
 
 

Prises de notes CHSCT exceptionnel du lundi 16 mars 2020 
 
 

- Un mot est revenu plusieurs fois, celui de la « bienveillance » à avoir envers les personnels dans la 
mise en place de ce PCA.  

 
- Plusieurs groupes de travail, donc : autour de la paie, du télétravail, de la recherche, des instances, 

des systèmes informatiques, des mobilités RI… 
 
GT Formation 
 
M. Averty, VP, a insisté sur certains points, dont : 
a) pour les enseignants, les heures faites en distanciel remplaceront les cours prévus autant que 
possible.  
b) pour les vacataires, ils peuvent fonctionner selon le même modèle : ils peuvent concevoir une 
progression pédagogique, des consignes de travail, des cours, qu’ils transmettront aux étudiants. Ces 
éléments numériques devront être transmis aux responsables pédagogiques afin qu’ils aient une 
trace écrite, ce qui permettra de valider les heures prévues et d’assurer la paie des vacations. 
Pour les stages mobilité RI, le même VP a indiqué que toutes les mobilités (même DOM TOM) des 
étudiants sont suspendues à partir du 16 mars, jusqu’à nouvel ordre). Si l’étudiant se trouve déjà en 
mobilité, il faudra voir au cas par cas, si le retour en France est nécessaire. Pour les étudiants 
internationaux, un message en anglais va leur être envoyé pour communiquer sur la situation 
sanitaire (un certain nombre d’entre eux sont déjà repartis). 
Pour les stages en entreprises : de la même manière que pour les stages RI, ils sont tous suspendus, 
à partir du 16 mars. Pas de nouvelles conventions. Pour les étudiants actuellement en stage, le stage 
est interrompu sauf s’ils peuvent être en télétravail (c’est le président de l’Université qui porte une 
responsabilité sanitaire sur ces étudiants stagiaires).  
 
Pour les examens : abandon de l’idée de les passer en distanciel. Les sessions prévues sont reportées 
sine die. Pour l’instant, avec toutes les réserves d’usage, il est évoqué une éventuelle session en juin, 
suivie d’une deuxième en septembre. Mais tout dépendra de la suite des événements sanitaires. Il 
est question encore de repousser la borne de fin d’année universitaire au 31 décembre 2020 pour 
consolider les droits de certains étudiants.  
 
GT recherche (VP Olivier Grasset) 
 
Fermeture des labos et des activités. 
Report des soutenances de thèse. 
Question de SUD sur une éventuelle mise en place d’un chômage partiel pour les contractuels. Pas 
d’éléments de réponse pour l’instant, à l’étude. 
 
GT Télétravail (VP. Mme le Fichant) 
 
Test actuellement sur une nouvelle plate-forme de visioconférence plus apte à la démultiplication 
exponentielle des besoins. Tous les agents de la DSIN sont actuellement en télétravail. Mme 
Schlaeppi indique qu’une commande d’ordis portables a été faite pour équiper les personnels qui en 
auraient besoin. Il est aussi question de permettre aux agents d’emporter les ordis fixes à la maison, 
pour faciliter le télétravail. 

 



GT instances   
 
Pendant 15 jours, toutes les réunions des instances sont annulées (CA, CPE, CHSCT). En tout cas, 
aucun présentiel.  Les questions liées au mutation sont examinées avec le ministère (instances 
décalées,…). Le recrutement des MCF est pour l’instant en standby. 
 
GT bâtiments/maintenance (DPIL) 
 
Les chantiers sont à l’arrêt. Comme les sites vont être fermés, les entreprises externes vont se voir 
signifier parfois la suspension de leurs activités (nettoyage,…). 


