
1) Avis sur l'évaluation des risques professionnels en période de Covid-19 (c'est l'avis 

du dernier chsct national repris tel quel) 

Les représentants du personnel siégeant au CHSCT du MESR rappellent que l'employeur a 

l'obligation d'évaluer les risques professionnels, en particulier s'agissant des mesures de 

prévention liées au Covid-19, comme les réorganisations du travail, la distanciation physique, 

l'usage systématique et prolongé (10h/jour 5j/semaine) des masques en tissus. Il rappelle que 

les règles de la prévention préconisent d'appliquer en priorité la prévention primaire et des 

moyens de protection collective. 

• Que les moyens nécessaires en postes et en matériel soient affectés aux réorganisations 

(personnel chargé du nettoyage, de lamaintenance, heures de service pour les enseignements 

et préparations des salles, pour le dédoublement des cours, dispositifs techniques - 

vidéoprojecteurs, micros, ordinateurs, etc.) ; 

• qu'un bilan des systèmes de ventilation et climatisation/chauffage soit réalisé 

systématiquement pour toutes les salles de cours quant aux risques de recyclage d'air qui 

pourraient transporter le virus ; 

• Qu’une jauge soit définie et affichée pour tous les amphithéâtres et toutes les salles de 

l’université en fonction de leurs capacités d’aération et de ventilation : une salle ou un amphi 

sans possibilité d’aération ou avec une ventilation insuffisante ne devrait pas être utilisé ; 

• que des systèmes limitant la circulation des gouttelettes comme des plaques de plexiglas 

soient envisagés pour tous les postes de travail exposés à des personnes nombreuses, poste 

d'enseignants compris ; 

• Que des systèmes portables d’amplification de la voix soient mis à disposition des 

enseignants qui le souhaitent ; 

• Que des règles d’utilisation et de nettoyage des micros et équipements informatiques soient 

mises en place ; 

• Que la durée des cours soit aménagée pour autoriser aux enseignants une pause d’au moins 

10 minutes par heure de cours, l’enseignement avec masque étant particulièrement éprouvant 

(évaluation des risques, préconisations et inscriptiondans le DUERP). 

 

2) Avis concernant les personnels fragiles ou en attente de test 

Le CHSCT demande que toutes les personnes présentant un avis médical certifiant d’une 

vulnérabilité par rapport au virus soit mis en télétravail ou en ASA si le télétravail est 

impossible.  

Le CHSCT demande qu’il en soit de même pour tous les personnels en attente de résultats 

de tests demandés par un médecin. 

 

3) Avis Nation 

Le CHSCT dénonce la volonté des tutelles de libérer le bâtiment Bièvre en février prochain.  

Le deuxième semestre ne pourra pas se dérouler sans ce bâtiment.  

En effet: 



- la restauration collective, hébergée dans ce bâtiment, est indispensable au bon 
fonctionnement de l’université 

- Il n’est pas possible que le personnel du support informatique quitte Censier, 
ses personnels et les étudiants. La DSIC ne peut quitter complètement ce 
bâtiment avant la fin du déménagement de Censier. 

- Le bâtiment Bièvre héberge le département des Etudes Italiennes et Roumaine 
et  la bibliothèque des études hongroises. Comment assurer l’accès aux 
bibliothèques aux enseignants et étudiants sur le second semestre ? Où 
auraient lieu les cours dispensés dans ce bâtiment à partir de février ? 

- Par ailleurs, non dénonçons le départ de l’esit du bâtiment de Dauphine avant 
la fin de l'année universitaire. Ce départ doit être différé aux vacances d’été 
pour permettre à la fin de l’année universitaire de se dérouler dans des 
conditions acceptables. 

 

4) Avis masques transparents 

Les agent-e-s malentendant-e-s ou sourd-e-s, ceux et celles souffrant d'un trouble du spectre 

autistique éprouvent encore plus de difficultés à communiquer depuis l'arrivée du masque, que 

ce soit sur notre lieu de travail ou dans leur vie quotidienne. Il s'agit là d'un vrai frein à la 

communication. Si certaines personnes sourdes ou malentendantes lisent sur les lèvres en 

complément de ce qu'il leur reste d'audition, pour parfaire leur compréhension, d'autres 

personnes on besoin de visualiser les expressions du visage pour comprendre, c'est le cas 

des personnes autistes, entre autres. 

Ce type de masque, lavable, est nécessaire à une bonne communication visuelle, puisqu'il 

permet de voir la bouche et les expressions du visage. 

Le CHSCT demande la mise à disposition de 2 masques transparents ou à fenêtre par agent-

e-s, pour tous les enseignants ou membre du personnel qui le souhaitent pour leur permettre 

d'effectuer leurs activités pédagogiques et administratives dans de meilleures conditions. 

 

5) Avis télétravail 

Les représentants du personnel siégeant au CHSCT  demandent que le télétravail soit 

proposé au plus vite à tous les agents de l’Université  conformément à la circulaire du Premier 

Ministre du 1er septembre afin "de limiter la densité des agents dans les locaux professionnels 

et les bureaux" et dans les transports en commun et également recommandé par la circulaire 

du MESRI du 7 septembre. 


