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CR – CHSCT exceptionnel de l’ENS de Lyon 

4 septembre 2020 rédigé par les élu-es CGT 
 

Ordre du jour :  Mise en place de la circulaire de rentrée – Questions diverses 

 
Présent.es 

 

Direction / Administration 
Jean-François Pinton (président) 
Lyasid Hammoud (DGS) 
Catherine Poty (DRH) 
Anouk Bédino (Conseillère de prévention) 
Véronique Queste (référente covid de l'établissement) 
Lilian Cohen (secrétariat) 
Sylvie Martin (vice-présidence études) 
 
Service Médical 
Virginie de Charentenay (infirmière référente des étudiants 
Dr Eric Laporte (médecin de prévention) 
 
Représentant.es du personnel (RP) 
Camille Borne (secrétaire, CGT) votante 
Perrine Massonneau-Sémeillon (CGT) votante 
Afifa Zenati (CGT) votante 
Françoise Morel-Deville (CGT) votante 
Denise Aubert (CGT) votante 
Lydie Kowet (SUD) votante 
Elke Hallez (CFDT) votante 
 
Elu.es étudiant.es 
Zoé Grange-Marczak 
Clément Luy 
 
 

Liste des pièces communiquées :  
- Circulaire de rentrée date du 06/08/2020 
- Avis HCSP Août 
- Protocole national de déconfinement 
- Vademecum rentrée BU 
- Projet de protocole sanitaire version du 20/07/2020 – la version revue lors du CHSCT a été 

projettée le jour de la réunion 
- Cinq Avis soumis au vote (repris en fin de ce compte rendu) 

 
Compte rendu de séance 
Les RP CGT demandent à ce que la loi soit respectée et que seules les personnes prévues ou élues pour 
assister au CHSCT soient présentes. Le CHSCT n’est pas une instance publique. 
Mme Sylvie Martin quitte la salle en remerciant les élu-es CGT d’avoir fait respecté le règlement. 
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Le président introduit brièvement la présentation de la dernière version du protocole sanitaire, basé sur 
l’ensemble des informations reçues depuis fin août. Il souligne le fait que des sanctions seront prises en 
cas de non-respect des règles définies. 
 
Les points essentiels  présentés par la Direction sont : 

- Port obligatoire du masque partout et par tous. Même lorsque la distanciation physique est 
respectée. Même pour les professeurs lorsqu’ils assurent des cours. Seules dispenses : les 
personnes travaillant en bureau isolé ; les personnes pratiquant une activité sportive non 
compatible avec le port d’un masque. 

 Quatre masques lavables seront distribués par personne. Il est aussi prévu de 
distribuer des masques permettant de voir les personnes parler - adaptés pour les 
personnes sourdes ou malentendantes, et pour le travail en centre de langues. 

 Masques chirurgicaux uniquement pour les personnes à risque 
- Les gestes barrière restent obligatoire : lavage des mains. Au savon dans la mesure du possible. 

Sinon gel hydro-alcoolique à disposition : entrées, parking, halls, salles de cours, gymnases, 
amphis, ..  Le matériel est à disposition et les stocks doivent être gérés par les responsables des 
salles. 

- Ecran en verre pour les personnels accueillant du public. Les demandes sont à formuler par le 
responsable du service 

- Distanciation physique : 1 m. les jauges sont affichés sur les portes des salles, des ascenseurs, ... 
A compléter dans chaque service. 

- Une procédure pour la gestion des entrées et sorties des amphis est en cours de mise en place et 
sera affichée 

- Chaque espace sera nettoyé et désinfecté après usage 
- Aération des locaux. Avec air extérieur. Attention aux locaux avec Centrale de traitement d’air.   

 
Question RP CGT : Qui fait le nettoyage des locaux ? le temps de travail de la société de nettoyage a-t-il 
été revu à la hausse pour permettre de réaliser toutes les désinfections nécessaires ?  
 
Réponse du DGS : Les besoins sont transmis à la société de nettoyage qui en retour donne ses conditions 
pour répondre à ces besoins. Le nettoyage des locaux est aussi sous la responsabilité des usagers, après 
chaque utilisation. Un protocole sera affiché et le matériel sera disponible. 
 
Précision du Dr Laporte : Les locaux dont l’aération se fait via une Centrale de Traitement d’air (CTA) 
doivent être ventilés avec de l’air neuf. Attention aux CTA recyclant l’air ambiant. 

 
Reprise de la revue du protocole sanitaire par le président : 
Les événements autorisés ne peuvent être que scientifique ou culturel, en aucun cas festif.  
Les étudiants boursiers pourront recevoir sur demande une allocation de 400 € pour équipement 
informatique 
 
Intervention des étudiant.e .s : Le protocole sanitaire souligne une augmentation des accompagnements 
psychologiques d’étudiant.e.s pour pratiques addictives développées pendant le confinement. 
L’interdiction de réunions festives, de réunions d’accueil ne va-t-elle pas renforcer ce risque de 
pratiques addictives, en limitant le soutien par les pairs ?  
 
Réponse du président : C’est un risque mais le risque CIOVID est jugé plus important. Bien sûr ces 
limitations devront être revues au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 
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 Etudiant.e.s : est-il prévu un renfort pour le service médical ?  
 
Réponse Mme de Charentenay : je suis nouvellement diplômée pour assurer les accompagnements 
psychologiques. J’assure le suivi des étudiants en difficulté. 
 
RP CGT : peut-on avoir un état des lieux des forces disponibles pour la médecine de prévention ? Les 
effectifs de médecins sont depuis longtemps insuffisants, départ médecin en retraite non anticipé, 
insuffisance déjà pointée bien avant par les inspecteurs généraux dans leur dernier rapport. 
 
Réponse Président : tout est fait pour trouver les personnes manquantes mais recherche infructueuse à 
ce jour.  
 
Inervention Dr Laporte : Il faut distinguer la médecine préventive pour les étudiants : 2 médecins, 2 
infirmières et des vacations pour le soutien psychologique. De la médecine de prévention à destination 
des personnels pour laquelle il manque au moins 1 médecin.  
Le Dr Laporte confirme l’intervention du président concernant l’interdiction des événements festifs, liée 
à la nécessité de prioriser les risques. 
 
Intervention RP CGT : Concernant le matériel mis à disposition des personnels et étudiant.e.s : 4 
masques ce n’est pas suffisant, il en faudrait 10 par personnes. Il faut que ces masques soient distribués 
dans des pochettes attribuées à chaque personne, et non mis à disposition « en vrac » dans des boites. Il 
faudrait de plus que du gel hydroalcoolique soit distribué à chacun.  
 
Réponse conseillère de prévention : Oui les masques sont distribués dans des pochettes et en aucun cas 
en vrac. Pour le gel hydro-alccolique : chacun peut apporter un petit flacon et se servir dans les 
distributeurs posés aux entrées. (on peut recharger sa propre bouteille) 
  
Suite de la présentation du protocole par la conseillère de prévention :  
Les personnes à risque sont réparties en 2 catégories suivant la directive du 29 aout. Dans le premier 
cas : pas de présentiel les personnes sont placées en télétravail ou ASA. Dans le 2e cas des mesures 
d’accompagnement seront mises en place pour reprendre en présentiel. Les personnes doivent se 
déclarer auprès de la médecine de prévention.  
 
Intervention RP CGT : erreur dans le document qui stipule une reprise du travail en présentiel pour le 
premier cas alors que 2 possibilités existent dans la circulaire du 1er ministre : télétravail et si c’est pas 
possible ASA. 
 
Réponse du président : effectivement vous avez raison, ce sera corrigé 
 
Suite de la présentation par le président : 
Cas des personnes ayant des symptômes COVID : se déclarent, s’isolent, consultent. Ces personnes ne 
viennent plus à l’ENS au moins jusqu’à la réalisation des tests ; elles sont placées en « autorisation 
d’absence » (sorte d’ASA préventive). 
Cas des personnes identifiées comme ayant été en contact détecté par l’établissement ou en dehors : 
déclaration, isolement, consultation. Placées en autorisation d’absence. SANS JOUR DE CARRENCE 
 
Intervention de la référente COVID, en réponse aux RP CGT : pas de jour de carence pour ces absences. 
Une fois que le test est réalisé, si la personne est malade elle sera en arrêt médical classique. 
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Intervention représentante étudiant.e.s : des consignes claires ont t-elles été données aux 
enseignant.e.s lorsque ce sont des étudiant.e.s qui se trouvent dans l’un des cas cité ? 
Direction : oui. Les enseignants ne sanctionneront pas les étudiants absents dans ces conditions 
 
 RP CGT : qu’en est-il des parents dont un enfant est refusé à l’école (classes ou écoles fermées) ? 
 
Direction : la question est notée. Elle fait l’objet de discussion actuellement dans les ministères. 
(nouvelle circulaire ? ) 
 
RP CGT : cas des personnes en contact avec une personne vulnérable ? 
 
Dr Laporte : certificat médical à fournir 
 
Président : Des aménagements horaires devraient être possibles pour éviter le surpeuplement dans 
certains locaux. Des discussions sont en cours. Id pour le télétravail.  
 
RP CGT : la commission télétravail ne se réunit plus ? où en sont les discussions ?  
 
Président : une proposition sera soumise au prochain CT 
 
RP CGT : n’est-il pas prévu une discussion avec les représentants des personnels avant soumission de la 
proposition en CT ? La CGT le demande. On ne peut arriver en instance avec un projet tout ficelé sans 
avoir eu un véritable dialogue social présentant les revendications des personnels, il doit y avoir des 
allers-retours entre la direction et les représentants des personnels pour enrichir le projet avant le CT. 
 
DGS : Nous répondons favorablement à la demande des élu-es CGT et proposons d’organiser 1-2 
séances de préparation et de discussion avant le CT du 15/09.  
 
RP CGT : Des assouplissements d’horaires sont prévus. Le télétravail fait-il partie de ces 
assouplissements ?   
 
Président : non il s’agit d’aménagement d’horaires 
 
Président : un plan de reprise des activités sportives est en cours. Ce plan suivra le guide de rentrée du 
ministère des sports. Les gymnases devraient ouvrir la semaine prochaine. Toutes les activités ne 
pourront pas reprendre. En fonction des risques. 
Restauration : le site Monod ne rouvrira pas avant 1 an (beaucoup de retard dans le chantier). 
discussion en cours pour augmenter les plages horaires. Autorisation de prendre son repas à emporter. 
 
Question Etudiant.e.s : Quelle est la capacité de la salle de restauration ? Quelle place à l’extérieur ? Les 
étudiants n’ont pas de bureau où ils pourraient aller manger. 
 
RP CGT : possibilité d’installer une tente, un barnum ? 
 
Président : sous la responsabilité du CROUS mais à discuter. 
 
Conseillère de prévention : le théâtre Kantor devrait rouvrir : en cours. 
Sortie de terrain, déplacements professionnels : protocoles prévus. Déplacement à l’étranger : 
responsabilité individuelle.  
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Tous les locaux seront ouverts. Sauf les vestiaires des gymnases à moins qu’ils ne servent de SAS pour 
l’accès aux salles. Protocoles d’utilisation et nettoyage seront affichés.  
 
Etudiant.e.s : ouverture des salles de lecture ? 
 
Président : à brève échéance. Concertation des étudiants et personnels prévues. 
 
Conseillère prévention : Une référente COVID désignée par le président : Véronique Queste. Adresse 
mail spécifique.  
Une autre personne est chargée de gérer les stocks de matériels. Elle est joignable à l’adresse 
materielcovid @ens-lyon.fr pour toute demande matériel.  
 
Président : nous souhaitons impliquer beaucoup plus fortement les étudiants, leur donner plus de 
responsabilités dans la gestion de cette crise, mais aussi de façon plus générale pour la vie dans 
l’établissement. 
 
RP CGT : quelle possibilité de faire des tests sur l’école ? 
 
Conseillère prévention : pas sur l’école. Mais en discussion, et possible facilement sur Lyon. 
Un dernier point : un temps de communication est prévu dans chaque service pour faciliter la mise en 
place du protocole. 
 
Les 5 avis (ci-dessous) sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité. 
 

AVIS CHSCT ENS LYON du 4 septembre – ENS LYON 

1 – Le travail à distance doit être une pratique qu’il convient de continuer à favoriser chaque fois 

que c’est possible et souhaitable, en particulier pour les agents présentant l’un des 11 facteurs de 

vulnérabilité rappelés dans l’avis du HCSP du 19 juin 2020. Il doit être laissé à l’appréciation des 

services, des départements et des laboratoires, et ce conformément à toutes les déclarations 

actuelles du gouvernement que précise la circulaire fonction publique du 1er septembre 2020. Une 

attention particulière doit porter sur l’accompagnement du travail à distance, avec édition et 

diffusion d’un guide de bonnes pratiques et formations pour les chefs de service. Le nombre de 

jours de travail à distance doit être modulé en fonction de la situation épidémiologique de la région. 

Pour rappel le Rhône est placé en zone « rouge ». 

Pour les personnes « les plus vulnérables » selon les termes du décret du 29 août 2020, ce mode de 

travail doit être systématiquement proposé. Si leurs missions ne sont pas réalisables à distance, les 

agents à risques  de développer des formes graves  d’infection au SARS-CoV-V2  doivent bénéficier 

de mesures de protection renforcées : installation d’écrans de protection, masques répondant aux 

normes AFNOR plus strictes, aménagements et hygiène des postes de travail, bureaux individuels, 

etc. 

2- Dans le cadre de la prévention des risques, des aménagements du temps de travail doivent être 
envisagés, pour les personnels dont les missions ne pourraient être réalisées à distance, à savoir: 

- un étalement des horaires avec possibilité d’organiser des roulements 
- un temps de pause élargi à raison de 10 minutes par heure soit 1 heure par jour 
- une réduction de l'amplitude horaire de la journée de travail 
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3- Afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans les locaux de 
restauration et de favoriser les repas pris individuellement, nous demandons à ce que : 

- les espaces extérieurs soient ré-aménagés (tables, tonnelles etc.) 
- l'amplitude horaire des pauses déjeuner soit allongée 
- le comité des usagers du CROUS puisse se tenir rapidement 
 

4- Les masques lavables doivent être fournis aux personnels et étudiants au nombre de 10. Une 

information doit être diffusée sur les procédures et calendrier de renouvellement.  La distribution 

doit se faire en respectant toutes les mesures d’hygiène : pour le personnel, ces masques doivent 

être mis sous enveloppe au nom de l’agent. Des masques chirurgicaux et des masques apportant 

une sécurité supplémentaire doivent être distribués aux personnels en lien direct avec le public et 

les usagers. 

Les masques seront distribués aux étudiant⋅es lors des réunions de rentrée dans chaque 

département, et pour les absent⋅es, la distribution se fait via les gestionnaires de scolarité. La 

distribution des masques est contrôlée par la signature d'une liste d'émargement.  

Des informations régulières sur le port et la nature des masques seront données à toutes et tous 

conformément aux recommandations de l’OMS : (https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks) 

Des petites bouteilles individuelles de gel hydro-alcoolique doivent aussi être fournies et 

distribuées aux personnels et aux étudiants. 

5 – Les représentants du personnel et les élu-es étudiants devront constamment être informés de la 

bonne mise  en place des consignes, et de leur bonne appropriation par les agents et étudiants de 

l’ENS ; en ce sens, un dialogue social de qualité devra fonctionner pour assurer ces objectifs. 

 
RP CGT : il est rappelé à notre Président de bien vouloir, conformément aux règles en vigueur, de 
répondre par écrit argumenté aux avis ci-dessus (votés à l’unanimité) en cas de désaccord. 
 

CR rédigé par vos elu.es CGT au CHSCT de l’ENS LYON 
 
Camille BORNE – Fabien MONGELARD – secrétaires du CHSCT 
Arezki BOUDAOUD- Delphine GALIANA - Ludivine VAGNEUR- Afifa ZENATI - Perrine MASSONNEAU-SEMEILLON 
- Denise AUBERT - Françoise MOREL-DEVILLE - Naima DEBEAUX 
 
Vous pouvez les contacter pour toute information, question, demande de rdv…. 
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