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CHSCT exceptionnel de l’ENS de Lyon – 17.112020 
 

CR rédigé par les élu.e.s CGT au CHSCT 
 

Présent.e.s : 
 

Elu.e.s mandaté.e.s par la CGT : 
• Perrine Massonneau Sémeillon 
• Françoise Morel-Deville 
• Fabien Mongelard (secrétaire adjoint) 
• Afifa Zenati 
• Marie Cariou 
• Naima Debeaux 

 
Elu.e.s mandate.e.s par la CFDT : 

• Elke Hallez 
 
Elu.e.s étudiant.e.s : 

• Clément Luy 
• Zoé Grange-Marczak  

 
Administration : 

• Anouk Bédino (conseillère de prévention, CP) SPST 
• Catherine Poty (DRH) 
• Lyasid Hammoud (DGS) 

 
Excusé.e.s : 

• Camille Borne (secrétaire) 
• Ludivine Vagneur (CGT) 
• Delphine Galiana (CGT) 
• Benjamin Gillet (CFDT) 
• Jean-François Pinton (président) 

 
 
Plusieurs personnes n’ont pas pu se connecter, dont la société Ubiqus 
*** 
 
L’ODJ porte sur le nouveau PCA de l'ENS de Lyon avec en annexe le protocole sanitaire réactualisé. 47 PCA dont un PCA 
comprenant les 9 startup ont été remplis par les responsables de service. Quelques-uns seront déposés sur Nuxéo.  
Après avoir excusé le président, le DGS commente le PCA, page par page.  
 
. Les activités d’enseignement : il rappelle que seuls les TD peuvent obtenir une dérogation à la règle du 
distanciel. La mise en place de salle de travail avec du matériel informatique est faite sur les deux sites. Moins 
d'étudiants ont quitté les résidences que pendant le premier confinement, mais le DGS ne dispose pas de chiffres précis 
sur le taux actuel d’occupation des chambres.  
 
. Les activités de recherche : sont maintenues avec des jauges mises en place dans chaque laboratoire, elles 
sont connues par toustes et à respecter.  
 
. Les autres services :  

• La bibliothèque reste ouverte, les services sont adaptés.  
• Le CROUS est ouvert, uniquement à emporter pour environ 150 passages/jour.  
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• Les Services administratifs : le télétravail est la règle avec quelques jours de présence si nécessaire (voir les 
PCA). Par exemple, le Service patrimoine (logistique, courrier, entretien) : la présence des agents avec rotation, 
3j/semaine, avec système d'ASA partielle. 

 
Le Service médical est pleinement opérationnel, avec des visites médicales possibles le vendredi. Le psychologue 
travaille aussi sur place. 
 
La CP (SPST) précise qu'une rotation des personnels s'est également mise en place dans les laboratoires, avec le 
respect des 10 m2 par personne : il y avait par exemple 66 personnes, tous labos expérimentaux confondus, le 10/11 
(constaté par T. Dauxois et V. Vial).  
 
DGS : les services sociaux fonctionnent, un prêt de clefs 4G est mis en place (en attente d'une décision du CA). 
Réunion de la CAS à venir. 
 
DRH : il y a 36 personnes recensées vulnérables : la moitié (18) est en télétravail, 2 sont sur site avec aménagement, 1 
en système mixte, 8 en congés de maternité ou de maladie parentale, 5 en ASA qui devront suivre le nouveau protocole 
plus restrictif sur le point des ASA : leur situation doit être discutée avec le service médical. 
 
DGS : rappelle la stricte nécessité d'observer les gestes barrières, les distances, y compris pendant les pauses, pauses 
qui ont été à l'origine de cas contacts la semaine précédente. 
 
CGT : Quel impact de la nouvelle organisation du travail sur les activités des doctorant-es et des personnels précaires ? 
 
DGS : rappelle la prolongation de 3 mois des allocations thèses et contrats post-doc. 
 
CGT : Certes, mais c'était pour absorber le premier confinement. Quid de la situation actuelle ? Remontée d'impact ? 
Mesures envisagées ? 
 
SPST : Pas de remontées vers la direction de l'école. Le service médical est vigilant vis-à-vis des doctorant.e.s. 
 
CGT : Propose une communication vers les doctorant.e.s pour les inciter à faire part de difficultés éventuelles. 
 
SPST et DGS notent ces remarques et se proposent d'attirer l'attention de la VP recherche sur ces sujets. 
 
CGT : Quel impact de la situation sur le non-renouvellement de contrats ? 
 
DRH. […] Pour les prolongations (doctorant.es) c’est de l’ordre d’une vingtaine pour le moment. 

DGS : On constate plutôt des demandes de renfort, qui peuvent être liées au confinement. On proposera un point sur 
les contractuels un jour mais on observe une légère croissance de ces personnels BIATSS, plus qu’une décroissance. 

Etudiant.es : Question sur les examens en présentiel page 3 du PCA : qu’est-ce qui est prévu pour les partiels qui ont 
généralement lieu en décembre ? 

DGS : Je ne suis pas à même de vous répondre mais je sais que la VPE travaille avec les directeurs de départements 
sur le sujet. 

SPST : Effectivement les examens se passeront en présentiel puisqu’il y a des protocoles bien particuliers pour assurer 
les examens en présentiel dans ces cadres-là. Mais les dates, je n’ai les ai pas. 

Etudiant.es : Savez-vous quand ces dates nous serons données ? Car la question souvent posée est de l’ordre de la 
clarification, sur les délais etc. 
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DGS : Pareil, avec la VPR on fera remonter vos remarques à la VPE. 

SPST. Les premiers examens se passent en général début décembre ? 

Etudiant.es : Oui c’est ça, début décembre à Descartes et un peu plus tard à Monod. 

SPST : On va vous répondre rapidement alors. 

CGT : On a même des examens qui commencent très tôt la semaine prochaine, mais que l’on va organiser en 
distanciel. 

Etudiant.es : Demandent un point d’information sur les salles de travail qui avaient été annoncées au dernier CHSCT. 
Quelles sont les modalités d’accès à ces salles ? 

SPST : Elles sont ouvertes, elles sont signalées, et il y a des gens qui les utilisent. Rappel a été fait lors d’un passage 
d’un agent du service sur les procédures à respecter : mise à disposition des lingettes pour que chaque personne qui a 
fini de travailler désinfecte sa place. Il n’y a pas eu grand monde au début mais maintenant ça commence. Mais je ne 
sais pas si ça a été communiqué effectivement, on avait une réunion en CDD c’était M. Bovon qui était là, le mardi et le 
mercredi on ouvrait ces salles. 

DGS : On va voir pour communiquer. 

SPST : Oui, est-ce que vous pouvez re-communiquer de votre côté, juste la question de l’amphi Schrödinger qu’on 
n’avait pas ouvert, sinon le reste des salles ont été ouvertes. 

Etudiant.es : Il y avait ça, et aussi vous nous aviez dit qu’il fallait trouver un système de réservation pour être dans les 
clous du décret et donc depuis on avait plus de nouvelles et d’ailleurs sur le site de l’ENS on ne trouve pas l’information. 

DGS : On a des systèmes de logiciels de réservation mais ils ne peuvent pas s’appliquer à ce type de rendez-vous. Ce 
qu’on va faire, c’est communiquer, ce que vous pouvez faire côté étudiants aussi, on va voir avec le service 
communication pour faire éventuellement une annonce. Ce que j’ai compris  c’est que beaucoup d’étudiants se 
rapatrient sur la bibliothèque. 

SPST : Les salles sont ouvertes, il y a des jauges à respecter, et il y a quelques personnes dans ces salles, plus la 
bibliothèque. Je crois qu’Alfred Bovon avait les numéros des salles. 

CGT : Question sur la restauration : plusieurs collègues nous font remonter que l’offre est peu fournie et qu’il n’y a plus 
de choix possible passée une certaine heure ; il ne reste souvent que des « pasta box » par exemple pour les 
personnels de bibliothèque qui ont des permanences jusqu’à 13h. Est-il possible d’étoffer un peu cette offre de 
restauration à emporter ? 

DGS : Pareil on va faire remonter, mais c’est ce qu’on disait tout à l’heure, les premiers jours ils ont eu du mal à calibrer 
et ils ont jeté pas mal. Là le nombre de passages est d’environ 150 personnes par jour : ils arrivent à mieux calibrer les 
passages et ce qu’ils doivent fournir, les plats chauds sont faits en cuisine centrale, donc ce qu’on peut peut-être leur 
demander c’est d’augmenter la partie cuisine centrale, ça je le note, mais avec le souci d’éviter un maximum de jeter, 
c’est pour cela qu’ils proposent des « pasta box » à côté. Ça peut arriver effectivement qu’il ne reste que des « pasta 
box » mais ce n’est pas systématique. Pour vous dire, sur la vente à emporter ils sont à perte, ça leur coûte plus cher 
que ça leur rapporte. Peut-être que vous de votre côté pouvez nous indiquer le nombre de personnes concernées par 
les horaires de repas après 13h à peu près, qui seraient susceptibles d’aller à la cantine ? On fera remonter au CROUS 
et ils verront ce qu’ils feront de l’information. 
 
CGT : Question sur la notion de « nécessité de service » : certains personnels nous ont fait remonter qu’ils 
s’interrogeaient sur l’opportunité de leur présence sur site, notamment pour relever du courrier, des personnes qui se 
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sentaient un peu en danger de venir et se demandaient jusqu’à quel point ils pouvaient discuter avec leur chef de 
service de cette notion de « nécessité de service ». 
 
DRH. Ce n’est pas trop la nécessité de service en réalité. 

DGS : En principe, tous les agents sont censés venir sur site dès lors que le télétravail n’est pas possible, ce sont les 
textes. A titre exceptionnel, quand les postes n’ont pas pu être aménagés, pour les personnes vulnérables, quand le 
service est réduit, ce qui est demandé c’est que ces agents soient rapatriés sur d’autres missions (cf. DGFP), remis sur 
d’autres fonctions, et si l’on ne peut pas le faire, on s’accorde, mais à titre très exceptionnel, pour positionner les gens 
sur des ASA partielles. Nous, ce qu’on a fait pour certains services (logistique, entretien…), c’est qu’on a proposé que 
les personnes viennent un jour sur deux : les chefs de services leur demandent de faire un travail plus approfondi sur 
certains secteurs, des choses qu’ils ne peuvent pas faire en période normale. Sachez que dans la majorité des endroits 
en France, on s’est tous renseignés côté RH, où les gens viennent à 100% du temps. Nous avons fait le choix très 
rapidement de ne pas faire ça, pour les personnes dont les fonctions ne sont pas télétravaillables. 

CGT : La question s’est aussi posée pour des personnes qui étaient en mesure télétravailler intégralement mais à qui 
on demandait toutefois de revenir pour certaines tâches. 

DGS : Les personnes qui reviennent pour certaines tâches, ce sont celles pour qui il y a une absolue nécessité, par 
exemple pour le service des payes, signatures manuscrites nécessaires. Si vous êtes interpelé.es par des agents pour 
lesquels il y a un doute, il ne faut pas hésiter à lui demander de voir avec son chef de service. 

SPST : Il y a possibilité toujours de faire une évaluation du risque, par rapport au poste travaillé. Mais dans les PCA il 
n’y a que le service médical qui est présent à plein temps et nous avons fait notre évaluation. S’il y a des doutes ou des 
questionnements par rapport à l’évaluation des risques, la personne peut nous demander et l’on peut faire le parcours, 
on a mis en place un système d’astreinte au niveau du service de prévention. 

DGS : Peut-être que la personne concernée voit d’abord avec son chef de service avant de saisir le service de 
prévention. 

SPST. Le chef de service et la personne peuvent nous solliciter pour faire un point mais effectivement le chef de service 
peut faire déjà une évaluation des risques. 

DGS : Par exemple on va demander au service d’entretien de nettoyer les parkings, ce que l’on ne peut pas faire de 
manière courante. 

DRH. Organisation spécifique pour les services qui accueillent du public comme la bibliothèque, planning en rotation, 
des choix doivent s’opérer pour que tout le monde puisse participer à cette mission. 

CGT : Des gestionnaires de services nous ont interpelés sur le fait que leurs chefs de services avaient pu leur proposer 
une journée ou une demi-journée par semaine sur site, pour faire un certain nombre de tâches qui ne pouvaient être 
faites qu’en présenciel. Est-ce que vous pouvez communiquer auprès des chefs de services pour faire cette évaluation 
des risques ? Parce que venir dans les conditions sanitaires actuelles à Lyon (parfois les gestionnaires habitent loin) 
pour des tâches qui ne relèveraient pas de la nécessité absolue paraît risqué. 

DGS. Ça a été fait, tous les PCA ont été regardés. Il y a effectivement le risque, et la continuité à assurer : il s’est agi 
d’assurer la continuité des services en minimisant les risques. Par exemple au service du courrier, les personnes ne 
travaillent pas au même endroit : un système de rotation a été mis en place. La personne se retrouve seule dans le 
bureau. 
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SPST : La règle c’est que le télétravail peut se faire 5 jours sur 5, mais il se trouve qu’au final, venir une fois, ça permet 
de ne pas couper complètement le lien avec le service, peut-être aussi de faire des choses sur site car contrairement au 
dernier confinement il y a une activité plus importante. Les personnes peuvent venir en décalé pour éviter le flux des 
transports en commun ou sur la route. 

DGS. On a plutôt reçu des demandes de personnes qui voulaient venir sur site et à qui on a dû dire non et imposer ce 
système de rotation. 

CGT. Question sur les ASA, personnels amenés à rester chez eux pour garder les enfants : il est question que ces 
personnels travaillent néanmoins, à partir du moment où leurs fonctions le permettent. Pouvez-vous apporter des 
précisions ? 

DGS. Copie des circulaires sur le sujet. 

CGT. Est-il bien réaliste d’envisager de faire travailler un agent qui serait amené à garder un enfant en bas âge ou qui 
nécessiterait un accompagnement, un relais scolaire ? 

DGS. On est tous d’accord avec vous. Il faut faire confiance à la relation agent/ responsable pour aboutir à quelque 
chose de raisonnable. 

DRH. Il est bien précisé tout de même qu’il faut le justifier d’une attestation de l’établissement scolaire ou un certificat 
médical. Il y a par ailleurs la situation d’enfant malade, qui ne relève pas de la même procédure mais qui existe aussi. 

CGT. Demande d’information sur les masques permettant la lecture labiale : dans le PCA cela semble plutôt orienté 
vers l’enseignement, mais est-ce qu’il y a eu une distribution dans les services également ? 

SPST. Oui, il y a eu des distributions dans les services, en collaboration avec le référent mission handicap. Ces 
masques sont très bien, lavables aussi, et leur usage et entretien sont expliqués à la remise. 

CGT. Question sur d’éventuelles personnes vulnérables sur site, et aménagements prévus. 

SPST. J’avais noté deux personnes vulnérables qui souhaitaient venir, mais avec des aménagements de postes, sur 36 
personnes vulnérables. 

CGT : Où peut-on trouver la composition de la cellule de crise ? 

SPST. C’est un bien grand mot la cellule de crise, je ne sais pas si l’on peut l’appeler cellule de crise en bonne et due 
forme : elle comprend la référente covid…  

DGS ... ce sont les membres du codir, et elle s’élargit en fonction des sujets. Sur un sujet sanitaire, elle concerne le 
SPST, la cellule suivi covid, la DRH, et éventuellement la sécurité. Elle ne s’est pas réunie sous confinement, mais il y a 
des échanges pour traiter chacun des sujets. 

Etudiant.es. Pouvez-vous expliciter la phrase «  La fin de ce plan de continuité sera levée par le président de la 
République. » ? 

SPST. Lorsqu’il donnera la consigne d’un déconfinement, qui donnera lieu à un plan de reprise de l’activité, qui 
correspondra à peu près à ce que l’on a connu avant. 

DGS. Nous appliquerons les décrets qui s’en suivent et qui donneront les consignes. 

Etudiant.es. Question page 6 sur le soutien social : est-il possible de mentionner, à côté des associations, les elu.es 
étudiant.es, les représentant.es du personnel qui poursuivent leurs activités ? 
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SPST. C’est vrai que pour les étudiants, le gouvernement a demandé de voir un peu les associations qui pouvaient 
aider les étudiants dans cette période compliquée : on peut rajouter sans problème « les élu.es ». 

Etudiant.es. Remarque d’ordre plus général sur un retour, tel que fait la dernière fois, sur l’activité du service médical. 
On a l’impression qu’on est dans une situation plus compliquée encore, parce qu’on est en novembre, que c’est le 
premier semestre, que les difficultés psychologiques, le manque de visibilité pour les premières années sont vraiment 
très importants. Est-ce qu’un retour pourrait être fait la prochaine fois par le service médical ? 

SPST. Le service médical s’excuse de ne pas être là du point de vue prévention des personnels, par contre la 
prochaine fois on peut demander aux infirmières en lien avec les étudiants de venir faire un point. Actuellement, de ce 
que je sais, les consultations du médecin le mercredi sont complètes, la consultation du psychologue aussi ; il a 
proposé des séances de méditation tous les quinze jours pour des petits groupes d’étudiants, ça fonctionne. Il est prêt à 
rajouter ce genre de séances si besoin se fait sentir. 5, 6 personnes dans une grande salle, donc sans risque. Les 
personnes du service médical peuvent accueillir les étudiants sans problème. 

CGT. Question sur la définition des cas contact et à risque, qui repose sur la CPAM et l’ARS : ces deux structures 
semblent largement débordées, il y a pas mal d’échos sur des délais d’une semaine, voire plus, quelles possibilités 
avons-nous en local ? Existe-t-il bien la possibilité que ce soit le service médical de l’ENS pour que ça fonctionne 
correctement en termes de délais ? 

SPST. Oui, cela fonctionne très bien en interne (exemple à l’appui). Ca sous-entend bien sûr que les gens nous 
préviennent. 

Etudiant.es. Deux questions diverses. Formations demandées pour la nouvelle équipe d’élu.es étudiant.es qui rentrera 
en service en décembre à priori : mail envoyé début octobre pour demander une formation sur les violences sexistes et 
sexuelles et les trois formations juridique, RH et finances.  

DRH. Oui, nous en avons eu connaissance, on vous répondra dans quelques semaines. 

DGS. C’est pour les étudiants élus à la prochaine vague, c’est ça ? 

Etudiant.es. Oui, elles sont très utiles quand elles sont faites en début de mandat, en décembre peut-être pas mais en 
janvier ce serait très bien. 

DGS. Il faut qu’on essaye déjà d’être sûrs d’avoir des élections, vous avez vu les échanges visant à converger vers un 
système de vote électronique, ce serait plutôt début d’année prochaine. 

SPST. La formation ce serait la formation CHSCT ? 

Etudiant.es. Non, il y a les trois formations par les services et nous avions demandé une formation sur les violences 
sexistes et sexuelles, car nous y avons été confronté.es et c’est très dur d’y faire face quand on n’est pas formé.es. 

SPST. Je crois qu’il y aura une formation à faire pour plus de monde. 

DRH. Je pense que ça va rentrer dans un plan plus large que celui-ci, sur lequel on va commencer à travailler. 

Etudiant.es. Deuxième point : des étudiants nous ont signalé qu’il y a eu des cours le 11 novembre en dehors du 
calendrier administratif, ce qu’on imagine pas très légal. 

DGS. J’ai vu passer le mail de la représentante du personnel. Clairement dans le calendrier administratif le 11 
novembre est un jour férié, personne ne travaille. Pour l’enseignement ça devrait être la même chose, mais ce sont des 
erreurs individuelles, ça n’est pas quelque chose de structurel. L’administration et la VPE n’ont jamais demandé à ce 
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qu’il y ait des cours le 11 novembre. La VPE a rappelé ça directement aux enseignants concernés, il y en a eu un en 
maths, à la demande apparemment (mais il n’y a pas eu d’enquête) de la majorité des étudiants. 

Etudiant.es. Il y en a aussi eu côté centre de langues et ce n’était pas à la demande des étudiants. 

DGS. Bien sûr on respecte les jours fériés. Après, en période de confinement, est-ce qu’il y a eu des confusions… Je 
pense que c’est à la marge, deux enseignants ? 

Etudiant.es. Oui mais il y en avait aussi eu le 1er mai. 

DGS. Ça a été rappelé individuellement par la VPE et ça va être rappelé j’imagine lors du prochain conseil de 
départements. 

Etudiant.es. Merci de rappeler la consigne car quand les gens sont en visio, ils ne se rendent pas forcément compte. 

CGT. Sur la formation sur les VSS (violences sexistes et sexuelles) pour les élu.es étudiant.es : elle aura bien lieu ? 
Elle ne sera pas remplacée par une formation plus généraliste à destination de tous les personnels de l’école ? 

DGS. Dans le cadre du plan égalité professionnelles un des axes concerne ce sujet. 

DRH. On va ouvrir une démarche de plan égalité hommes-femmes, où il y a un axe qui concerne tout ce qui relève du 
harcèlement et des violences sexuelles et sexistes. Ça nous donnera l’occasion de voir les besoins par rapport à cette 
thématique. Nous verrons si la formation à destination des étudiants doit s’inscrire dans quelque chose de plus large. 
Ce sera de toute façon quelque chose de concerté. Mais il n’y a pas de remise en cause, bien au contraire. 

CGT. C’est très louable mais nous pensons qu’une formation spécialisée vraiment à destination des élu.es, que ce soit 
les élu.es étudiant.es ou les représentant.es du personnel, une telle formation ne peut être substituée par une formation 
plus généraliste qui serait du type « information sensibilisation ». 

DGS. Rendez-vous le 26 novembre pour un nouveau CHSCT autour de l’ordre du jour qui vous a été communiqué, 
dont le plan égalité professionnelle. 

Fin de séance. 

 

 

  

 

 

 

 


