
Compte rendu CGT CHSCT du 10 avril 2020

Le Président de l’Université signale que l’organisation des examens et les modalités du contrôle de 
connaissances qui relèvent du Conseil des Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) ne relèvent pas du CHSCT.
Les facultés travaillent pour un rendu à l’issue des vacances et il y aura une consultation électronique du CFVU, 
même si cela n’est pas obligatoire.

En ce qui concerne les congés, cela dépend du Comité technique les organisations syndicales ont été consultés 
avant l’envoi du texte et celui-ci a été amendé en partie.

S’il est exact que les organisations syndicales ont été consultées, elle n'ont pas validé cette décision 
profondément injuste d'imposer et de décompter des congés annuels aux personnels de l'université. Un courrier
intersyndical, adressé au Président de SU, demandait que ces congés soient offerts. (voir le communiqué 
syndical du 10 avril signé par CGT, FSU, FO, UNSA et SUD)

La CGT a demandé un point avant de commencer la séance sur la situation à Saint-Antoine, cluster  avéré qui 
mérite une attention particulière. Les personnels n’en sont pas informés et n’ont pas tous les équipements de 
Protections individuels (EPI).

 La direction de la faculté de médecine explique que tous les moyens sont mis à disposition des personnels  
notamment les équipements de protections individuels, ce qui n'est pas le cas d’après nos informations. Les 
collègues n'ont pas de masques !

Les représentants CGT de SU avaient, une fois de plus, beaucoup de questions  ce qui 
donne un compte rendu (CR) dense. Pour une lecture plus fluide de ce CR tu trouveras nos
interventions suivies des réponses apportées en séance puis l'analyse CGT.



Question sur le statut des personnels

Lors du CHSCT du 27 mars Monsieur le Président,  vous avez indiqué que 158 agents étaient en présentiel à SU. 
Vous avez indiqué aussi qu'il y avait 1000 autorisations de circulation de signées.
Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y ait que 158 personnes en présentiel à SU ?

Combien d'agents sont :
• en travail à distance actuellement
• en ASA (normalement le travail à distance et l’ASA sont 2 statuts différents).

Pour les agents en travail à distance :
• Combien utilisent le matériel fourni par l'université ?
• Combien utilisent leur propre matériel informatique ?
La Faculté de Médecine (FM) parle de mise place en progressive du télétravail. Nous rappelons que le  télétravail
n’est pas le travail à distance. Le télétravail c’est un cadre réglementaire.
Le  CHSCT  souhaite  savoir  quel  est  le  nombre  d’agents  en  télétravail  à  SU  à  ce  jour  et  sur  quelle  durée
hebdomadaire. Le CHSCT souhaite avoir communication du mail de la DRH aux encadrants mentionné par la
faculté de médecine.

Réponses du Président de SU
Sur le nombre d’agents en télétravail, on pourra communiquer les chiffres, mais il n’y a pas de chiffres sur le 
travail à distance hors Plan de Continuation des Activités (PCA). Il y a une tension de toutes les directions : le 
recensement exact ne sera pas immédiat. Le président indique qu'il y a plus de personnes en travail à distance 
que le prévoit le PCA sans préparation. Il n'y a pas eu de demande de faire remonter les chiffres.

La  DDRH a préparé un document sur les conditions de travail à distance qui va être accessible incessamment.

Une formation pour les responsables de service sur le management dans un cadre de travail à distance a 
également été proposée pour inciter à la déconnexion.

Au retour de confinement, une réflexion devra être menée sur l’accélération du processus de télétravail.

Pour le matériel informatique, certains collègues ont préféré travailler avec leur  matériel personnel que 
professionnel (plus de confort sur un poste fixe que sur un portable, par exemple).

Notre analyse
Il est bien commode de ne pas avoir des chiffres sur le nombre de personnes étant dans cette situation précaire 
du travail à distance, cela évite toute réflexion sur la prévention des conditions de travail et sur les RPS (risques 
psycho-sociaux) que provoque cette situation.

Pour le matériel informatique il est évident que certains collègues préfèrent leur matériel informatique, lorsque 
l'on sait que la posture est mauvaise sur un PC portable, il y a une dégradation de sa santé et par conséquent de 
mauvaises conditions de travail.

Les collègues en travail à distance ne sont pas équipés pour travailler à domicile avec du matériel professionnel.
Il faudra donc que l’université mette les moyens sur l’équipement de ses personnels.

Question sur les congés annuels imposés par SU

Un courrier intersyndical vous a été adressé afin que les congés annuels ne soient pas imposés comme si nous 
étions dans une situation normale de travail. Comme vous l'avez indiqué dans votre communication du 3 avril à 
l'ensemble des personnels, « Le confinement n’est pas du congé, encore moins du congé choisi. » Il paraît donc 



évident que de décompter ces jours sans travailler n'est pas de bonne augure. Les personnels seront toujours 
dans la même situation de confinement sans pouvoir profiter pleinement de vraies vacances.
L'interprétation  de  la  faculté  des  Lettres  et  de  certains  services  de  la  faculté  des  sciences,  sous  prétexte
qu'habituellement les sites ou services sont fermés pendant les vacances de printemps les personnels BIATSS se
voient ponctionner 2 semaines d'office.
D'autre part rien n’est mentionné pour les enseignants et enseignants chercheurs (E/EC) qui doivent se rendre
disponibles  pour  leurs  étudiants  pendant  les  vacances.  Quid  du  droit  au  repos,  de  séparer  activités
professionnelles et personnelles pour ces personnels ?

Réponses du Président de SU
« Nous ne sommes pas d’accord. Il faut une déconnexion de travail pendant le confinement, les congés sont 
donc une nécessité. Le premier souci sera de reprendre pied dans une vie normale avec des sorties avec les 
enfants ou vers la famille et non de reprendre le premier train pour se rendre à son travail. »

Concernant les étudiants, il est important qu’ils puissent se déconnecter pendant la période actuelle de 
vacances. Aussi, aucun travail pédagogique ne doit leur être demandé. Les EC peuvent maintenir le lien social 
avec leurs étudiants s’ils le souhaitent mais ne doivent pas leur donner de travail pendant cette période.

Les EC sont également en congés.

Sur cette question la CGT intervient pour signaler qu’il y a une ambiguïté sur les congés recherche pour les EC. 
Le Président indique alors que les EC font ce qu’ils veulent (car ils n’ont que 192h d’enseignement présentiel qui 
les contraignent).

La CGT lui rappelle que depuis 2009, c’est faux puisque les EC ont 1607 h de temps de travail annuel réparti 
entre enseignement et recherche.

Le Président indique que le statut des EC permet qu’ils organisent leurs congés à « la discrétion » des 
responsables recherche et enseignement…

Notre analyse
Si la CGT peut être d'accord sur le droit au repos et à la déconnexion, nous ne pouvons pas abonder dans le sens
du Président, sachant très bien que cette décision de prendre des congés annuels imposés dans ce contexte est 
profondément injuste.

En ce qui  concerne les particularités des enseignants,  le Président nie complètement les difficultés que nos
collègues rencontrent. Oui les enseignants sont interpellés par les étudiants pendant les congés. Et non ils ne
font ce qu'ils veulent puisqu'ils sont soumis à la discrétion des responsables de recherche et d'enseignement !

La réponse du Président de SU sur ce sujet est malhonnête.

Question sur les indemnités repas

Réponse
Question du dédommagement des repas en l’absence d’une restauration administrative : forfait de 17,5 
euros/jour sur présentation de facture à partir du 20 avril (avant cette date, on utilisera les feuilles 
d’émargement pour identifier les collègues à dédommager).
Question d’une prime pour les agents ayant travaillé pendant le confinement : oui, il y aura une prime, selon 3 
tarifs :

• collègues dans le PCA sur place



• collègues dans le PCA à distance

• collègues hors PCA à distance (question à poser au prochain CHSCT : comment on les identifie et comment est-
on sûr de ne pas léser certains collègues qui ont travaillé mais n’ont pas été identifiés)

Question sur le manque de protection des personnels mobilisés pour le PCA

Pas de masques ni de gants pour la plupart des collègues, problème sur le campus de Jussieu pour les agents de 
la sûreté et du courrier.
La Directrice de la Direction de la Prévention des Risques professionnels (DPRP) et la Directrice du Service 
Médical de Prévention (SMP) ont été interpelées le 6 avril, suite à la réponse du directeur de la Direction de la 
Logistique du campus de Jussieu qui estimait que le port du masque était inutile n'ont pas répondu à la question
du port de masque. Quelles sont les préconisations ?
Nous notons que le Président de la République Française ainsi que d'autres sont toujours munis d'un masque.

Réponses du Président de SU
Le Président se fie seulement aux prescriptions des autorités sanitaires (dont il exclut l’académie de médecine 
qui, dit-il, s’est réveillée pour dire a posteriori ce qui aurait dû être fait a priori) : les masques sont réservés pour 
les personnels soignants, qui sont héroïques. Le port des masques dans la rue est ridicule. Pour le moment, les 
masques FFP2 qui ont pu être regroupés ne sont prévus pour les agents de sécurité que s’ils ont à intervenir 
auprès d’un collègue qui a un malaise ou un accident. La distanciation sociale reste pour le moment la mesure 
de protection indiquée par la présidence pour les collègues en PCA. Selon le Président, les masques peuvent 
faire croire aux gens que la distanciation est inutile, ce qui lui semble une dérive risquée liée au port du masque 
systématique. Des masques existent en nombre suffisant pour équiper ceux qui le souhaitent sur le campus 
Pierre et Marie Curie. Le fablab travaille sur des masques de protection.

Les masques doivent être inclus dans le plan de reprise d’activité. Des commandes de masques homologués ont
été passées mais on ne pourra pas masquer tout le monde sans aide de l’état. Pour pouvoir accueillir à nouveau
les étudiants, il faudra en prévoir dans les lieux recevant du public comme par exemple les bibliothèques, les
scolarités, la DVE. Il faudra aussi anticiper la reprise dans certaines disciplines (chimie par ex) pour reconstituer
les stocks après les dons à l’APHP.
 Attention aux médias qui font beaucoup de mal. La solution est évolutive. Le plus important est la distanciation 
sociale et le fait de se laver les mains.
Si le déconfinement a lieu début mai, on aura des masques pour les collègues des fonctions principales qui 
viendront travailler sur place. Si il n’existe pas de distributions de masques, on ne pourra pas faire face aux 
sollicitations.

Notre analyse
Les collègues de la sûreté du campus de Jussieu ont depuis cette semaine des masques ! Il est temps !
Ce discours qui minimise l'importance du port du masque est insupportable. Ceux qui le tiennent ne sont pas en
première ligne à accueillir d'autres collègues qui eux aussi ne sont pas équipés !

Actualisation du nombre de cas de COVID

Réponses du Président de SU
 L'état est fragmentaire car les collègues ne se déclarent pas forcément. Pour les cas testés positifs au Covid : il y 
en a 69 dont 47 en médecine.

Pour les cas suspectés : 157 dont 133 en médecine dont 14 BIATSS du cluster de St Antoine.



Notre analyse
Effectivement les collègues ne se déclarent pas forcément, mais une information générale à l'établissement
demandant à chacun d'entre nous de faire savoir à la médecine de prévention si nous avions ce virus aurait
permis de prévenir toutes les personnes susceptibles d'être porteuses...

Question sur les déchets dangereux

Combien de laboratoires sur  le  campus de Jussieu ont pu évacuer leurs déchets radioactifs le 13 mars  et
combien n’ont pas pu le faire ? Une nouvelle date de dépôt est-elle prévue ?
La signalétique n’est pas conforme au plan de prévention Labrenne. Les clés kaba dont disposent les salariés du
ménage  ont-elles  été  contrôlées  pour  éviter  qu’une  intrusion  dans  des  laboratoires  comportant  des  zones
d’accès interdits (contrôlées/surveillées) ne reproduise l’incident survenu dans le laboratoire PHENIX ?
Des activités nucléaires persistent-elles dans le cadre du PCA ? Existe-il de telles zones utilisées par des agents
dans le PCA ?
Peut-on avoir une explication simple de comment se déroule la prestation de ménage par l’entreprise extérieure
? Il y a 20 salariés au lieu de 135.

 Quels sont les horaires élargis, les tâches, l’organisation de leur travail… ?
 Qui fait cette orientation ? Attention à la manipulation des feuilles d’émargement.
 Procédure de suivi des agents déclarés covid (dprp, drh, condamnation de locaux)
 A quels locaux la procédure de nettoyage s’applique-t-elle ?
 Qui sont les agents contacts ?

Pourquoi  avoir  choisi  que la  distribution de gel  hydroalcoolique et  de masque se  fasse  uniquement sur  la
suspicion d'un contact éventuel d'une personne suspectée covid 19 ?
La prévention de la contamination est en échec si la distribution se fait après soupçon de contact…
Les personnels Labrenne n’ont pas de masques.

Réponse de la Direction de prévention des Risques Professionnels

Depuis le début du confinement, une permanence est disponible pour réceptionner les déchets. À ce jour, des 
déchets chimiques ont été réceptionnés mais aucun nouveau déchet radioactif à ce jour.

Pour répondre aux préconisations qui ont fait suite à l’enquête Phénix (déclenchée par un incident sur 
l’évacuation de déchets radioactifs dans la filière normale), un plan d’action a été mis en œuvre. La signalétique 
à été revue. Le recensement des pièces interdites d’accès a été fait auprès des laboratoires.

Intervention de la Direction de la Logistique du campus de Jussieu
Pour la prestation de ménage, une liste des 20 salariés est fournie chaque jour. Les horaires des salariés 
Labrenne sont actuellement 9h-17h pour 154 h par jour. Les PC sûreté et sécurité sont nettoyés en premier, puis
la liste d’émargement de la veille (qui indique où se trouvent les collègues en PCA) permet de connaître les lieux 
précis qui seront à nettoyer. Entre 8h45 et 10h les lieux précis sont distribués pour le vidage des poubelles.

Pour les équipements de protections individuels, les consignes ont été difficiles à faire respecter et un rappel 
des responsabilités aux chefs de sites et cadres Labrenne a dû être fait afin que les salariés Labrenne soient 
correctement protégés. Une nette amélioration a été constatée ces derniers jours.

Notre analyse
Une nouvelle fois nous constatons les problèmes que soulève la sous-traitance du ménage à une entreprise qui 
précarise les personnels pour faire le maximum de profit. Nous estimons que ces personnels doivent être s’ils le 
souhaitent être recrutés par l’université pour effecteur leur tâche dans des bonnes conditions. 



Qui soigne les personnels travaillant sur site s'ils se blessent ? 

Faut-il que les collègues se débrouillent  seuls, aillent aux urgences ? Et en cas d’accident à domicile pour nos
collègues, comment cela est-il pris en charge ?

Pas de réponse de la direction de l’université.

Comment sont pris en compte les difficultés de connexion des lycéens en période de confinement  ? 

Pour nous c’est une sélection sociale pour PARCOURSUP qui n’est pas acceptable.

Réponses du Président de SU
Les dates de  connexion et  de  confirmation des  choix  ont  été  fixées  avant  la phase de confinement.  Il  y  a
aujourd’hui 25% de candidats qui ont confirmé leur choix.

Combien de demandes de soutien pour le matériel informatique pour les étudiants ont été débloquées 
et pour quels montants ?

Pour  quel  type  de  matériels ?  Pour  cette  aide  à  l'équipement  informatique,  comment  cela  fonctionne
réellement ? Combien d'agents s'en occupent ?
Les étudiants nous alertent sur leurs difficultés à trouver les informations institutionnelles  pour s'équiper en
outils informatique au frais de l'université,  et pour bénéficier  ce ces aides. Certains ont réussi à trouver les
informations nécessaires mais leur demande est restée sans réponse depuis le 23 mars. L'information n'est pas
assez visible, une communication institutionnelle devrait être envoyée à chaque étudiant.

Réponses du Président de SU
Il y a eu pour le moment 49 demandes pour de l’équipement informatiques qui ont toutes été honorées (700 
euros par demande).

Les étudiants étrangers sont restés pour 30 à 40 % d’entre eux (sauf Anglais et États-uniens qui sont partis à 
99%)

Nos étudiants en mobilités sont restés pour 50 % d’entre eux environ. La CVEC (contribution de vie étudiante et
de campus) sera mobilisée pour aider tous les étudiants sans plafond.

Notre analyse
Nous saluons ces aides illimités accordés aux étudiants, cependant les informations circulent mal et beaucoup
d'étudiants ne savent pas qu'ils peuvent faire une demande.

Question sur les conditions d’étude et d’examen

Nous devons garder en tête que les conditions actuelles d’étude sont compliquées, car outre le problème du 
matériel informatique, les étudiants ont des problèmes de connexion, de concentration faute d'espace suffisant 
dédié au travail et manquent de sérénité du fait de la pandémie. La description qui a été faite de la prise en 
compte de tout cela dans le plan de continuité pédagogique est donc en partie inexacte. Nous rappelons que 
des examens ont été organisés malgré les demandes de report des étudiants dans différentes disciplines 



(langues, sciences …).
Doit-on comprendre que ces examens qui ont eu lieu entrent dans le cadre « aucune évaluation défavorable des
enseignements pendant le confinement » ? Les étudiants et les enseignants en sont-ils informés de fait ? Il y a
aussi eu une démultiplication des travaux écrits à rendre. Les journaux de moodle indiquent des rendus à 4h du
matin …  Ce sont de mauvaises conditions d’études ou … de travail ! Exploitation et stress à distance. Pour une
part non négligeable (évaluée à 1/3 par certains collègues) les étudiants ne se sont parfois jamais connectés à
moodle pendant le confinement, n’ont donc pas nécessairement eu accès aux divers documents et supports,
n’ont pas contacté par mail leurs enseignants …  
Comment croire qu’une solution a été trouvée en médecine alors qu’ailleurs elles ont toutes échoué (cf retours
des étudiants dans les sondages sur l’organisation des examens pendant le confinement) ? Quand ont eu lieu /
vont  avoir  lieu  ces  examens ?  Y  a-t-il  eu  un  sondage  des  étudiants :  quels  sont  les  retours  anonymes  des
étudiants post information ? post examen ?
Le CHSCT souhaite avoir accès aux différents sondages réalisés dans les départements ou les formations. A
l’échelle SU un sondage serait nécessaire et pour tous les étudiants (L1, L et Master par discipline inclus)
Quand la  décision de prévalence de l’une ou de l’autre des hypothèses (exam la 2ème semaine de juin ou pas)
sera-t-elle prise en dernière limite : quel temps raisonnable de préparation pour nous tous, agents et usagers,
sera-t-il laissé ?
Des incertitudes sur les concours étudiants perdurent :il faut que chacun soit fixé au mieux pour sa formation
son avenir : la seule source d’angoisse est l’épidémie en cours. Il ne faut pas en créer des supplémentaires.

Réponses du Président de SU
Pour les contrôles de connaissances, les décisions appartiennent aux UFR facultés et départements de 
formation. Les responsables de formation sont attachés à l’idée d’organiser des contrôles de connaissance 
physiquement, mais tous travaillent sur une alternative. Les EC et étudiants ont besoin d’avoir l’information à 
l’avance (10 jours à l’avance est insuffisant).

Pour les concours d’EC, SU est en défaveur des auditions à distance et fait tout pour organiser les concours en 
juin-juillet pour prise de poste au 1er octobre ou au 1er novembre. Si on ne peut pas à ces dates en présentiel, ce 
sera septembre. 61 concours = 1500 candidats = 400 auditions.

Notre analyse
Nous demandons à ce que l’année universitaire 2019-20 soit validée sans pénaliser les étudiants, en choisissant
la solution la plus favorable entre deux options : soit à partir des notes du semestre 1 quand cela est possible,
soit en neutralisant à 10/20 le semestre 2. améliorable en prenant en compte les évaluations faites lors du P2
(contrôle continu, devoir à la maison,compte-rendus ...) Nous demandons qu'aucune de ces évaluations ne soit
faite en session synchrone, et ne représente une surcharge de travail (limitation très stricte du nombre de DM et
de leur longueur).

Question sur les concours ATER 
Les candidats  ATER pourront-ils faire un recours a posteriori si l’information de clôture du recrutement des ATER
n’est pas connue ou le dossier de candidature n’a pas pu être transmis (cas d’un candidat malade par exemple) ?
Y aura-t-il une 2ème vague après le confinement possiblement ouverte ?
Sur les concours recrutement des EC reportés du 2 juin au 9 juillet : nous ne comprenons pas si l’éventualité
d'organiser ces concours en visioconférence a été définitivement écartée ou pas ?

Réponses du Président de SU
Le recrutement des ATER, sur dossier, ne pose a priori pas de problème, car date limite de dépôt est antérieure
au confinement.



Ci-dessous la liste des avis qui ont été votés. 

Les avis émis par le CHSCT sont des questions formelles posées à l’université, qui réglementairement est
obligée de répondre par écrit dans les 2 mois.

Avis : Sur les conditions d’étude et de travail

3 contre (réunis), 3 pour (CGT), 2 abstentions (SGEN et SNPTES)

Dans  la  période  actuelle,  les  conditions  de  travail  de  tou·te·s  sont  bousculées.  Pour  autant,  les
travailleurs n’ont pas à être les victimes de la pandémie, ni sanitairement ni professionnellement. Le
CHSCT de Sorbonne Université revendique le respect de nos droits pour l’ensemble des travailleurs de
notre champ, mais aussi pour les étudiant·e·s.
Pour les étudiant·e·s le CHSCT ne peut se satisfaire de l’annonce du ministère de débloquer 10  millions
d’euros. Il faut un plan d’aide d’urgence de grande ampleur, abondé par l’État et géré par les CROUS:

- les étudiant·es doivent être exonéré·es du paiement de leur résidence universitaire pour la durée du
confinement.

- les bourses doivent être maintenues pour l’été.

Le  CHSCT  demande  qu’aucune  évaluation  n’ait  lieu  pendant  la  période  du  confinement,  et  que  le
semestre en cours, ou les ECTS pour les étudiants Erasmus, soit validé pour tou·te·s, en confiant aux
départements et composantes le soin de définir le cadre de cette validation qui rendrait la situation la
plus favorable pour chacune et chacun.

Aucun·e étudiant-e ne doit ressentir l’injonction de rendre des travaux au détriment de son sommeil, de
sa santé physique ou psychique, ou de sa sérénité.

Concernant les doctorants,  la durée des thèses doit être prolongée ;  nous demandons le report des
comités de suivi qui ne peuvent se tenir dans des conditions correctes actuellement.

Enfin, le CHSCT affirme qu'il est indispensable de prévoir le renouvellement automatique pour a minima
une année scolaire de tous les titres de séjour étudiants.

Les  enseignant·es  et  enseignant·es  chercheur·es   comme  les  autres  personnels  universitaires,  ne
peuvent pas s’épuiser à essayer, souvent vainement, de délivrer à distance et avec des moyens inégaux
un  enseignement  équivalent  à  celui  qu’ils  peuvent  dispenser  en  présentiel.  Aucun  « robot
pédagogique »,  aucune  application,  aucune  plate-forme  de  stockage  de  fichiers,  aussi  utiles  qu’ils
puissent être comme appoint technique, ne pourront remplacer la rencontre entre les étudiant·es et
leurs enseignants. Les circonstances actuelles créent une situation de souffrance au travail.

Le  CHSCT demande l’arrêt  des  évaluations  obligatoires  pour  ce  second semestre  et  que  soit  validé
intégralement le semestre.

Le  CHSCT  demande  que  pour  les  vacataires  (les  chargé·es  d'enseignement  vacataires  et  les  agents
temporaires  vacataires)  et  pour  les  contractuel·les  étudiant·es  (moniteurs,  tuteurs...)  les  heures
effectuées  au  premier  semestre  soient  payées  dès  que  possible  à  Sorbonne  Université  où  la
mensualisation, qui devrait être la règle, n’est pas mise en place.

Pour les contractuel·les, le CHSCT demande le renouvellement automatique des contrats qui arrivent à
échéance pendant le confinement.

Le CHSCT demande que les stagiaires soient titularisés sans condition.

Le  CHSCT  indique  que  les  oraux  des  concours  ne  peuvent  se  dérouler  à  distance  avec  égalité  de



traitement de tous les candidat·e·s.

Au sujet des conditions de travail des agents soumis au PCA, le CHSCT demande pour les personnels sur
site qu'il leur soit fourni des masques et moyens de se laver les mains autant de fois que nécessaire. Les
procédures de travail doivent être aménagées pour ne pas contaminer et ne pas être contaminé·es.  Les
collègues pour lesquels ces conditions ne sont pas respectées peuvent exercer leur droit de retrait, en
informant le CHSCT et en lien avec les organisations syndicales.

Le CHSCT demande pour les entreprises extérieures intervenant sur les sites, que les PCA de celles-ci lui
soient présentés ainsi que les annexes du PCA de Sorbonne Université qui ne lui ont pas été données. Le
CHSCT ne peut se contenter de la réponse empreinte de défiance de notre direction indiquant que ceux-
ci ne peuvent être donnés au CHSCT car contenant des données personnelles.

Enfin  le  CHSCT  rappelle  que  le  confinement  rend  la  vie  difficile  voire  très  difficile  pour  tou·te·s,
particulièrement pour les plus précaires et les plus fragiles, quel que soit leur statut, temporaires ou
permanents. Les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche doivent mettre en place
un plan pour leur venir en aide et ne laisser personne seul face à ce confinement.

Avis protection des personnelles

3 contre (réunis), 5 pour (CGT, SGEN et SNPTES)

Pour tous les agents et salariés sur site, le CHSCT demande de s’assurer de leur santé (pas de personnes
fragiles particulièrement exposées), de leur situation de famille (pas de parents d’enfants isolés, pas de
parents dont le conjoint travaille …) et de leur protection par des équipements de protection individuelle
(EPI).   Le  CHSCT  demande  d'interdire  toute  présence  et  activité  professionnelle  au  sein  des
établissements sans protection,  notamment sans masque: à défaut  de masque mis à disposition,  le
personnel doit rester à domicile.

Les représentants du personnel au CHSCT demandent afin de préserver à tout prix le lien social avec les
personnels à la direction de SU d'accompagner les agents dans leur situation actuelle : télétravail, travail
à distance, ASA ; de les informer sur un recours possible à la médecine de prévention ou au psychologue
du travail (numéro de téléphone diffusé aux agents). Tous les agents, notamment celles et ceux touché-
es,  doivent  être  informés  sur  leurs  droits  à  reconnaissance  d'accident  de  service  ou  de  maladie
professionnelle face au Covid-19.  Le comité souligne que les conditions de l’épidémie de Covid-19 ne
permettent  pas  de  garantir  la  sécurité  des  agents  travaillant  à  distance  hors  télétravail.   Les
représentants  du personnel  rappellent  qu'en tout  état de cause les agents  ne doivent  pas  subir  de
pressions de nature à les culpabiliser et ne pourront être exposés à des sanctions.

Avis fourniture de matériels pour les étudiants

unanimité

Les représentants  du personnel  du CHSCT demandent  qu’une attention particulière soit  portée à la
situation des étudiants isolés et/ou précaires pour les accompagner pendant la période de confinement.
En particulier, la réponse détaillée concernant les aides financières faite au CHSCT du 27 mars doit être
portée à la connaissance des étudiants. Le CHSCT souhaite savoir combien d’étudiants de SU ont d’ores
et déjà bénéficié d’une aide et dans le cas des aides financières pour quel montant et pour quelle durée.



Avis port du masque

3 contre (réunis), 5 pour (CGT, SGEN et SNPTES)

Le  CHSCT  découvre  en  même  temps  que  la  population  que  finalement  l'usage  des  masques  était
fortement recommandé : le gouvernement disait que ce n'était pas une bonne protection, parce qu'en
fait  il  n'avait  pas  anticipé le  stock  de masque.   Suite  aux  consignes  officielles  qui  ont  changé  cette
semaine, l’académie nationale de médecine en France recommandant désormais que le port du masque
soit rendu obligatoire, le port du masque devient indispensable. Le CHSCT demande quelles sont les
mesures qui vont être prises au sein de Sorbonne Université ?

Le CHSCT constate qu'actuellement tous les personnels sur site ne sont pas suffisamment équipés de
protections notamment de masques. Il en faut plusieurs dans la journée (vérifier la durée de vie d'un
masque, qui devient humide et n'est plus efficace).
Le CHSCT demande à ce que les personnels soient correctement formés à son utilisation ?

Le CHSCT demande quelles sont les stocks actuels de masque et de gel hydroalcoolique dont dispose
SU ? Des commandes ont-elles été prévues ?

Le CHSCT demande l'anticipation du déconfinement en EPI pour l'ensemble des personnels universitaire,
les personnels hébergés ainsi que les salariés des entreprises sous-traitantes. Sachant que la durée de
protection est  limitée le CHSCT insiste pour que l'université s’approvisionne dès maintenant afin de
constituer les stocks suffisants dès la reprise.
Le CHSCT indique que les personnels ne pourront reprendre une activité sur site s'ils n'ont pas les équi-
pements de protections nécessaires et la mise en place des mesures barrières.

Avis plan d'organisation crise durable

3 contre (réunis), 4 pour (CGT et SNPTES) et 1 abstention (SGEN)

Le  CHSCT  demande  quel  plan  d'organisation  Sorbonne  université  est  en  train  d'élaborer  pour  un
fonctionnement pendant une crise durable, qui pourrait durer 12 à 18 mois. 
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