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AVIS proposés par les élu-es CGT 
 
AVIS N°1 : concernant le volet de communication/information 
Les élu-es du CHSCT demandent que soient mises en place des actions concrètes afin qu’aucun personnel ou 
étudiant.e au sein de l’école à aucun moment ne se trouve démuni en cas de violence sexiste ou sexuelle qu’il 
pourrait subir ou constater. 
 

⁻ Campagne affiches grand format 
⁻ Vidéos à projeter avec messages forts sur points précis : par exemple sur le consentement 
⁻ Rédiger des livrets avec volet VSS à remettre à tous les doctorant-es/personnels (EC-BIATSS),  
⁻ Rédiger et remettre une fiche pratique avec liste des personnes à contacter (service médical-CHSCT-RH-

assistante sociale - syndicats...) 
⁻ Site web institutionnel : insérer une page visible, en lien avec les activités du CHSCT 
⁻ Organiser des réunions annuelles dans chaque unité, service, département et coordinations 

administratives, pour sensibiliser et informer les agents, collègues 
⁻ Affiches spécifiques format « bureau » 
⁻ Et toutes autres initiatives visant à informer tous les agents et communiquer de façon visible, efficace et 

permanente. 
 
 
AVIS N°2 : Plan de formation VSS 
Concernant le volet formation et prévention des risques du plan égalité, le CHSCT demande la mise en place de 
formations obligatoires, de base et de sensibilisation pour toutes et tous. Le CHSCT demande également la mise 
en place pour les encadrants, les chefs de service et l'ensemble des membres du CHSCT, de formations plus 
approfondies sur les sujets suivants : handicap, égalité femmes-hommes, lutte contre toutes les formes de 
discrimination dont les violences sexistes et sexuelles. Pour l'ensemble des personnels, le CHSCT demande des 
formations sur les droits des agents publics handicapés, et sur les droits et obligations de chacun sur les questions 
de violences sexistes et sexuelles et de discriminations au travail. De plus, conformément au plan égalité, le 
CHSCT demande que les services juridiques et RH soient formés à la procédure "protection fonctionnelle" dans le 
but de faciliter l'obtention de cette dernière aux victimes. Le plan de formation doit permettre de former et 
sensibiliser l'ensemble des personnels, étudiants et étudiantes de l'ENS dans un délai maximum de 5 ans. Ces 
formations doivent être renouvelées et budgétées systématiquement dans le plan de formation annuel, afin de 
pouvoir former par la suite les nouveaux entrants. 
 
 
AVIS N°3 : sur le périmètre d’action concernant les violences sexistes et sexuelles 
Le CHSCT demande la mise en place d’un protocole de prévention et de traitement des situations de violences 
sexistes et sexuelles, diffusé à l’ensemble des agent.e.s et étudiant.e.s.  
Les membres du CHSCT rappellent que l’obligation de résultat en termes de santé et de sécurité du donneur 
d’ordre porte sur l’ensemble des personnes présent.e.s sur le site, quel que soit leur statut et leur employeur. 
L’ensemble des personnes travaillant sur le site sont concernées par le protocole mis en place, quel que soit leur 
statut (CDI, CDD, intérimaire, stagiaire, apprenti-e, médecin, …) ou leur employeur (donneur d’ordre ou sous-
traitant). 
Le CHSCT demande que des mesures de protection soient mises en place dans ce protocole, afin de garantir le 
droit au travail des femmes victimes de violences à l’extérieur de leur lieu de travail.  
En cas de violence causée par un usager ou un collègue, il doit être proposé à l’agent (ou « étudiant fonctionnaire) 
la « protection fonctionnelle ». 
Le CHSCT demande que toute mesure préventive soit prise afin que la potentielle victime ne soit plus confronté.e 
à son agresseur potentiel.  
Le CHSCT demande également la prise en charge des frais d’avocats, d’huissiers… et de procédure par 
l’employeur. Il est rappelé que l’employeur a également la possibilité de s’associer à la plainte du ou des agents. 



 
Avis N°4 : sur la réparation des préjudices public   
Le CHSCT demande à ce que la définition d’une agression sexuelle, du harcèlement sexuel et du viol, ainsi que 
les sanctions associées soient intégrées au règlement intérieur de l’établissement. Pour que les victimes se sentent 
autorisées à parler et dénoncer ces situations intolérables, elles doivent être rassurées et protégées. Dans ce cadre 
le CHSCT demande  
- à ce que soit réalisé systématiquement une enquête administrative indépendante et ce le plus rapidement 
possible.  
- A ce que le CHSCT soit obligatoirement saisi 
- A ce qu’une mesure interne de changement d’affectation de l’agresseur présumé, dans l'attente de 
l'établissement des faits, soit prise, et si les recommandations de l’enquête le prévoient, la suspension de 
l’agresseur doit être prononcée en attente du verdict du conseil de discipline ou de l’instance compétente. 
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, si les victimes ne souhaitent pas intervenir devant le conseil de 
discipline, le CHSCT demande à ce que cela ne leur porte pas préjudice et que d’autres possibilités de recueil de 
leur parole leur soient proposées. 
Le CHSCT demande qu’à l’issue de la procédure disciplinaire, l'arrêté de sanction soit transmis, en plus de son 
destinataire, au CHSCT et à la /aux victimes. La victime doit être destinataire d'une information écrite des suites 
données sur le plan de l'organisation du travail.  
Le CHSCT demande à ce que la durée de la procédure, entre le signalement et la décision éventuelle de sanction, 
ne dépasse pas 4 mois. 
Le CHSCT demande à ce que soit reconnu en accident de service, les violences sexistes et sexuelles subies, 
commises sur le lieu de travail, durant le trajet domicile/travail ou en déplacement professionnel. 
 
 
AVIS N°5 : sur la mise en place d’un environnement non sexiste :   
Afin de permettre la mise en place d’un environnement non sexiste, le CHSCT demande à ce qu’une attention 
particulière soit portée sur :  
- L’environnement de travail pour en exclure toute image portant atteinte à la dignité des personnes. 
- L’accès pour toutes et tous à des sanitaires et vestiaires garantissant l’intimité et la dignité sur le lieu de travail.  
- Les propos, interpellations et « blagues » sexistes. 
 
 
AVIS proposé par les élu-es étudiant-es 
 
AVIS N°6 : prise en compte des résidences dans le traitement des cas de VSS 
Le CHSCT de l'ENS de Lyon est sollicité ce jour sur les dispositifs de prévention et de traitement des violences 
sexuelles et sexistes à l'ENS de Lyon. 
Le CHSCT de l'ENS de Lyon demande à ce que les faits de violences et de harcèlement sexuels et sexistes qui 
se déroulent dans les locaux de l'ENS de Lyon fassent l'objet d'enquêtes et de mesures de la part de l'ENS de 
Lyon, y compris en dehors des horaires de travail. Le plan pluri-annuel d'action 2021-2023 préconise qu'une 
attention particulière soit accordée aux agent·es victimes de violences, y compris intra-familiales et conjugales. La 
circulaire du 9 mars 2018 rappelle que les CHSCT peuvent être alertés sur les situations professionnelles difficiles 
"pouvant trouver leur source dans des violences et du harcèlement subi hors de la sphère professionnelle". 
Étant donné les conditions de travail et de vie des usagers et usagères de l'ENS de Lyon, et en particulier des 
étudiants et étudiantes, il est nécessaire de prendre en compte le contexte extra-scolaire dans le traitement des 
violences sexistes et sexuelles. La vie sur le campus constitue en effet une partie importante du temps passé sur 
le site par les étudiant·es ; iels y sont soumis·es à des règles propres à l'ENS de Lyon. Le Président de l'ENS de 
Lyon pouvant prononcer des sanctions contre des résident·es à l'Ecole, une attention toute particulière devra être 
accordée aux agissements signalés dans les résidences. 


