
 

 

 
 
 
 
 
                              Lyon, le 20 mai 2020 

 
Mesdames et Messieurs les membres titulaires 
du Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions 
de Travail de l’ENS de Lyon (convocation). 
 

Mesdames et Messieurs les membres 
suppléants du Comité Hygiène, Sécurité et des 
Conditions de Travail de l’ENS de Lyon et 
usagers (invitation). 

 

Mesdames et Messieurs les personnes 
qualifiées (invitation). 

 

Mesdames et Messieurs les experts (invitation). 
 

 
 
OBJET : Réunion exceptionnelle du Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail 
de l’ENS de Lyon 
 

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour être présent à la prochaine réunion du 
Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail de l’ENS de Lyon qui se tiendra le : 

 

 
Le lundi 25 mai 2020 de 11h00 à 12h00 en conférence téléphonique  
 

1. Point sur les deux premières semaines de reprise : 

 
Sur le nombre de salariés sur site / chiffres et évolutions /conditions de travail sécurisées pour  
Celles et ceux qui vont devoir venir sur site – (nombre de femmes et d’hommes présents sur le site 
dont entreprises privées 
En particulier, point spécifiques sur les services : MMO, bibliothèque, maison du courrier, entreprises 
extérieures sous contrat (Atalian, Côte, Idex, Prosegur) 
- Consultation des plans de préventions des entreprises extérieures. 
 

2. Évolution pressentie semaine à venir  

 
Les effectifs reprenant le travail vont-ils augmenter ? Mise à dispo de masques et état des stocks ? 
Nouvelle visite CHSCT ? 
 
 

3. Questions et demandes 

 

- Question sur les issues de secours avec les règles sanitaires et le lien SPST/Sécurité 
- Question sur le  renouvellement de l'air  
- Retour sur la formation gestes barrières/aérosols  
- Participation (subvention) aux repas conformément à la réglementation tant que le restaurant 
administratif (CROUS) n’est pas ouvert 
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- Privilégier le travail à distance jusqu’au mois de juillet minimum 
- La participation de l’employeur aux frais personnels engagés par les agents pour assurer le 
Télétravail 
- Libre circulation des représentants du personnel : accès à tous les locaux et au local syndical 

(article 74 du décret CHSCT : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité 
pour exercer leurs fonctions ») 

- salles pour les concours 
 

4. Rentrée 2020  

 
- médecine de prévention (avis et rapport inspection générale) 
- nouvelle organisation du travail : présentiel / distanciel : personnels BIATSS et EC- 
supports/moyens humains et techniques 

- organisation des cours présentiel--‐distanciel (répartitions effectifs) 
- organisation des résidences 

 

Le lien de connexion est le suivant : https://ent-services.ens-lyon.fr/entVisio/mymeeting.php  

La salle s'appelle "chsct", Invité : vous mettez votre nom et  password "chsct". Tout est en 
minuscule. 
 
Afin de faciliter les échanges, seuls les titulaires sont invités à participer ; s’ils ne peuvent être 
présents, ils ou elles en informent leur suppléant afin que ce dernier participe à la séance.  
 

 
Le Président de l’ENS de Lyon 
 
Jean-François PINTON 

https://ent-services.ens-lyon.fr/entVisio/mymeeting.php

