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CR	  Comité	  Technique	  du	  11	  mai	  –	  9h	  

rédigé	  par	  les	  élu-‐es	  CGT	  au	  Comité	  Technique	  
	  

Président	  :	  Jean-‐François	  PINTON	  	  

Représentant.es	  du	  personnel	  :	  CGT	  :	  Camille	  BORNE	  –	  Fabrice	  BESNARD	  –	  Sabrina	  CHATTI	  –	  Férouze	  GUITOUN	  –	  
Perrine	  MASSONNEAU	  SÉMEILLON	  –	  Ludivine	  VAGNEUR	  	  

CFDT	  :	  Zofia	  HAFTEK-‐TERREAU	  –	  Elke	  HALLEZ	  –	  Aude	  RIOM	  	  

SUD	  :	  Lydie	  KOWET	  	  

Direction	  :	  Anouck	  BEDINO	  –	  Emmanuel	  BEROUD	  –	  Lyasid	  HAMMOUD	  –	  Catherine	  POTY	  Représentant-‐es	  RH	  :	  
Séverine	  DUCLOS	  –	  	  

Sujet	  unique	  :	  PRESENTATION	  DU	  PRA	  V2	  (plan	  de	  reprise	  des	  activités)	  

Direction,	   présentation	  :	   Point	   d’information	   sur	   le	   PRA	   discuté	   la	   semaine	   dernière	   en	   CHSCT	   et	   une	  
présentation	   à	   un	   ensemble	   de	   responsables	   de	   différentes	   structures	   de	   l’établissement.	   Le	   but	   	   est	  
d’échanger	  sur	  le	  PRA	  qui	  vous	  a	  été	  transmis,	  avec	  des	  délais	  raccourcis	  hier,	  avec	  un	  certain	  nombre	  de	  
précisions	  suite	  aux	  échanges	  avec	  les	  uns	  et	  les	  autres.	  	  

En	  CT	  le	  but	  est	  de	  préciser	  ce	  qui	  concerne	  les	  conditions	  et	  situations	  de	  travail	  dans	  l’école.	  Par	  rapport	  
au	  document	  précision	  :	  2	  masques	  par	  jour	  et	  les	  statuts	  des	  personnes	  en	  situation	  à	  risque.	  	  

La	  position	  de	  base	  est	  le	  télétravail	  dès	  que	  c’est	  possible.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  reprise	  très	  progressive	  sur	  
le	  site	  et	   toute	  personne	  en	  situation	  de	  fragilité	  doit	  prendre	  contact	  avec	  son	  médecin	  ou	  médecin	  du	  
travail	  pour	  attestation.	  	  

Les	   personnes	   en	   garde	   d’enfant	  :	   à	   partir	   du	  moment	   où	   la	   reprise	   est	   liée	   au	   volontariat,	   une	   simple	  
attestation	  de	  la	  personne	  qui	  déclare	  être	  en	  garde	  d’enfant	  de	  moins	  de	  16	  ans	  place	  cette	  personne	  en	  
ASA	  ou	  mixte	  (ASA	  et	  télétravail)	  si	  elle	  le	  souhaite	  (en	  contactant	  son	  N+1)	  

La	   présence	   doit	   être	   aménagée	   pour	   les	   personnes	   pour	   lesquelles	   le	   maintien	   chez	   eux	   entraine	   un	  
risque	  psychologique	  :	  on	  privilégie	  des	  passages	  en	  demi-‐journée.	  	  

Pour	  le	  temps	  de	  repas	  :	  les	  discussions	  avec	  le	  CROUS	  en	  cours	  mais	  rien	  n’est	  arrêté.	  La	  grande	  difficulté	  
repose	  sur	  l’utilisation	  de	  frigo,	  et	  micro-‐onde	  et	  le	  nettoyage,	  il	  s’agit	  de	  la	  responsabilité	  de	  chacun.	  	  

Concernant	   les	  horaires	  :	   l'amplitude	   	  des	  plages	  est	   la	  possibilité	  de	  venir	  sur	  site:	   il	  est	  évident	  que	   les	  
personnes	  ne	  travailleront	  pas	  sur	  l’amplitude	  maximum.	  

Les	  accès	  sont	  rétablis	  :	  Descartes	  :	  au	  15.	  A	  Monod	  :	  Allée	  d’Italie	  et	  du	  Vercors.	  	  
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Responsabilité	  des	  gens	  à	  ne	  pas	  venir	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  sur	  la	  liste	  des	  personnes	  autorisées.	  Il	  s’agit	  d’un	  
point	  important.	  	  

QUESTIONS	  ET	  DEBAT	  :	  

CGT	  :	  merci	  d’avoir	  pris	  en	  compte	  un	  certain	  nombre	  de	  nos	   remarques	   formulées	   la	   semaine	  dernière	  
(notamment	  par	  les	  RP	  du	  CHSCT).	  Sur	  la	  prise	  des	  repas	  il	  subsiste	  des	  	  règles	  qui	  semblent	  contradictoires	  
sur	  l’utilisation	  des	  lieux	  collectifs.	  On	  trouve	  plus	  logique	  que	  ces	  espaces	  soient	  fermés.	  	  

JFP	  :	   Les	   personnels	   sont	   autorisés	   à	   manger	   dans	   les	   bureaux	   tant	   que	   les	   lieux	   de	   restauration	   sont	  
fermés.	   Il	  y	  a	  eu	  des	  demandes	  de	  maintenir	  un	  accès	  aux	   frigo	  et	  micro-‐ondes,	  mais	  cela	  nécessite	  que	  
chacun	  nettoie	  avant/après	  utilisation.	  	  

CGT	  :	  dans	  la	  plupart	  des	  entreprises	  et	  des	  unités	  de	  travail,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  bouilloires	  ni	  machines	  à	  café…	  
Il	  y	  a	  trop	  de	  risque	  d’utiliser	  ces	  matériels	  et	  ces	  espaces	  collectifs.	  Pour	  nous,	  il	  faut	  privilégier	  les	  repas	  
en	  dehors	  du	  site	  et	  donc	  les	  demi-‐journées	  de	  travail,	  permettant	  de	  manger	  à	  domicile.	  

Direction	  :	  Il	  en	  va	  de	  la	  responsabilité	  de	  chacun	  de	  nettoyer	  ces	  appareils	  collectifs,	  et	  liberté	  de	  chacun	  
de	  les	  utiliser	  ou	  de	  ne	  pas	  les	  utiliser.	  Il	  est	  recommandé	  d'emporter	  des	  repas	  froids	  qui	  ne	  nécessitent	  
pas	  de	  réfrigération	  sur	  le	  temps	  de	  présence	  sur	  site.	  

Intervention	  CFDT:	  repas	  froids	  sont	  en	  effet	  une	  solution	  à	  privilégier.	  

Direction	  :	  Les	  demi-‐journées	  ne	  sont	  pas	  privilégiées,	  ça	  ne	  peut	  pas	  être	  une	  solution	  de	  base.	  	  

CGT	  :	   ce	   n’est	   pas	   une	   solution	   de	   base	   mais	   il	   faut	   insister	   auprès	   des	   services	   pour	   de	   nombreuses	  
raisons,	  essentiellement	  tenant	  à	  la	  sécurité	  des	  personnes,	  il	  faut	  privilégier	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  la	  
présence	  en	  demi-‐journées.	  

CGT	  :	  sur	  la	  distanciation	  on	  trouve	  deux	  notions	  contradictoires	  dans	  le	  PRA,	  15m2	  et	  4m2	  

Direction	  :	  15m2	  c’est	  les	  bureaux	  et	  4m2	  c’est	  lors	  du	  croisement	  des	  personnes.	  	  

CGT	  :	   sur	   l’amplitude	   horaire	  :	   rappel	   de	   la	   base	   =	   demi-‐journée.	   Il	   faudrait	   veiller	   à	   ce	   que	   l’amplitude	  
horaires	  telle	  qu’annoncée	  dans	  le	  PRA	  n'apparaisse	  pas	  en	  contradiction	  avec	  les	  protocoles	  horaires	  de	  
certains	  services	  (MMO	  entretien/ménage,	  etc.)	  

Direction	  :	  On	  peut	  ajouter	  une	  phrase	  concernant	  les	  horaires	  particuliers	  de	  certains	  services.	  De	  plus	  ces	  
infos	  se	  trouvent	  aussi	  dans	  les	  PRA	  de	  chaque	  service.	  	  

CGT	  :	  les	  formations	  aux	  gestes	  devraient	  être	  obligatoires,	  notamment	  pour	  les	  agents	  de	  MMO.	  	  

Direction	  :	  c’est	  prévu	  et	  organisé.	  	  

CGT	  :	  sur	  la	  demi-‐journée	  c’est	  également	  pour	  les	  transports	  en	  commun	  que	  l’on	  insiste.	  Et	  éviter	  ainsi	  
les	  créneaux	  où	  les	  transports	  en	  commun	  sont	  bondés.	  

Direction	  :	  ce	  débat	   il	  est	  commun	  à	  plusieurs	  endroits.	  Si	  vous	  faites	  des	  demi-‐journées	  vous	  doublez	   le	  
flux.	  Ce	  n’est	  pas	  si	   simple	  que	  ça.	  Regardez	   la	  complexité	  en	   ile	  de	  France.	  Une	  demi-‐journée	  n’est	  pas	  
forcément	  une	   solution.	  Nous	  n’avons	  pas	   la	  même	  analyse	  de	   la	  demi-‐journée,	   il	   faut	   regarder	  dans	   le	  
détail.	  Nous	  aurons	  j’espère	  l’occasion	  d’en	  parler	  lors	  de	  nos	  prochains	  échanges.	  	  

CGT	  :	   la	   question	   des	   masques	   dans	   les	   transports	   en	   communs.	   Il	   faudrait	   en	   mettre	   à	   disposition	  
gratuitement	  pour	  les	  personnels.	  On	  sait	  qu’il	  est	  difficile	  d’en	  obtenir	  et	  que	  financièrement	  cela	  pèse	  sur	  
des	  familles	  qui	  n’en	  n’ont	  pas	  les	  moyens.	  	  
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Direction	  :	  Il	  y	  a	  un	  ensemble	  de	  mesures	  adoptées	  par	  l’état.	  Les	  personnes	  qui	  ont	  des	  difficultés	  doivent	  
se	  rapprocher	  de	  leurs	  services	  pour	  avoir	  des	  masques.	  	  

CGT	  :	  Les	  élu-‐es	  CGT	  du	  CHSCT	  avaient	  demandé	  4	  masques	  par	  personne	  justement	  pour	  tenir	  compte	  de	  
ces	  questions	  relatives	  à	   la	  sécurité	  des	  trajets.	  Vous	  nous	  dites	  au	  cas	  par	  cas	  ce	  n’est	  pas	  une	  solution.	  
Clairement	  il	  s’agit	  non	  pas	  de	  remettre	  en	  cause	  les	  services	  qui	  travaillent	  sur	  ces	  questions,	  ni	  la	  seule	  
responsabilité	  de	   l’ENS,	  mais	  bien	  plus	   largement	   la	   responsabilité	  de	   l’Etat	  qui	  a	   totalement	  défailli	   sur	  
cette	   question	  et	   qui	   n’est	   pas	   capable	   de	   protéger	   la	   population	   :	   les	   masques	   sont	   obligatoires	   et	  
payants,	   ils	  devraient	  être	   fournis	  gratuitement	  par	   l’ETAT.	   	   La	  question	  de	   la	   responsabilité	  de	   l’état	   se	  
pose	  actuellement.	  

CFDT	  :	  avez-‐vous	  eu	  des	  interactions	  avec	  les	  TCL	  et	  la	  SNCF	  ?	  	  

Direction	  :	  nous	  n’avons	  pas	  été	  associés.	  Aucun	  échange.	  Lyon	  n’a	  pas	  fait	  ce	  qu’à	  chercher	  à	  mettre	  en	  
place	  l’Ilse	  de	  France.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  convention	  à	  Lyon	  entre	  les	  différents	  acteurs.	  Pas	  de	  communication	  
particulière	  des	  TCL,	  hormis	  l’info	  publique	  :	  85%	  de	  l’offre	  de	  circulation	  à	  compter	  du	  11	  mai	  et	  plus	  de	  
circulation	  à	  partir	  de	  23h.	   Il	  était	  question	  de	  déployer	  une	  application	  pour	  connaître	   la	  fréquentation,	  
mais	  pas	  spécifique	  à	  la	  situation	  actuelle.	  	  

CGT	  :	   avez-‐vous	   une	   idée	   de	   la	   fréquentation	   (nombre	   d’agents	   présents	   et	   amenés	   à	   prendre	   les	  
transports	  en	  commun)	  du	  site	  au	  mois	  de	  mai	  ?	  	  

Direction	  :	  dans	   la	  première	  semaine,	  extrêmement	  peu.	  Essentiellement	  à	  Monod.	  Pour	  aujourd’hui	  par	  
exemple	  :	  quarantaine	  de	  personnes.	  Nous	  allons	   rester	  dans	   la	   semaine	  dans	   ces	   chiffres.	  Peut	  être	  un	  
peu	   plus	   mercredi.	   On	   imagine	   au	   plus	   fort	   100-‐150	   personnes	   et	   en	   majorité	   des	   laboratoires	   (20	  
personnes	  par	  demi	   journée	  en	   laboratoire).(	  quota	  maximum	  établi	   à	  1/6	  du	  nombre	  de	  personnel	  par	  
laboratoire).	  

CGT	  :	   sur	   les	   transports,	   vous	  disiez	  qu’évidemment	   si	  des	  personnes	  demandent	  des	  masques	   cela	   leur	  
sera	  donné.	  Mais	  actuellement	  on	  n’a	  pas	  les	  réserves	  suffisantes	  pour	  le	  mettre	  noir	  sur	  blanc	  sur	  le	  PRA	  ?	  	  

Direction:	  la	  responsabilité	  sur	  les	  trajets	  n’est	  pas	  celle	  de	  l’ENS	  
CGT	  :	  notre	  question	  :	  sommes-‐nous	  assez	  large	  sur	  notre	  stock	  des	  masques	  pour	  gérer	  ce	  cas	  ou	  non	  ?	  	  

Direction	  :	  à	  ce	  jour	  nous	  n’avons	  pas	  reçu	  les	  commandes.	  La	  question	  est	  celle	  des	  responsabilités.	  

CGT	  :	   Si	   je	   me	   blesse	   en	   allant	   au	   travail	   cela	   sera	   considéré	   comme	   un	   Accident	   de	   Travail	   (ou	   plus	  
précisément	  un	  accident	  de	  trajet	  qui	  sera	  pris	  en	  charge	  par	  notre	  employeur).	  Le	  fait	  de	  se	  rendre	  sur	  son	  
lieu	  de	  travail	  est	  bien	  un	  acte	  relevant	  de	   la	  responsabilité	  de	   l’employeur.	   	  Vu	   le	  problème	  national	  de	  
disponibilité	  des	  masques,	  nous	  avons	  conscience	  que	  l'ENS	  n'a	  pas	  forcément	  les	  stocks	  disponibles	  pour	  
fournir	  des	  masques	  sur	  le	  lieu	  de	  travail	  et	  lors	  des	  trajets	  domicile-‐travail	  pour	  les	  personnes	  utilisant	  les	  
transports	  en	  commun,	  mais	  cela	  doit	  être	  un	  but	  à	  atteindre.	  Peut	  on	  au	  minimum	  sensibiliser	  les	  chefs	  de	  
service	  à	  cette	  question	  afin	  de	  pouvoir	  aider	   les	  personnes	  en	  difficulté	  ?	  Pour	   les	  orienter	  vers	   l'action	  
sociale	  s'ils	  ont	  besoin	  de	  masques.	  

Direction	  :	   Nous	   avons	   les	   capacités	   de	   ne	   jamais	   laisser	   qui	   que	   ce	   soit	   dans	   une	   situation	   de	   danger.	  
Aujourd’hui	  on	  assure	  en	  priorité	  la	  sécurité	  des	  agents	  sur	  site.	  Aujourd’hui	  12000	  masques	  en	  stock	  et	  il	  
est	  prévu	  d’atteindre	  10000	  ce	  qui	  nous	  permettrait	  de	  tenir	   jusqu’à	  début	   juillet.	  La	  priorité	  est	  sur	  site	  
mais	  on	  ne	  se	  soustrait	  pas	  à	  la	  solidarité.	  Comme	  cette	  École	  l'a	  toujours	  fait,	  nous	  ne	  laisserons	  jamais	  qui	  
que	   ce	   soit	   dans	   une	   situation	   de	   danger,	   et	   nous	   en	   avons	   les	   capacités.	   	   Les	   chefs	   de	   service	   ont	  
l'information	  de	  pouvoir	  envoyer	  les	  personnes	  vers	  l'assistante	  sociale,	  des	  infos	  sont	  données	  en	  ce	  sens.  
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CGT	  :	  dans	  le	  PRA	  pour	  la	  personne	  «	  référente	  »	  identifiée	  comment	  cela	  va	  se	  passer	  ?	  Quid	  des	  services	  
qui	  n’ont	  pas	  d’Assistant	  Prévention	  nommé	  ?	  Quelle	  communication	  sur	  ces	  personnes	  ?	  	  

Direction	  :	   les	   référents	   ne	   sont	   pas	   forcément	   les	   Assistants	   de	   Prévention	   (AP),	   car	   effectivement	   des	  
services	  n’en	  ont	  pas.	  Le	  service	  prévention	  prend	  également	  le	  relais	  si	  pas	  d’AP.	  Il	  y	  aura	  un	  référent	  pas	  
unité	  de	  travail	  :	  on	  a	  travaillé	  avec	  les	  AP,	  un	  seul	  document	  part	  de	  chez	  nous.	  L’hébergeur	  est	  l’ENS	  ?	  on	  
applique	  donc	  les	  procédures	  de	  l’ENS	  mais	  on	  a	  également	  travaillé	  avec	  les	  autres	  tutelles	  sur	  les	  fiches	  
de	  prévention.	  Il	  y	  a	  une	  formation	  prévue	  pour	  ses	  référents	  et	  les	  agents.	  	  

Nous	  allons	  voir	   comment	  pour	  un	  certain	  nombre	  de	   responsables	   (CHSCT	  et	  plus)	  organiser	  une	  visite	  
jeudi	  sur	  site.	  Cela	  va	  se	  mettre	  en	  place	  d’ici	  demain.	  Premier	  bilan	  en	  fin	  de	  semaine	  qui	  pourra	  modifier	  
et	  ajuster	  les	  choses.	  	  

CGT	  :	  question	  d’organisation	  pour	  jeudi,	  comment	  cela	  va	  se	  dérouler	  s’il	  y	  a	  un	  CHSCT	  le	  même	  jour	  ?	  .	  	  

Direction	  :	   visite	   a	   priori	   le	   matin	   (vers	   8h…)	   et	   CHSCT	   vers	   11h	   ou	   12h.	   Les	   horaires	   vous	   seront	  
communiqués	  dan	  la	  journée.	  	  

	  

Vos	  élu-‐es	  CGT	  AU	  CT	  :	  Camille	  BORNE	  –	  Fabrice	  BESNARD	  –	  Sabrina	  CHATTI	  –	  Férouze	  
GUITOUN	  –	  Perrine	  MASSONNEAU-‐SEMEILLON	  –	  Ludivine	  VAGNEUR	  

	  


