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CR – CHSCT exceptionnel de l’ENS de Lyon 
27 janvier 2021 rédigé par les élu-es CGT 

 
Ordre du jour :  
1. Point d’information sur la reprise progressive des enseignements 
2. Questions diverses 
 

 
Présent.es 
 
Direction / Administration 
Jean-François Pinton (président) 
Lyasid Hammoud (DGS) 
Anouk Bédino (Conseillère de prévention) 
 
Service Médical 
Myriam Grataloup (infirmière) 
 
Représentant.es du personnel (RP) 
Camille Borne (secrétaire, CGT) votante 
Delphine Galiana (CGT) votant 
Fabien Mongelard (secrétaire, CGT) votant 
Perrine Massonneau-Sémeillon (CGT) votante 
Afifa Zenati (CGT) votante 
Françoise Morel-Deville (CGT) votante 
Marie Cariou (CGT) votante 
Naima Debeaux (CGT) votante 
Ludivine Vagneur (CGT) 
Afifa Zenati (CGT) 
Lydie Kowet (SUD) votante 
Benjamin Gillet (CFDT) votant 
Emmanuel Seiglan (CFDT) votant 
 
Elu.es étudiant.es 
Adèle Audouy 
Anouk Taussac 
Clément Luy 
Zoé Grange-Marczak 
 
 
Compte rendu de séance :  
 
Le président : Reprise progressive des enseignements et des retours sur site des étudiants. Nous avons 
également reçu les demandes d’un CHSCT santé étudiants et la demande d’une visite de la VP études. 
Les dernières informations que nous avons sont les suivantes : nous sommes en mesure de redémarrer à 
tous les niveaux de formation (toutes les années et tous les enseignements) à condition de ne pas 
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dépasser 20% de notre capacité (effectif possible sur le site). Contrainte supplémentaire : les salles ne 
doivent pas être occupées à plus de 50% avec respect des distances.  
Point de vue organisation : les échanges sont en cours avec les départements qui vont devoir gérer. On 
s’organise de manière pratique.  
 
Autre point, plus négatif : il n’y aura aucune modification des conditions de restauration actuelle. Les 
étudiants peuvent bénéficier aux heures d’ouverture du CROUS de repas à emporter : deux repas à 1€. 
On explore la possibilité d’ouverture de salles à côté du restaurant Descartes pour se restaurer. Le 
protocole est en cours de rédaction avec la direction du Patrimoine et le service prévention.  
 
Concernant une campagne de test Covid : l’Etat envisage que les établissements mettent en place des 
procédures de test individuel ou collectives si besoin. Nous travaillons sur cette question avec le service 
médical, pour eux c’est illusoire de vouloir faire reposer ça sur les compétences propres à l’école. Un 
accord est en cours avec le centre de dépistage du palais des sport des Gerland, qui serait prêt à accueillir 
l’ensemble des personnels et étudiants de l’ENS pour les demandes que l’on pourrait avoir.  
 
Les représentants des personnels CGT : nous rappelons que les personnels aussi auront accès à ce 
dépistage, avez-vous évalué le nombre de personnes sur site par jour, pour les personnels le temps pour 
se rendre au centre de dépistage (palais des sports) sera pris sur leur temps de travail ?  
 
Le président : nous allons instruire le dossier sur le temps de trajet des personnels qui devront se rendre 
au palais des sports et reviendront vers vous. 
 
Le service médical : la capacité d’accueil du centre est de 1500 personnes par jour. Nous avons essayé de 
lister les situations pour évaluer, mais c’est compliqué. Les situations amenées à faire un dépistage sont 
de plusieurs types : une personne avec symptômes, un cas contact, ou des groupes entiers par exemple 
dans les résidences ou encore des collègues qui auraient mangé en même temps dans un bureau sans 
respecter les protocoles…  
S’il y a un début de cluster (3 personnes dans le même groupe testées positifs au même moment), 
l’administration prévient l’ARS et dans ce cas l’urgence n’est pas de dépister mais d’isoler les personnes. 
Dans ce cas on a le temps de prévenir le centre de Gerland, mais tout se fait sous la coupe de l’ARS. 
Pour un dépistage en amont, possibilité de contacter le centre de Gerland et également deux laboratoires. 
Attention cependant, concernant les tests antigéniques, pour un public jeune souvent asymptomatique 
on a souvent des faux négatifs.  
 
Les représentants des personnels CGT : une personne qui voudrait se faire tester prend contact d’abord 
avec le service médical de l’ENS ?  
 
Le service médical : nous on prend contact avec les cas contacts de l’ENS qui doivent se faire tester 7 jours 
après le dernier contact. Les personnes ont alors le temps de contacter le centre de Gerland.  
 
Les représentants des personnels CGT : si tous les étudiants reviennent en même temps est-ce qu’il y a 
des tests préventifs prévus ?  
 
Le service médical : il y a un vrai questionnement sur la pertinence. Il faudrait des tests PCR et non 
antigéniques. Ce serait possible s’il y avait une obligation légale à le faire. Un test négatif c’est une photo 
à un instant T, si le test se fait 48h avant le TP, la personne devrait s’isoler avant le TP… Un test PCR positif 
ne signifie pas non plus qu’on est contagieux, on retrouve des traces du Covid dans les tests PCR des 
semaines après l’infection et la charge virale n’est pour autant pas forte et donc sans contagion.  
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N’oublions pas le volet de prévention dans tout ça : le port de masques chirurgicaux, l’aération des 
locaux, le lavage de mains. On pourrait penser à demander aux étudiants de porter des masques 
chirurgicaux propres en cours et non des masques tissus, c’est une proposition. Dans ce cas on sait que le 
masque est propre.  
 
Les représentants des personnels CGT : dans ce cas il faut que l’on réfléchisse dès à présent à comment 
mettre les choses en place, au niveau de la livraison des masques.  
 
La direction générale des services : il y a des masques en tissus qui restent valables, ceux que l’on a 
distribué, et qui seront redistribués aux personnels en font partie.  
 
Le service prévention : c’est effectivement une possibilité déjà évoquée pour les TP.  
 
Les représentants des personnels CGT : concernant l’impact sur les réorganisations de travail : les 
personnels de la VPE et BIATSS vont être en première ligne pour la mise en place notamment des 
plannings. La charge de travail va être importante, avez-vous mené une évaluation des risques sur ces 
services et leurs personnels ?  
 
Le Président : pour l’instant le cadre est en cours d’instruction. La mise en place ne sera pas immédiate 
et on fera en fonction des degrés d’urgence. Nous serons sur une mise en place progressive, au vu des 
différents acteurs qui ne sont pas effectivement en sous travail. Tout cela sera fixé dans les prochains 
jours/semaines, ce n’est pas encore instruit.  
 
Les représentants des personnels CGT : nous avons un nombre de personnels (enseignants chercheurs et 
BIATSS) qui font des heures supplémentaires de façon conséquentes déjà actuellement, nous sommes 
très inquiets et nous insistons sur la nécessité (obligation) d’analyser les risques. 
 
Le Président : nous partageons cette inquiétude et nous échangeons en ce sens avec les équipes.  
 
Les représentants des étudiants : sur l’organisation, quel niveau d’autonomie est laissé aux enseignants 
pour s’organiser ?  
 
Le Président : c’est à l’initiative des formations effectivement, chaque personne qui a des propositions 
est bienvenues, mais il y aura un équilibre entre ce que veulent les formations et les départements. Il y 
aura ensuite un lissage pour être sur qu’on respecte les protocoles. (Cf. les 20%...) 
 
Les représentants des personnels CGT : pour les repas, avez-vous des solutions concrètes de lieux   pour 
que les personnels et étudiants puissent se restaurer ?  
 
Le Président :  rien ne change au niveau du CROUS mais nous allons mettre en place un protocole pour 
ouvrir d’autres salles.  
 
Les représentants des personnels CGT :  est-ce que la présence sur site est toujours minime pour les 
personnels ? Une évaluation globale de la santé et des conditions de travail des personnels a-t-elle été 
menée ? Nous constatons que l’équilibre entre charge de travail et conditions sanitaire est de plus en plus 
difficile et que les personnels arrivent à un point de rupture. Nous constatons de plus en plus de 
personnels en souffrance.  
 
La direction générale des services : le télétravail reste la règle. Si nécessaire, les agents peuvent revenir 
jusqu’à une journée par semaine, hors nécessité de service, si la personne en ressent le besoin. Nous 
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n’avons pas fait une enquête mais les chefs de service sont au courant et doivent être attentifs à ces 
situations en réévaluant les charges de travail et en faisant le lien avec la médecine de prévention si 
besoin. Nous avons des réunions tous les 15 jours avec les responsables et nous alertons régulièrement 
sur la santé des personnels.  
 
Concernant les questions sur les repas, les étudiants peuvent venir avec leurs propres récipients pour 
récupérer leurs repas notamment pour le soir. Nous allons également tenter de réunir à nouveau la 
commission des usagers du CROUS. 
 
Les représentants des personnels CGT : d’un point de vue organisationnel, on peut donc reprendre de 
nouveau tout type de cours, on part sur les jauges précédemment calculées au niveau des salles ? 
Concernant couvre feu on arrête à 17h30 ?  
Pour les récipients proposés par le CROUS (verre) il est demandé de donner 5€ de caution. Peut-on prévoir 
un système pour que les étudiants en grande difficulté n’aient pas à payer ces 5€ ?  
 
Le Président : Oui pour les jauges.  Le couvre-feu est à 18h mais pour quelqu’un qui aurait commencé un 
cours avant, la limite serait repoussée à 19h. Avec obligation des étudiants et enseignants à devoir rentrer 
directement chez eux après 19h et attestation. Pour les personnels tout est organisé pour qu’ils partent 
avant 18h.  
Les activités s’arrêtent en général à 17h30 maximum, ceux qui restent au-delà ont des nécessités de 
services particulières et ont été identifiés.  
Pour l’achat des récipients en verre du CROUS, il faut voir avec le CROUS. 
 
Concernant la demande d’un CHSCT santé étudiant, nous reviendront vers vous pour s’organiser. 
Concernant la visite de la VP études, il faudrait nous en préciser l’objet, comme le précise le décret, et la 
proposition de délégation et nous la mettrons en œuvre.  
 
Les représentants des personnels CGT :  concernant l’objet il s’agit des conditions de travail des agents 
dans ce service, qui fait suite à la visite qui a eu lieu il y a 3 ans sur des situations de RPS. Pour la délégation 
nous vous communiquerons la liste des RP. Nous envisageons de la faire en présentiel. Nous vous 
préciserons tout ça par écrit.  
 
Les représentants des étudiants : nous nous joignons à la demande d’un CHSCT sur la santé étudiante. Il 
permettra également d’évoquer l’enquête de 2019 communiquée à tous cette semaine.  
 
 
 
CR rédigé par vos elu.es CGT au CHSCT de l’ENS LYON 
 
 
Camille BORNE – Fabien MONGELARD – secrétaires du CHSCT 
Denise AUBERT - Marie CARIOU - Naima DEBEAUX - Delphine GALIANA - Perrine 
MASSONNEAU-SEMEILLON - Françoise MOREL-DEVILLE - Ludivine VAGNEUR- 
Afifa ZENATI  
 
 


