
Rentrée	universitaire	catastrophique	:		
à	l’ENS	«	On	est	prêts	?!	»	

	
Une	 nouvelle	 circulaire	 du	 premier	 ministre	 va	 présenter	 les	 nouvelles	 règles	
sanitaires	conciliant	les	impératifs	de	la	protection	de	la	santé	et	de	la	sécurité	
des	 agents	 et	 des	 usagers	 et	 de	 continuité	 du	 service	 public	 à	 partir	 du	 1er	
septembre.	 Nul	 doute	 qu’elle	 sera	 reprise	 en	 miroir	 dans	 un	 nouveau	 Protocole	

sanitaire	de	rentrée	par	la	présidence	de	l’Ens,	ce	qui	ne	peut	satisfaire	notre	syndicat	
CGT	 qui	exige	des	garanties	et	des	protections	pour	tous	les	personnels	et	étudiant.es	de	l’école.	
	
D’ailleurs,	 en	attendant	demain,	 les	personnels	ont	 repris	 le	 travail	 en	ne	disposant	d’aucune	 information,	ni	
protection,	 sinon	 un	 mail	 technico-autoritaire	 du	 DGS,	 deux	 masques	 jetables	 par	 jour	 et	 un	 flacon	 de	 gel	
hydroalcooolique	!!	(pour	info	notre	voisin	l’Université	Lyon	3	a	distribué	10	masques	lavables/agent	!)	
	
Non,	le	port	du	masque	obligatoire	n’est	pas	le	remède	miracle	!	
	

Avec le port du masque obligatoire au travail, le gouvernement reconnaît le risque de la transmission du Covid-19 par 
aérosol = le virus peut rester en suspension dans l'air pendant plusieurs heures avant contamination. Or, les masques 
grand public et les masques chirurgicaux obligatoires partout et ceux distribués par l’Ens ne sont pas des EPI 
(équipement de protection individuelle) !! Ils ne protègent pas le porteur dans le contexte de contamination par 
aérosol EN LIEU CLOS. En revanche, si le porteur est contagieux, le masque limite le risque de transmission. Ces 
masques sont donc davantage des outils de limitation des contaminations qu'un véritable équipement de protection. 
Seuls les masques FFP2 ou FFP3 assurent la protection des porteurs. 
 
POUR LA CGT : agir pour enrayer collectivement l’épidémie  
 

La	 santé	 des	 agents	 au	 travail	 ne	 se	 limite	 PAS	 au	 port	 du	 masque	 jetable	 ou	 lavable	 et	 à	 des	 mesures	
individuelles	 de	 lavage	 des	mains	 et	 de	 distanciation	 physique	 (1mètre).	 L’environnement,	 l’organisation	 de	
travail,	 la	 gestion	 des	 temps	 d’exposition	 et	 de	 pause,	 les	 amplitudes	 horaires,	 les	 alternances,	 ainsi	 que	
l’aménagement	des	postes	de	travail,	 l’hygiène	et	 le	nettoyage	des	locaux,	des	vestiaires,	des	sanitaires	et	des	
matériels,	la	clarté	des	informations,	la	généralisation	des	formations	aux	consignes	sont	autant	de	mesures	de	
protection	collectives	à	mettre	en	œuvre.		
Agir	 collectivement	 c’est	CONSULTER	 LES	 PERSONNELS,	 les	 remontées	 de	 service	 et	 adapter	 les	 règles	 en	
fonction	 des	 métiers	 et	 des	 secteurs	 d’activité.	 Par	 exemple,	 les	 personnels	 enseignants	 s’inquiètent	 des	
conditions	 sanitaires	 des	 cours	 pour	 la	 rentrée	 et	 du	 risque	 d’inégalités	 de	 moyens	 pour	 les	 étudiants.	 Il	
faudrait	des	jauges	revues	à	la	baisse	pour	les	salles/amphis,	dédoubler	les	TD,	les	TP	:	avec	quels	personnels	et	
quels	locaux	?	Quel	matériel	et	quel	accompagnement	?		
Se	pose	aussi	la	question	de	la	restauration	et	de	l’accueil	des	publics	et	l’organisation	des	conditions	sanitaires	
dans	les	hall	d’entrée	de	l’établissement.		
	
POUR LA CGT : assurer prioritairement la protection des personnes vulnérables 
 

Le	 gouvernement	 annonce	mettre	 fin	 aux	ASA	 sauf	 pour	 les	 «	plus	 fragiles	des	plus	vulnérables	».	 Ce	 recul	 de	
protection	est	incohérent	avec	la	dégradation	de	la	situation	sanitaire.	Les	personnes	vulnérables	devraient	
pouvoir	continuer	de	bénéficier	du	télétravail,	ou	des	ASA.		
	
POUR LA CGT : la santé des agent.es au travail est essentielle  
 

Tous	 les	moyens	doivent	être	mis	en	œuvre	pour	assurer	 leur	protection	dans	 le	cadre	de	 l’exercice	de	 leurs	
missions.	 La	CGT	 rappelle	que	 l’ensemble	de	 ces	mesures	 s’inscrit	 dans	 les	 obligations	non	dérogatoires	des	
employeurs	 de	 protéger	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 des	 travailleurs.	 La	 CGT	 demande	 que	 le	 CHSCT	 soit	
régulièrement	 réuni	 (avant	 la	 rentrée	 pour	 le	 cas	 présent	 et	 non	 après…)	 et	 que	 la	médecine	 de	 prévention	
puisse	 être	massivement	 renforcée	 par	 l’arrivée	 de	médecins	 du	 travail/prévention,	 car	 nous	 rappelons	 que	
notre	établissement	est	déficitaire	depuis	trop	longtemps.	
	
	

La	CGT	appelle	à	débattre	dans	les	laboratoires	et	les	services	des	lieux	et	des	conditions	du	
travail	pour	protéger	tous	les	personnels	à	la	rentrée	:	

	

Ensemble	pour	refuser	de	subir	et	appeler	à	des	mesures		de	protection	efficaces	!	
Signalez	aux	élu-es	CGT	du	CHSCT	vos	difficultés	


