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Composition	  
Président	  :	  Jean-‐François	  PINTON,	  président	  de	  l’ENS	  de	  Lyon	  

Représentant.e.s	  du	  personnel	  :	  

Les	  titulaires	  :	  Représentants	  CGT	  -‐	  5	  titulaires	  
Camille	  BORNE,	  représentante	  du	  personnel,	  secrétaire	  du	  CHSCT,	  mandatée	  CGT,	  votante	  
Perrine	  MASSONNEAU	  SÉMEILLON,	  représentante	  du	  personnel,	  mandatée	  CGT,	  votante	  
Françoise	  MOREL-‐DEVILLE,	  représentant	  du	  personnel,	  secrétaire	  adjoint	  du	  CHSCT,	  mandatée	  CGT,	  votante	  
Arezki	  BOUDAOUD,	  représentant	  du	  personnel,	  mandaté	  CGT,	  votant	  
Delphine	  GALIANA,	  représentante	  du	  personnel,	  mandatée	  CGT,	  votante	  
Représentant	  CFDT	  :	  	  
Benjamin	  GILLET,	  représentant	  du	  personnel,	  mandaté	  CFDT,	  votant	  	  
Représentant	  Sud	  :	  aucun	  
Elus	  étudiants	  :	  Clément	  LUY	  et	  Zoé	  Grange	  
	  
Les	  membres	  de	  droit	  présents	  et	  personnes	  qualifiées	  pour	  l'ensemble	  de	  la	  séance	  :	  
Lyasid	  HAMMOUD,	  directeur	  général	  des	  services	  ayant	  autorité	  en	  matière	  de	  ressources	  humaines	  
Anouk	  BEDINO,	  conseillère	  de	  prévention	  

Myriam	  GRATALOUP,	  infirmière	  de	  prévention	  en	  santé	  au	  travail	  

	  

	  
Ordre	  du	  jour	  :	  REUNION	  EXCEPTIONNELLE	  PANDEMIE	  COVID	  19	  
	  
Les	  élu-‐es	  CGT	  demandent	  l’état	  des	  lieux	  des	  personnels	  en	  présentiel	  sur	  le	  site	  :	  
Pour	  la	  direction	  :	  	  
-‐2-‐3	  agents	  de	  sécurité	  
-‐équipe	  de	  chercheurs	  travaillant	  sur	  le	  covid	  19	  
-‐	  des	  volontaires	  pour	  s’occuper	  des	  animaux,	  plantes…	  
Les	  élu-‐es	  CGT	  demandent	  des	  précisions	  et	  des	  garanties	  pour	  les	  personnels	  amenés	  à	  se	  
rendre	  sur	  le	  site	  :	  transports,	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  en	  cas	  d’accident	  du	  travail	  ?	  	  Ils	  rappellent	  
l’obligation	  d’avoir	  une	  autorisation	  de	  travail	  délivrée	  par	  le	  chef	  d’établissement	  –quelle	  
garantie	  pour	  les	  moyens	  de	  transport	  ?	  	  
Réponse	  de	  la	  direction	  :	  ce	  n’est	  pas	  encore	  instruit	  
Les	  élu-‐es	  CGT	  demandent	  la	  liste	  des	  personnes	  autorisées	  à	  venir	  
Réponse	  de	  la	  direction	  :	  en	  cours	  d’élaboration,	  une	  centaine	  de	  personnes	  
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La	  CGT	  a	  depuis	  demandé	  cette	   liste,	  et	  elle	  n’a	   toujours	  pas	  été	   fournie	  ni	  présentée	  au	  
CHSCT	  
Les	   élu-‐es	  CGT	  demandent	   à	   connaître	   le	   statut	  des	  personnels	   qui	   se	   rendront	   sur	   site	  :	  
titulaires	  ou	  doctorants	  ?	  	  
Réponse	  de	  la	  direction	  :	  principalement	  les	  titulaires	  mais	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  doctorants.	  
Les	   elu-‐es	   CGt	   demandent	   si	   les	   PTI	   (protection	   travailleur	   isolé)	   sont	   disponibles	   car	  
réglementaires	  	  
La	  direction	  :	  oui	  nous	  allons	  les	  mettre	  en	  place	  
Les	  élu-‐es	  CGT	  :	  quelle	  protection	  pour	  les	  personnels	  :	  gel,	  gants	  etc	  ?	  	  
La	  direction	  :	  oui	  ca	  sera	  mis	  en	  place	  
Les	  élu-‐es	  CGT	  :	  quelle	  est	  la	  prise	  en	  charge	  des	  travailleurs	  d’entreprises	  extérieures	  ?	  
La	  direction	  :	  ils	  ont	  rédigé	  des	  PCA	  (plan	  continuité	  activité)	  et	  doivent	  nous	  les	  soumettre	  
Les	  élu-‐es	  CGT	  demandent	  de	  connaître	  le	  nombre	  de	  cas	  avérés	  ou	  suspects	  
Réponse	  service	  médical	  :	  à	  leur	  connaissance	  personne	  n’a	  été	  hospitalisé	  
La	  direction	  :	  plus	  aucun	  test	  n’est	  effectué,	  nous	  n’avons	  pas	  de	  moyen	  de	  le	  savoir	  
Pour	  les	  étudiants	  :	  il	  a	  été	  demandé	  aux	  départements	  de	  recenser	  où	  sont	  les	  étudiants	  et	  
s’ils	  peuvent	  suivre	  les	  cours	  à	  distance	  :	  fait	  pour	  le	  département	  de	  Biologie	  
Les	   départements	   s’organisent	   pour	   mettre	   en	   place	   la	   continuité	   pédagogique	   et	  
réorganiser	  le	  calendrier	  de	  fin	  d’année.	  
	  
Par	  courrier	  :	  les	  élu-‐es	  CGT	  ont	  demande	  à	  avoir	  connaissance	  du	  PCA	  de	  l’ENS	  :	  à	  ce	  jour	  
aucune	  information	  ne	  leur	  a	  été	  transmise.	  
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