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En présence de :
 
Administration 
Jean-François Pinton (président) 
Lyasid Hammoud (DGS) 
Anouk Bedino (SPST) 
Liliane Cohen (Service Médical) 
Myriam Grataloup (infirmière) 
 
Invitée : 
Catherine POTY (DRH) 
 
Elu.e.s étudiant.e.s 
Clément Luy 
Zoé Grange-Marczak 

 
Représentant·e·s du personnel 
Denise Aubert (CGT) 
Camille Borne (CGT, secrétaire) 
Naima Debeaux (CGT) 
Benjamin Gillet (CFDT) 
Elke Hallez (CFDT) 
Lydie Kowet (Sud) 
Perrine Massonneau Sémeillon (CGT) 
Françoise Morel-Deville (CGT) 
Emmanuel Seiglan (CFDT) 
 

      

    

1. Plan de continuité d’activité (PCA) 

Résumé par le président des mesures prises : 
 
Le télétravail est la règle. Certaines activités sont maintenues en présentiel (recherche, BDL, administration, …). 
 
Les autorisations spéciales d’absence (ASA) sont maintenues pour : 
- les personnels identifiés contacts à risque dont les missions ne sont pas télétravaillables ; 
- les personnels vulnérables dont les missions ne sont pas télétravaillables ; 
- le parent devant assurer la garde de son enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture de leur crèche, école ou 
collège, ou encore lorsque son enfant est identifié comme cas contact à risque. 
 
Enseignements à distance sauf exceptions : ex certains TP en présentiel et d’autres ont été décalés dans le temps. 
 
Même si l’organisation a été anticipée dans tous les départements et services depuis le 27 octobre, et que les 
remontées des protocoles d’organisation se font depuis le 30 octobre, le PCA ne sera pas finalisé avant la fin de la 
semaine.  
 
En détail : 

! Pas plus que 10 à 20% des effectifs dans les services (sauf exception comme à la BDL), avec des 
organisations en horaires décalés et obligation d’une personne par bureau ; 

! VPR : la recherche est maintenue. La responsabilité d’organisation est déléguée aux DU. Validation finale par 
VPR. Critères retenus : 1 jour/semaine max sur site pour les activités non expérimentales. Jauge mini 10m2 par 
personnes pour les expérimentateurs. 
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! VPE : l’organisation est en cours avec des roulements et horaires décalés. Les enseignants peuvent accéder 
aux salles pour donner leurs cours à distance. 

! Liste en cours de validation de salles disponibles pour les étudiants sur les horaires 8h-19h d’ouverture de 
l’école. Liste provisoire : 6 salles sur Descartes (RDC n°2, 3, 17,18, 19. Et 20) + 4 sur Monod (115, 116, 117 et 
éventuellement l’amphi Schrödinger). 

! Service médical fonctionne normalement. 
! BDL : ouverte aux horaires habituels, sur rendez-vous. 
! Télétravail : des équipements ont été distribués et les services sont pourvus. Le transfert d’appel pose 

problème ; la mise en place d’un outil d’appels vocaux via l’ordinateur est en cours d’instruction. En attendant, 
les personnels en télétravail sont invités à communiquer par messagerie, après avoir enregistré un message 
dans ce sens sur le répondeur.  

! le CROUS est ouvert et propose exclusivement la distribution de repas à emporter. 
 
 
Précision du DGS : Equipements informatiques : 150 portables supplémentaires ont été acquis. Le 
recensement a été fait par la DSI : tous les personnels BIATSS pouvant télétravailler sont équipés ou vont l’être 
prochainement. 
La fourniture d’équipements support, écran station d’accueil par exemple, est en cours d’organisation. 
Soft phone logiciel : la DSI y travaille.  
 
Question RP CGT : Quelle est la situation des enseignants chercheurs ? Les besoins en équipements sont-ils 
pris en charge par les départements ou par les labos ? Quid des achats en cartouches d’encre ? Ergonomie : 
fauteuils ? Quels crédits pour ces équipements indispensables ? Les forfaits téléphoniques et la possibilité de 
renvoi des appels ? A qui doivent s’adresser les demandeurs (labo, département ?) 
 
Réponse DGS : La question des équipements matériels position de travail (fauteuil) a déjà été traitée dans un 
précédent CHSCT. Ne seront prises en compte que les demandes émanant de personnels travaillant à domicile 
et RQTH (reconnaissance travailleur handicapé). La DSI travaille au transfert d’appels téléphoniques « soft 
phone ». 
 
Réponse président : Les enseignants chercheurs doivent s’adresser au département. L’analyse de ces besoins 
est en cours à la VPE. Cela a été communiqué. 
 
Question RP CGT : A la BDL, seuls 10 agents éligibles au télétravail sont équipés. Les besoins ne sont pas 
couverts. Pour les équipements commandés : quels sont les délais de livraison ? 
 
Réponse président : Le point sera fait avec la BDL. Certains achats sont en cours. Le délai de livraison n’est 
pas connu. Mais tous les besoins seront couverts. 
 
Question élu étudiant : Quelles sont les conditions d’accès aux salles mises à disposition pour les étudiants ? 
 
Réponse président : La circulaire ministérielle indique un accès possible « sur rendez-vous ». On n’a pas de 
logiciel pour gérer de telles réservations. La capacité max sera affichée à l’entrée des salles. Gel et lingettes 
seront disponibles ; il en va de la responsabilité de chacun.e de désinfecter sa place après son passage. 
 
Question RP CGT : Combien de personnes à la fois pourront accéder à ces salles ? 
 
Réponse président : Une centaine de personnes sur le site à la fois. 
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Question RP CGT : Les services de ménage continueront-ils d’assurés partout et selon le protocole sanitaire en 
vigueur, notamment à la bibliothèque qui accueille du public ? 
 
Réponse DGS : Le temps de travail n’a pas été réduit pour les prestataires. La prestation entretien est 
maintenue sur toutes les salles ouvertes. 

 
Question RP CGT : Les services ont été maintenus à la bibliothèque ; tous les personnels de la bibliothèque 
sont amenés à se rendre chaque semaine sur site pour assurer l’accueil du public et à la mise à disposition des 
documents. Une réorganisation des espaces internes est nécessaire pour permettre l’occupation individuelle 
des bureaux et la restauration isolée : chantier en cours pour rouvrir les fenêtres condamnées et permettre 
l’aération, équipement et activation de prises réseau dans les salles de travail laissées vacantes en raison du 
protocole : est-il possible de l’accélérer ? Les personnels sont déjà sur site et le problème se pose de façon 
urgente. 
 
Réponse président : Ce type de demandes doit être remonté par les chefs de services. 
 
Réponse responsable SPST : Une demande a été formulée ce jour par la direction de la bibliothèque. Ces 
questions vont être traitées. 
 
Question RP CGT : Puisque tous les personnels de la BDL assurent une présence sur site chaque semaine, 
est-il possible de leur délivrer des justificatifs de déplacement permanents et alléger ainsi les charges 
administratives ? 
 
Réponse président : On a besoin de savoir qui vient sur site et quand. Donc les justificatifs doivent indiquer des 
plages horaires de présence. 
 
Questions RP CGT : Aménagement des horaires de travail : ne devrait-on pas aussi prévoir une réduction du 
temps de travail ? Aménagements horaires prévus pour les heures d’arrivée et de départ. La demande est 
formulée de permettre aussi d’aménager la pause de midi pour se restaurer chez soi : constat d’un problème de 
bureaux / salles adéquats disponibles dans certains services : la restauration isolée pose problème, en 
particulier dans les services où une proportion importante de personnels non éligibles au télétravail sont tenus 
d’assurer leurs fonctions sur site (le statut ASA n’est plus prévu pour ces personnels). Un allègement d’horaires 
est-il tout de même prévu pour ces personnes ?  
 
Réponse DRH : Pas de réduction de temps de travail prévu dans la circulaire. Les aménagements sont  en 
principe prévus sur les horaires départ-arrivée. Les aménagements sont à définir dans chaque service. 
 
Question RP CGT : Combien de personnes sont en situation de vulnérabilité, sont ou vont être impactées 
directement ou non par la situation ?  
 
Service médical : La plupart des personnes ont déjà été identifiées lors du recensement en mars. Les mesures 
sont déjà prises. 
 
Question élu étudiant : Délivrance / nature des justificatifs et consignes pour remplir les attestations de 
déplacement : est-il possible qu’il y ait une communication spécifique sur les listes tous.etudiants pour préciser 
les procédures ? 
 
Réponse président : C’est noté. 
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Question RP CGT : Revoir le temps de travail. Pour tous les métiers qui auront moins de travail du fait que 
l’activité sur site va être réduite. Est-ce qu’il ne faudrait pas aussi réfléchir au temps de travail pour ces agents ? 
On doit aussi protéger les collègues qui ont beaucoup de temps de transports en commun, c’est bien le sens du 
confinement. 
  
Réponse DGS : On est en train de regarder. 
 
Réponse président : Si le travail ne peut pas être réorganisé et que la présence de tous n’est pas nécessaire : 
dans ce cas la question doit être réfléchie. 
 
Question RP CGT : TP : jauge 50 % ? Les TP sont répliqués ?  
 
Réponse président : Oui 50% grand max – priorité agrég. Les autres TP sont déplacés ou dupliqués. Entretien 
avec VPE cet après-midi pour préciser les choses. La liste des enseignements en présentiel est envoyée au 
rectorat qui valide. 
 
Question élu étudiant : Service médical : signalement particulier ? Point régulier possible sur la situation 
étudiante ? 
 
Service médical : Pas de signalement de souffrance, pas plus que de coutume. A noter que le service reste 
ouvert pour des entretiens en présentiel, sur rendez-vous. Les consultations psy sont maintenues. Une 
information va être diffusée. 
 
Question élu étudiant : Recensement de personnes parties à l’étranger. Rapatriements ? 
 
Réponse président : La question se pose moins qu’en mars. Quelques personnes uniquement qui sont à 
l’étranger sur le long terme. Ces personnes sont suivies. 
 
Question élu étudiant : Quid des loyers en résidence pour le mois de novembre ? 
 
Réponse président : En cours d’instruction avec le CROUS – directives nationales. Une photographie de l’état 
des lieux est en cours. A noter qu’aucun changement de lieu de résidence ne sera possible en cours de période 
de confinement. La situation des étudiants logeant dans la résidence sera figée à la fin de la semaine. L’école 
s’associera via le FSDIE à toutes les aides octroyées sur demande. 
 
Question élue étudiant : A partir de quand s’appliquera la règle d’interdiction de changement de lieu de 
résidence ? 
 
Réponse président : S’applique à tout le monde dès maintenant. 
 
Question RP CFDT : Action sociale ? L’enveloppe sera-t-elle suffisante pour répondre à toutes les demandes ? 
Avez-vous prévu d’ouvrir des crédits supplémentaires ? 
 
Réponse président : La situation devrait être plus facile à gérer qu’en mars. 
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2. DGI et référent.e VSS (violences sexistes et sexuelles) 

Question RP CGT : Pour le prochain CHSCT pourrait-on avoir un retour sur le DGI notifié en octobre ?  D’autre 
part, nous souhaiterions que le/la référent.e du CHSCT sur les questions des violences sexistes et sexuelles 
soit élu.e dès aujourd’hui. Il s’agit d’une obligation réglementaire et l’ENS n’est pas en conformité. Il serait 
important que le/la référent.e élu.e puisse participer aux formations organisées avec les référent.e.s égalité. 
L’ensemble des RP au CHSCT a par ailleurs été informé de cette élection par les secrétaires du CHSCT. 
 
Précision du DGS : Effectivement ce référent est un point de contact du CHSCT vis-à-vis de l’administration. 
 
Réponse président : Non pour aujourd’hui car il aurait fallu l’organiser en amont. Ok pour organiser ce vote le 
plus rapidement possible (prochain CHSCT). 
 

Conclusion du CHSCT par le président : 
Le PCA sera envoyé au CHSCT d’ici fin de la semaine. 
Un CHSCT exceptionnel sera proposé dans 10 à 15 jours. 
Un CHSCT est également prévu le 26 novembre. 

!
!

Vos$élu·es$CGT$au$CHSCT$
Ensemble$et$organisé.es,$nous$sommes$plus$fort.es…$

!


