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AVIS	  proposés	  par	  les	  élu-‐es	  CGT	  CHSCT	  ENS	  LYON	  du	  21	  avril	  2020	  
	  

1)	  AVIS	  Mesures	  à	  prendre	  avant	  le	  dé-‐confinement	  et	  le	  retour	  des	  travailleurs	  sur	  site	  :	  	  
	  

-‐ Mise	  en	  place	  de	  procédures	  adaptées	  pour	  assurer	  à	  long	  terme	  le	  nettoyage	  et	  la	  désinfection	  
efficace	  et	  récurrente	  des	  locaux,	  particulièrement	  les	  espaces	  communs	  de	  passage	  intensif,	  
(escaliers,	  ascenseurs,	  portes	  entrées,	  WC,	  douches..)	  
	  

-‐ Garantir	  et	  contrôler	  	  la	  protection	  des	  personnels	  de	  nettoyage,	  en	  lien	  avec	  les	  sociétés	  
prestataires	  
	  

-‐ S’assurer	  de	  la	  fourniture	  en	  quantité	  adaptée	  au	  nombre	  de	  personnes	  qui	  seront	  présentes	  
dans	  l’établissement	  de	  :	  
	  

o Masques,	  gants	  
o Gel	  hydro-‐alcoolique	  
o Produits	  désinfectants	  adaptés	  pour	  les	  postes	  de	  travail	  partagés	  (mobilier,	  

équipements	  informatiques,	  téléphones...)	  
	  

-‐ En	  fonction	  des	  techniques	  disponibles,	  mettre	  en	  place	  des	  tests	  à	  l’entrée	  de	  l’établissement.	  
Dans	  un	  premier	  temps	  réfléchir	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  dispositifs	  de	  suivi	  de	  température	  à	  
l’entrée	  des	  bâtiments.	  (prises	  de	  températures	  obligatoires)	  

-‐ Fourniture	  de	  bouteilles	  eau	  individuelles	  
-‐ 	  
Pour	  les	  personnels	  :	  	  
	  
-‐	  	  	  	  	  	  Maintien	  de	  l’autorisation	  spéciale	  d’absence	  et/ou	  du	  télétravail	  pour	  les	  personnes	  fragiles	  	  
	  
-‐	  	  	   Maintien	  du	  télétravail	  dès	  que	  possible	  
	  
-‐ Recenser	  les	  personnels	  qui	  se	  trouvent	  dans	  l'incapacité	  matérielle	  ou	  fonctionnelle	  de	  

travailler	  à	  distance	  et	  que	  cette	  inactivité	  professionnelle	  place	  en	  situation	  de	  RPS.	  
	  

-‐ Pour	  les	  personnels	  qui	  souhaitent	  reprendre	  une	  activité	  professionnelle	  à	  distance	  mais	  :	  
	  

o qui	  ne	  disposent	  pas	  des	  équipements	  nécessaires	  :	  assurer	  la	  fourniture	  du	  matériel	  
informatique	  et	  d'une	  connexion	  adaptés	  
	  

o dont	  les	  fonctions	  ne	  permettent	  pas	  le	  télétravail	  :	  étudier	  avec	  eux	  toute	  possibilité	  de	  
transfert	  de	  compétence	  en	  interne	  ou	  vers	  d'autres	  services	  et	  /	  ou	  favoriser	  et	  faciliter	  
la	  formation	  à	  distance.	  

	  
Communiquer	  sur	  ces	  possibilités.	  

	  
Règles	  pour	  l’organisation	  de	  la	  reprise	  :	  
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-‐ Maintien	  de	  la	  fermeture	  de	  l’établissement	  au	  public	  	  

	  
-‐ Interdiction	  d’entrée	  dans	  l’établissement	  à	  toute	  personne	  malade	  (tests	  à	  l’entrée.	  

Température	  ou	  sérologie	  si	  disponible)	  
-‐ 	  
-‐ Définir	  en	  fonction	  de	  la	  surface	  des	  locaux,	  le	  nombre	  maximum	  de	  personnes	  pouvant	  être	  

présentes	  en	  même	  temps	  pour	  assurer	  les	  distances	  réglementaires	  entre	  personnes.	  
	  

-‐ Interdiction	  des	  réunions	  et/ou	  adaptation	  du	  nombre	  de	  personnes	  autorisées	  à	  assister	  à	  une	  
réunion	  pour	  maintenir	  des	  distances	  de	  sécurité	  

	  
-‐ Organisation	  du	  travail	  en	  roulement	  pour	  maintenir	  des	  distances	  de	  sécurité	  au	  sein	  de	  

services	  et/ou	  avec	  arrivées/départs	  décalés	  pour	  limiter	  l’exposition	  dans	  les	  transports	  
	  

-‐ Pour	  les	  services	  impliquant	  la	  circulation	  en	  interne	  et	  /	  ou	  la	  communication	  de	  documents	  à	  
des	  publics	  extérieurs,	  et	  si	  une	  désinfection	  s'avère	  impossible	  car	  dommageable	  auxdits	  
documents,	  le	  respect	  d'un	  délai	  de	  24	  heures	  (pour	  les	  documents	  cartonnés)	  et	  de	  72	  heures	  
(pour	  les	  documents	  plastifiés)	  entre	  les	  différentes	  manipulations.	  

	  
	  
Pour	  la	  reprise,	  chaque	  personnel	  devant	  travailler	  sur	  site	  aura	  à	  sa	  disposition	  :	  
	  

-‐ Savon	  et	  eau	  chaude,	  
-‐ Gel	  hydro-‐alcoolique	  
-‐ Masques	  (au	  moins	  4/jour)	  
-‐ Gants	  à	  disposition	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent	  
-‐ Produits	  désinfectants	  adaptés	  pour	  les	  postes	  de	  travail	  partagés	  (mobilier,	  équipements	  

informatiques,	  téléphones...)	  
	  
Organisation	  du	  travail	  :	  	  
	  

-‐ Le	  nombre	  de	  personnes	  présentes	  à	  un	  moment	  donné	  sera	  adapté	  à	  la	  surface	  des	  locaux	  
(services	  et	  laboratoires)	  pour	  assurer	  les	  distances	  réglementaires	  entre	  les	  personnes	  

-‐ Possibilité	  d’aménagements	  horaires	  souples	  afin	  de	  sécuriser	  les	  personnels	  utilisant	  les	  
transports	  en	  commun	  (faire	  un	  recensement	  des	  pratiques)	  

-‐ Adapter	  les	  organisations	  de	  travail	  –	  définir	  calendriers	  –	  et	  activités	  	  
	  
Mise	  en	  place	  –	  prise	  en	  charge	  de	  repas	  
	  

-‐	  	  Subventionnés	  pour	  les	  travailleurs	  
	  
-‐	  	  Dans	  des	  espaces	  non	  confinés,	  (en	  limitant	  le	  nombre)	  désinfectés	  après	  chaque	  passage	  

	  
La	  santé	  :	  	  
	  

-‐	  	   Prise	  en	  compte	  du	  traumatisme	  du	  confinement	  (avec	  parfois	  deuils).	  Mise	  en	  place	  d’une	  
cellule	  psychologique	  pouvant	  accueillir	  les	  agents	  sur	  le	  temps	  de	  travail.	  
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-‐ Possibilité	  de	  laisser	  librement	  du	  temps	  aux	  agents	  pour	  pouvoir	  reprendre	  leurs	  RDV	  
médicaux,	  suivis	  médicaux	  pour	  des	  pathologies	  qui	  n’ont	  pu	  être	  suivies	  correctement	  
pendant	  le	  confinement.	  

-‐ 	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
2)	  AVIS	  :	  	  
 
"Afin de réduire les risques psycho-sociaux auxquels sont actuellement exposés les étudiants 
et tous les agents impliqués dans l'enseignement à distance (enseignants-
chercheurs, scolarité, DSI, DUNES...), le CHSCT demande au Président de s'assurer que les 
exigences pédagogiques (contenu des formation, durée des enseignements, format des 
examens...) sont significativement réduites jusqu'à la fin de l'année universitaire." 

	   AVIS	  ADOPTÉ	  :	  
	  
6	  pour	  (5CGT+1SUD)	  
1	  abstention	  (CFDT)	  

	  

AVIS	  ADOPTÉ	  :	  
	  
6	  POUR	  	  (5CGT+1SUD)	  
1	  CONTRE	  :	  CFDT	  	  -‐	  avis	  refusé	  par	  la	  
CFDT	  

	  


