
 

 

 
 
 
 
 

Lyon, le 10 juin 2022 
 
 
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 du Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail de l’ENS de 
Lyon du 27 juin 2022 
 
 
Je vous invite à participer à une réunion du Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) de l’ENS de Lyon qui se tiendra le : 
 

 
Le lundi 27 juin 2022 

 
de 09h00 à 12h00 

(ces horaires sont données à titre indicatif) 
 

Les documents afférents à l’ordre du jour sont consultables sur la plateforme dédiée au comité 
à l’adresse suivante : https://ged.ens-lyon.fr/ 
 
Afin de faciliter l’organisation de la réunion et de vérifier les conditions de quorum, je vous 
remercie de le signaler le plus rapidement possible à affaires.juridiques@ens-lyon.fr. Si vous ne 
pouvez pas être présent(e), je vous remercie d’en informer votre suppléant(e). 
 
 

Le Président de l’ENS de Lyon 
  



 

Ordre du jour du CHSCT du 27 juin 2022 
 
 
09h00 - 09h10 1.  Approbation des procès-verbaux du 9 octobre 2020, 3 novembre 2020, 26 

novembre 2020, 5 février 2021, 25 juin 2021, 8 octobre 2021, du 2 septembre 
2021, du 6 janvier 2022 et du 1er mars 2022 (pour vote) 
 

09h10 - 09h40 2.  Programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions 
de travail (pour avis) 

09h40 - 10h10 3.  Missions et responsabilités de tous les encadrants en matière de prévention 
des risques (pour avis) 

10h10 - 10h40 4.  Visites CHSCT (pour avis) : 
- service admission et concours ; 
- centre international de recherche en infectiologie (CIRI). 

10h40 - 11h00 5.  Rapport d’activité 2021 (pour information) 

11h00 - 11h20 6.  Retour sur les enquêtes administratives (pour information) 

11h20 - 11h30 7.  Point sur les accidents du travail (pour information) 

11h30 - 11h40 8.  Suivi des registres SST (pour information) 

11h40 - 11h50 9.  Suivi des avis du CHSCT (pour information) 

11h50 - 12h00 10.  Questions diverses 

 


