie depuis longtemps, pourrait 
se réunir. Cela pourrait être une piste pour avancer ensemble sur ces questions. Au service médical nous 
faisons au mieux mais il faudrait réfléchir à la prévention tous ensemble.  
 
Présidence :  en effet cela semble indispensable.  
 
R Etudiants :  Serait-il possible de permettre aux associations de rejoindre leurs locaux ? Les élu.e.s 
étudiants n’ont pas de locaux, est-il possible cependant pour nous d’organiser des réunions sur place ?  
 
Présidence :  Le rectorat n’est pas favorable à un retour sur site des associations, mais cela est 
susceptible d’évoluer. Concernant les réunions des élu.e.s étudiants, tant que la logistique est 
respectée, il n’y a pas de soucis si les protocoles sont respectés. Concernant un local, nous n’en avons 
pas de disponible à l’heure actuelle.  
 
 
 

CR rédigé par vos elu.es CGT au CHSCT de l’ENS LYON 
 
Camille BORNE – Fabien MONGELARD – secrétaires du CHSCT 
Denise AUBERT - Marie CARIOU - Naima DEBEAUX - Delphine GALIANA - Perrine MASSONNEAU-SEMEILLON - 
Françoise MOREL-DEVILLE - Ludivine VAGNEUR- Afifa ZENATI  
 
 

Dernière info : de nouveaux masques vont être distribués rapidement : rapprochez-vous de vos 
responsables ou de l’experte Covid : suivi.covid19@ens-lyon.fr 
 


