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CR	  –	  CHSCT	  exceptionnel	  de	  l’ENS	  de	  Lyon	  

14	  mai	  2020	  par	  Visioconférence	  
	  

Ordre	  du	  jour	  :	  	   Présentation	  du	  PRA	  -‐	  	  (Plan	  Reprise	  des	  Activités)	  
	  
Présent.es 
 
Direction	  
Jean-‐François	  Pinton	  (président)	  (JFP)	  
Lyasid	  Hammoud	  (DGS)	  
Catherine	  Poty	  (DRH)	  
Anouk	  Bédino	  (Conseillère	  de	  prévention)	  
	  
Service	  Médical	  
Myriam	  Grataloup	  (infirmière	  référente	  du	  suivi	  du	  personnel	  et	  doctorants)	  
Dr	  Eric	  Laporte	  (médecin	  référent	  des	  personnels)	  
	  
Représentant.es	  du	  personnel	  (RP)	  
Camille	  Borne	  (secrétaire,	  CGT)	  votante	  
Fabien	  Mongelard	  (secrétaire,	  CGT)	  votant	  
Denise	  Aubert	  (CGT)	  votante	  
Perrine	  Massonneau	  Sémeillon	  (CGT)	  votante	  
Françoise	  Morel-‐Deville	  (CGT)	  votante	  
Benjamin	  Gillet	  (CFDT)	  votant	  
Zofia	  Haftek-‐Terreau	  (CFDT)	  votante	  
Elke	  Hallez	  (CFDT)	  non	  votante	  
	  
Elu.es	  étudiant.es	  
Emile	  Hazard	  
Clément	  Luy	  
	  
Personnes	   présentes	   sans	   mandat	  ne	   faisant	   pas	   partie	   du	   CHSCT	  et	   n’ayant	   pas	   été	  
annoncées	  préalablement	  :	  	  
Thierry	  Dauxois	  (VP	  recherche)	  
Arnaud	  de	  Rochegonde	  (responsable	  service	  MMO)	  
Richard	  Mikolajczyk	  (responsable	  service	  maintenance	  DIRPAT)	  
	  

Nous rappelons que l’employeur a un devoir de moyens et de résultats pour 
assurer la sécurité de ses salarié-es. Il engage sa responsabilité civile et 
pénale si les mesures de sécurité ne sont pas garanties aux salarié-es. Nous 
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vous conseillons d’utiliser votre droit de retrait si vous estimez être en 
danger, et nous vous recommandons de nous contacter rapidement. 
	  
	  
Les élu-es CFDT remercient « Jean-François pour la visite du matin, très riche, qui nous a permis de visualiser les 
choses et de rendre compte des conditions de sécurité aux élu-es CHSCT ». 
Site Monod : 
Les élu-es CFDT posent la question de la distribution des masques. 
De plus, l’affichage des consignes en anglais seulement pourrait poser des problèmes aux intervenant-es extérieur-
es. 
Les élu-es CFDT se félicitent qu’1/6 des personnels présents disposaient de masques, matériel, gants… 
Une vigilance s’impose sur le risque électrique que présentent les équipements tels que bouilloires, cafetières, 
surtout si les distributeurs de boissons sont condamnés. 
Le réflexe doit s’acquérir de n’utiliser que ses propres crayons et stylos. 
L’organisation du service courrier doit être mise au point, notamment quand les prestataires déposent les colis et que 
personnels viennent les chercher : s’assurer que cela se fera sans entrer dans le local. 
Site Descartes : 
Peu d’activité. L’agent d’accueil se trouve dans le bureau de la communication, ce qui pose la question de la 
distanciation via plexiglas : en cours de résolution. 
 
Les élu-es CGT rappellent que la visite effectuée le matin n’était pas une visite CHSCT, qui est réglementée et 
réglementaire (article 52 du décret). Cette disposition avait été rappelée la veille par mail à la présidence qui n’a pas 
répondu ni corrigé le texte. Les élu-es CGT saluent cependant l’effort de la direction d’ouvrir le débat lors de cette 
visite. 
Points de vigilance relevés : 
- Toilettes : enlever tous les essuie-tout en tissus pour les remplacer par des distributeurs de papiers jetables. 
- Condamner les distributeurs de boissons et de nourriture. 
- Organiser le maintien de certaines portes ouvertes, en condamner d’autres, pour réduire le risque sanitaire lié à 
l’utilisation des poignées (toilettes, labos…). 
 
La direction convient de la nécessité d’afficher les consignes en français et en anglais, de supprimer les essuie-tout 
en tissus, d’étudier la gestion des portes. 
 
Elle s’interroge en revanche sur la condamnation des machines à café, dont l’utilisation ne pose selon elle pas de 
problème dès lors que l’on se lave les mains. Elle craint un déplacement et un accroissement du risque si les 
personnels se réunissent pour « des pauses café » dans des lieux plus exigus et moins ventilés. 
La question du « bon sens » à condamner ces machines fait débat entre les élu-es CGT, qui ne voient pas comment 
l’utilisation sécurisée des machines pourrait être vérifiée et prônent le principe de précaution, et la présidence, qui 
compte sur la responsabilité de chacun.e. Elle pointe la « grande conscience des personnels » observée lors de la 
visite. 
La direction relativise vivement par la même occasion le « bon sens » qu’il y aurait à organiser la reprise du travail en 
demi-journées, comme suggéré précédemment par les élu-es CGT pour minimiser les risques liés aux transports et 
à la restauration. 
Le Dr. Laporte intervient pour faire part de son expérience sur site industriel, où l’on dresse le constat que les 
moments de convivialité présentent des risques et où le choix a été de maintenir les machines pour écarter le risque 
que les rassemblements se fassent ailleurs dans des couloirs étroits, des bureaux… 
La présidence admet toutefois que le risque à utiliser les machines dépend de la proximité de sanitaires. 
Les élu-es CGT rappellent qu’il n’est pas question pour l’heure de rétablir des moments de convivialité, ce dont 
convient la présidence. 
Les élu-es CFDT citent l’exemple de l’IGFL où la cafétéria est rendue inaccessible, rappellent le risque électrique à 
utiliser des bouilloires et cafetières et à occuper les bureaux à plusieurs. 
La présidence évoque à cet égard les laboratoires qui ont affiché, sur les portes des bureaux et locaux, le nombre de 
personnes admises à travailler concomitamment et invite à généraliser cette pratique. 
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Les parties s’accordent finalement sur la condamnation temporairement des machines, qui pourrait être remise en 
question si elle entraînait d’autres risques. 
 
Les élu-es CGT posent la question de la procédure et du traitement administratifs des personnels dont les proches 
sont vulnérables (si le télétravail n’est pas possible). 
Le Dr. Laporte explique qu’il existe un dispositif spécifique pour les personnes qui vivraient à côté de personnes 
vulnérables. 
La direction confirme et recommande de contacter dans un premier temps la DRH qui donnera la marche à suivre. 
 
Les élu-es CFDT reviennent sur le besoin de clarifier la distribution des masques.  
Les élu-es CGT renchérissent en demandant des précisions sur « la personne référente » citée dans le PRA : s’agit-
il d’une responsabilité (éventuellement partagée) ou d’une personne ? 
La présidence explique que les masques sont mis à disposition dans les services pour éviter la surcharge du service 
de sécurité, qui peut le faire mais dont ce n’est pas la vocation première. 
La distribution peut s’organiser par roulement de personnes « contacts » selon les besoins des services, qui ne 
peuvent raisonnablement compter sur une seule personne référente à demeure sur site. 
 
Les élu-es CGT demandent quand les agents d’entretien reprendront leur poste, selon quel calendrier et quelle 
organisation de travail. 
La direction du service MMO indique que toutes les personnes sont prévenues que la reprise du travail se fera lundi. 
L’heure reste à préciser. Si la présence de la totalité des agents n’est pas nécessaire, elle sera réduite par journée, 
par roulement. Cette présence sera adaptée selon le nombre de personnes travaillant sur site. 
Une formation est prévue lundi matin sur les gestes barrières, le lavage de blouses, etc. 
Les agents seront tenus au courant d’ici vendredi soir de l’heure à laquelle ils sont attendus. Des arrivées 
échelonnées sont de mise et une organisation par groupes est prévue. 
Des masques seront distribués, une formation suivie, les blouses lavées chaque jour (pressing adapté à la situation), 
puis en fonction des personnes présentes sur site, l’organisation du travail sera précisée. 
Les considérations de distances kilométriques ne sont pas prises en compte pour l’instant « par esprit d’équité ». 
Mais s’il n’y a pas trop de monde sur site, cette donnée sera un critère d’organisation. 
Les élu-es CGT s’enquièrent des instructions sur le fait que les agents de nettoyage demandent aux personnes 
présentes dans les locaux de sortir lors du ménage, et soulèvent le problème de l’utilisation des vestiaires. 
La direction du service MMO  répond qu’elle sera éventuellement amenée à réduire la présence des équipes à un 
jour sur deux, ce qui représenterait 5/6 agents par jour ; l’utilisation des vestiaires sera limitée à 2 personnes, avec la 
possibilité d’avoir d’autres vestiaires et de prendre des pauses dans d’autres salles que les salles MMO. 
 
Les élu-es CFDT indiquent qu’à l’IGFL, les personnels de ménage vidaient les petites poubelles vers les grosses 
mais que des problèmes se posent pour les services qui ne disposent pas de poubelles pour déchets biologiques ; 
ainsi, pour simplifier, il est demandé de sceller les sacs poubelles à son départ : les personnels de ménage n’ont 
plus qu’à évacuer le sac directement. 
Le Dr. Laporte rappelle qu’il existe des recommandations sur la gestion des déchets : 
- présence systématique de sacs dans les poubelles permettant le double emballage, 
- jeter son masque avant de quitter le lieu de travail puis sceller le sac poubelle, 
- sacs fermés 24h avant évacuation ; 
- le lendemain, le personnel de ménage met le sac dans un 2e sac, 
- puis l’ensemble est entreposé dans les bacs collecteurs et ramassé le lendemain (donc + 24h) par les éboueurs. 
Ces informations apparaîtront dans le guide distribué à tou-tes. 
 
Les élu-es étudiant-es s’inquiètent du décret du 11 mai qui restreint beaucoup l’accès des usagers aux 
établissements universitaires : 
« - Article 10, IV. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII 
du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux services universitaires et 
interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article D. 714-20 du code de 
l'éducation. 
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- Article 25, III. - Suspendre les activités suivantes : […] 4° La tenue des concours et examens nationaux de 
l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des 
fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu. » 
Ces dispositions semblent exclure la présence de stagiaire, induire l’impossibilité pour les bibliothèques universitaire 
d’organiser le retrait de documents, écarter la possibilité de mettre des salles de travail à disposition des doctorants 
non contractuels et des étudiant-es (cf. agrégatif-ves). 
Les élu-es CGT confirment que le compte-rendu CGT du CNESER du 12 mai mentionne ces réponses du ministère : 
- « Effectivement, avec ce décret, les doctorants qui n’ont pas de contrat doctoral ministériel ne peuvent accéder aux 
locaux. » 
- « Les stagiaires ne sont pas non plus autorisés dans les établissements. » 
- « Le décret du 11 mai ne permet pas l’accès aux BU ni aux guichets administratifs pour les étudiants. Des 
discussions sont en cours avec le gouvernement pour faire évoluer le texte. » 
Par conséquent, certaines universités (ex. Toulouse) ont mis un arrêt à l’organisation de retrait de documentation. 
La présidence réaffirme qu’à ce jour que les stagiaires/doctorants/post doctorants n’ont pas d’interdiction de l’ENS 
pour travailler dans les laboratoires. La décision finale est prise par chaque laboratoire 
A la bibliothèque, la réflexion sur le retrait de document est bien en cours.	  Tous les efforts possibles sont faits par 
l’ENS pour ouvrir un accès en restant dans la légalité. 
L’accès à des salles de travail pose par contre un problème d’organisation qui n’est pas prioritaire. 
La présidence précise que si les consignes changent, elles seront appliquées. 
 
Les élu-es CGT demandent si un plan de reconfinement est en préparation. 
La présidence indique qu’un tel plan n’existe pas pour l’instant. 
 
Les élu-es étudiant-es demandent si un prolongement des contrats est prévu pour ceux qui n’ont pas pu 
manipuler. Quid des doctorants contractuels ? Quid d’une facilité de réinscription pour les non contractuels ? 
La présidence répond que ça a été dit plusieurs fois : l’ENS fera son maximum pour les soutenir. Contractuel ou pas 
contractuel, les gens ne travaillent pas gratuitement. L’école continuera à demander que les doctorants aient des 
ressources et s’associera à la fourniture de ces ressources. 
Qu’en est-il pour l’ANR ? 
La direction recherche répond que le message est clair : les contrats peuvent être prolongés de 6 mois, mais il existe 
un flou sur prolongement des doctorants, post-doctorants sur 2, 3, 6 mois. Ce prolongement n’est pas encore acté. 
 
Les élu-es CGT posent la question des subventions des repas de midi et de l’ouverture du CROUS. 
La direction répond qu’en ce qui concerne la subvention du repas de midi, elle n’a pas d’informations assez précises 
mais qu’elle espère que ces informations apparaîtront dans la note diffusée le lendemain. 
Le décret ne s’applique que pour les personnes sur site, en l’absence de restauration sur site et ne concerne pas les 
télétravailleur-ses. 
Au sujet de l’ouverture du CROUS : la date du 2 juin est possible mais les informations ne sont pas fermes. Il s’agira 
probablement de restauration à emporter, possiblement de plats froids et chauds, mais tout cela est encore à l’étude. 
Les élu-es étudiant-es demandent si les étudiant.es y auront accès. 
La direction répond que les résident-es y auront accès. 
Les élu-es CFDT s’informent de l’accès au jardin pour déjeuner. 
La présidence répond que dans le guide il est préconisé de manger plutôt à l’extérieur, en quinconce si sur les 
tables, solution à privilégier aux repas dans les bureaux. 
 
Les élu-es CGT soulèvent la question des évaluations obligatoires des risques. 
La conseillère de prévention indique que la remise à jour de l’EVRP (évaluation des risques professionnels) tombe à 
cette période. Le courrier est prêt, cela passe par les assistants de prévention. Les laboratoires ont travaillé dessus, 
certains ont intégré le risque covid dans l’EVRP, d’autres renvoient au PRA, mais ce risque est de toute façon à 
intégrer. C’est en cours dans les services. 
 
Formation aux gestes barrières préalable au retour sur site 
Les élu-es évoquent le cas d’une personne qui n’a pas accès à internet et qui n’a pas de téléphone portable. 
Comment la former avant tout retour sur site ?  
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Des solutions sont envisagées avec la conseillère de prévention (courrier, appel sur téléphone fixe, prise en charge 
sur site…) 
Les élu-es CGT demandent comment sont organisées les formations aux gestes barrières pour les personnes 
malvoyantes et malentendantes ? 
La conseillères de prévention explique que des dispositifs sont en cours avec le référent handicap. Une formation a 
déjà eu lieu comprenant la traduction en langue des signes. 
 
Les élu-es étudiant-es  posent la question du calendrier et de l’organisation du second concours science, prenant 
en compte le risque sanitaire. 
La présidence répond que les consignes s’élaborent avec les établissements, qu’elles sont attendues. Quand les 
consignes tomberont pour les concours généraux, elles seront adaptées au second concours. Elles interviendront la 
semaine prochaine probablement. 
Les entrées et les sorties sont plus compliquées à gérer que la présence en salle, qui est déjà bien codifiée et 
fléchée : distance, masques, etc 
Calendrier approximatif du second concours : fin juin début juillet. 
 
RDV est pris pour un nouveau CHSCT exceptionnel mardi. 
 
La CGT proposera rapidement un programme de visites, qui sera voté en instance. 
 
Les	  revendications	  portées	  par	  les	  élu-‐es	  CGT	  au	  CHSCT	  :	  	  
	  

-‐ conditions	  de	  travail	  sécurisées	  pour	  celles-‐ceux	  qui	  vont	  devoir	  venir	  sur	  site	  –	  
engagement	  pénal	  et	  civil	  de	  l’employeur	  si	  elles	  ne	  l’étaient	  pas	  

-‐ travail	   sur	   site	  en	  demi-‐journée	   (personnels	  des	   labos	   sont	  déjà	   sur	   ce	  modèle,	  
dispositif	  qu’il	  faut	  étendre	  pour	  égalité	  de	  traitement	  à	  l’ensemble	  du	  personnel	  
notamment	  du	  ménage	  pour	  leur	  permettre	  une	  garantie	  liée	  à	  la	  sécurité	  dans	  
les	  transports	  en	  commun)	  –	  tout	  le	  monde	  n’a	  pas	  la	  chance	  d’avoir	  un	  véhicule	  
de	  fonction	  !	  

-‐ participation	  (subvention)	  aux	  repas	  conformément	  à	  la	  réglementation	  tant	  que	  
le	  restaurant	  administratif	  (CROUS)	  n’est	  pas	  ouvert	  

-‐ prise	  en	  charge	  et	   fourniture	  des	  masques	  de	  protection	  pour	   les	   transports	  en	  
commun	  pour	  se	   rendre	  sur	  son	   lieu	  de	   travail	  :	   responsabilité	  de	   l’employeur	  :	  
n’hésitez	  pas	  à	  en	  demander	  chaque	  jour	  

-‐ respect	  de	  la	  réglementation	  et	  des	  prérogatives	  du	  CHSCT	  :	  personnes	  invitées,	  
définition	  des	  visites	  

-‐ privilégier	  le	  télé-‐travail	  jusqu’au	  mois	  de	  juillet	  minimum	  
-‐ la	  participation	  de	  l’employeur	  aux	  frais	  personnels	  engagés	  par	  les	  agents	  pour	  

assurer	  le	  télétravail	  
	  
	  

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	  
	  


