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Dans  le  soucis  du  respect  de  la  représentation  issue  des  élections,  les  élu·es  CGT

demandent aux élu·es CFDT de bien vouloir ne faire siéger que les titulaires, comme le

font les autres formations syndicales, et conformément au règlement.

A propos de la situation actuelle à l’ENS, en réponse aux représentants du personnel, la

direction apporte les éléments suivants:

Présence sur les sites. Au 11 mai, 20 agent·es étaient présent·es sur l’ensemble des sites

(Descartes,  Monod,  IGFL) ;  au 20 mai,  356 agent·es  étaient  présent·es   dont 113  le

matin, 110 l’après midi et 133 sur la journée complète. Le télétravail reste à privilégier.

Situation des entreprises extérieures. Les interventions des entreprises extérieures ont

fait l’objet de plans de prévention comportant des avenants Covid-19 ; ils sont disponibles

pour les membres du CHSCT sur la plateforme Nuxeo.

Organisation du travail. Les agent·es du service Maintenance et Moyens Opérationnels

assurent une permanence en travaillant  chacun un jour sur deux.  Trois  agent·es  font

fonctionner en alternance le service quotidien du courrier.

Les  représentant·es  CGT rappellent  les   missions  du  CHSCT  en  matière  d’égalité

professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,  et  demandent  à  connaître  le  ratio

hommes/femmes pour les agent·es présent·es.  La direction communiquera ces chiffres

ultérieurement
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Condition de travail et télétravail – Sécurité. En réponse aux  représentant·es CFDT,  la

direction indique que les agent·es sur sites ont été formé·es aux gestes barrières, avec

des retours positifs.

En réponse aux représentant·es CGT interrogeant sur un éventuel défraiement pour achat

de matériel, souscription d’abonnement, etc, dans le cadre du télétravail  ,  la direction

indique que rien  n’est  prévu,  mais  que les  chef·fes  de  services  sont  invité·es  à  faire

remonter  à  la  Direction  la  nature  de ces  dépenses  et  les  besoins,  pour  études.  Une

centaine de PC portables ont été achetés par l’Ecole et sont en cours de configuration par

la DSI, qui continue à recenser les besoins.

Les  représentant·es  CGT font  remarquer  qu’une note  d’information  de la  Direction  à

propos des possibilités de remboursement serait  bienvenue,  la direction répond qu’en

l’absence de cadrage juridique une telle note n’est pas souhaitable.

Les  représentant·es  CGT rappellent  la  possibilité  légale  de  libre  circulation  des

représentant·es  CHSCT  sur  les  lieux  de  travail ;   la  direction  précise  que  les

représentant·es  doivent  rétrospectivement  signaler  leur  présence  au  secrétariat  du

CHSCT.

Les centrales de traitement sont toutes en fonctionnement.

Prise en charge des frais de repas, réouverture des restaurants. Conformément au décret

du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils

et  militaires  dans  le  cadre  de  l'état  d'urgence  sanitaire,  et  jusqu’au  2  juin,  date  de

réouverture  du  self,  il  sera  possible  pour  les  agent·es  présent·es  sur  des  journées

complètes d’obtenir une prise en charge des frais de repas. La procédure, en ligne, est en

cours de mise en place avec les chef·fes de services. A la demande des élu·es CGT, une

procédure papier destinée aux agent·es n’ayant pas accès à l’informatique sera proposée.

La réouverture du restaurant du site Monod n’est pas prévue avant mars 2021.

Situation des étudiant·es étranger·es. A la demande d’information des élus étudiants,  la

direction indiquent  que 18 étudiant·es  étranger·es  hébérgé·es  dans  les  résidences,  et

éventuellement dans l’impossibilité de quitter la France, pourraient être pris·es en charge

par le CROUS.

Tentative de cambriolage. Au questionnement  des élus étudiants à propos d’éventuelles

mesures mises en place suite à une tentative de cambriolage à la résidence Bonamour, la

direction recommande une vigilance accrue des étudiants (Verrouillage portes, fenêtres).

A propos des évolutions à prévoir, la direction apporte les éléments suivants     :  

Présence sur les sites. Dans l’hypothèse d’une poursuite optimale du dé-confinement, et

sous réserve des annonces gouvernementales à venir, une montée des effectifs jusqu’à

50 % pour la recherche, et 25 % ailleurs est prévue à partir du 2 juin. Il sera possible de

tenir sur place différents concours (BIATSS, recrutement étudiant·es et enseignant·es…)

et leur jury. A cette date, le restaurant réouvrira, et peut-être la bibliothèque selon des

modalités et pour des services à définir.



Contrairement à la pratique actuelle, la présence des agent·es sur site ne sera signalée

que rétrospectivement, par les chef·fes de services.

A  la  demande  d’information  des élus  étudiants,  la  direction  répond  que  l’accès  aux

services reprographiques est à l’étude.

A nouveau, chaque fois que possible, le télétravail reste à privilégier.

A propos de la préparation de la rentrée:

Recrutement d’un·e médecin en CDI. La direction cherche à recruter un·e médecin depuis

décembre  sans  succès.  Il  est  difficile  de  recruter,  et  même  l’appel  à  un  prestataire

médical extérieur, qui est étudié, est infructueux.

Les élus CGT regrettent que le départ à la retraite de la docteur Joly n’ait pas été mieux

anticipée, et rappellent que l’Inspectrice du ministère a pointé l’an dernier les carences

très importantes en  personnel dont souffrait le service médical avant même le départ de

Mme Joly. La docteure  Joly a accepté d’assurer un service non présentiel de dépannage.

Mise  en  place  de  la  rentrée. Face  à  l’incertitude,  la  direction invite  les  services  et

département  à  mettre  en  place  des  scenarii  alternatifs  allant  d’une  rentrée  en  tout-

présentiel  (peu  probable)  à  une  rentrée  en  télé-enseignement en  passant  par  des

situations mixtes.

Les élus CGT font remarquer qu’une personne unique porte l’ingénierie pédagogique, et

qu’il  est  urgent  de  recruter  pour  faire  face  à  la  montée  des  besoins  liée  au  télé-

enseignement. La direction invite à faire remonter les besoins en poste.

Les  élus CGT rapportent la difficulté qu’il y a eu pour les enseignant·es à créer dans

l’urgence du matériel de cours à distance, que les certain·es collègues sont épuisé·es, et

qu’un cadrage institutionnel pourrait venir en soutien. La direction recommande la mise

en place d’alternatives (classe inversée entre autre), plutôt qu’une simple transposition

des contenus en classe vers le télé-enseignement. Un cadrage capable d’embrasser toute

la diversité des pratiques à l’ENS n’est peut-être pas possible. 

Une dématérialisation des chaînes d’inscription est étudiée.

A  la  question  des  élus  étudiants  sur  une date  de  rentrée, la   direction  ne peut  pas

répondre  pour  l’instant ;  certains  niveaux  seront  logiquement  privilégiés  (année

propédeutique, L3, préparation à l’agrégation). A leur question concernant l’accès aux

locaux  et  équipements  dans  l’hypothèse  de  la  mise  en  place  privilégiée  du  télé-

enseignement,  la  direction renvoie  aux  consignes  de  sécurité  qui  seront  alors  en

vigueurs.

Mobilités entrantes et sortantes, situations des étudiant·es étranger·es. La situation des

étudiant·es étranger·es à la rentrée, et les possibilités de mobilités sortantes ne sont pas

définies.

Vos élu·es CGT


