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Président : Jean-François PINTON, président de l’ENS de Lyon 
 
Représentants du personnel : 
 
Camille BORNE, représentante du personnel, secrétaire du CHSCT, mandatée CGT, votante 
Françoise Morel Deville, représentante du personnel, mandatée CGT, votante 
Arezki BOUDAOUD, représentant du personnel, mandaté CGT, votant 
Fabien MONGELARD, représentant du personnel, secrétaire adjoint du CHSCT, mandaté CGT, 
votant 
Perrine MASSONNEAU-SEMEILLON, représentante du personnel, mandatée CGT, votante 
 
Benjamin GILLET, représentant du personnel, mandaté CFDT, votant 
Elke HALLEZ, représentante du personnel, mandatée CFDT, non votante 
 
Lydie KOWET, représentante du personnel, mandatée Sud, votante 
 
Elu(e)s étudiant(e)s : 
Zoé GRANGE-MARCZAK, représentante des étudiants - non votante 
Clément LUY, représentant des étudiants – non votant 
 
Membres de droit présents et personnes qualifiées pour l'ensemble de la séance : 
 
Anouk BEDINO, conseillère de prévention 
Myriam GRATALOUP, infirmière de santé au travail 
Lyasid HAMMOUD, directeur général des services ayant autorité en matière de ressources 

humaines 

Catherine POTY, directrice des ressources humaines 
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1- Registre SST dématérialisé 

  

Camille Borne (CGT) demande que ce registre soit envoyé aux agents et aux usagers. Elle trouve que 

le document devrait être simplifié car elle pense que les agents ne liront pas toute la première partie. 

Anouk Bedino pense que la partie jointe et importante puisqu’elle explique l’utilisation du registre. 

Elle convient que lors de l’envoi qui sera fait via tous.ens, elle mettra dans le corps du mail une 

explication rapide du registre et joindra le document. 

Elke Hallez (CFDT) trouve que le document est intéressant dans sa globalité car elle pense que certains 

agents ne connaissent pas son existence. Et il est intéressant également d’un point de vue pédagogique 

dans ses explications.  Elle pense également qu’il faut une explication courte d’introduction dans le 

mail. 

Françoise Morel Deville (CGT) pense que le mieux serait l’explication rapide dans le mail et en pièces 

jointes, le document entier et la feuille de signalement seule. 

Anouk Bedino a pris note des propositions et va voir ce qu’il est possible de faire. 

2- Questions sur le Plan de reprise des activités. 

Anouk Bedino explique qu’à ce jour, le cabinet et le SPST sont en lien pour préparer un questionnaire 

sur la reprise des activités. Le questionnaire est terminé et en attente de validation du Codir ; ce 

questionnaire doit être retravaillé avec des questions supplémentaires pour les laboratoires en lien 

avec le VPR et l’administration de la recherche et pour les questions d’accès aux départements et 

d’éventuelles organisations de concours en lien avec la VP études. 

Le service médical a été consulté sur des questions qui ont un lien avec la santé des agents et le secret 

médical. 

Le questionnaire a été testé auprès des services MMO, sécurité et de la dirpat. Ces services ont été 

contactés pour travailler et creuser sur certains points. Une visio a eu lieu avec la VPR pour les 

laboratoires. 

Jean-François Pinton souligne que le fonctionnement de certains services est intimement lié aux 

fonctionnement d’autres services. Cette interconnexion doit être identifiée dans le PRA. 

Camille Borne (CGT) a compris, suite à l’élocution du président de la république la veille, que les 

étudiants ne reprendraient pas ; mais elle souhaite savoir quels seront les moyens mis en œuvre pour 

garantir la sécurité des agents.  

Elle souhaite que les agents aient des masques, des gants, que l’école soit désinfectée, que des tests 

sur les agents soient proposés (pour connaitre l’immunité ou non au virus), que des tests de 

température en entrée de site soient réalisés et que les accès soient refusés aux agents présentant des 

symptômes. 
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Jean-François Pinton attend les directives du gouvernement mais pense que la mise en place de 

portiques ne sera pas prioritaire 

Camille Borne (CGT) demande à ce qu’une procédure soit prévue si des tests de température avec des 

thermomètres manuels sont demandés. 

Arezki Boudaoud (CGT) pense que la prise de température n’est pas appropriée car il y a des personnes 

porteuses du virus et asymptomatiques. Il propose plutôt de travailler sur l’espace de travail des 

agents, de prévoir des roulements si les agents partagent leur bureau (1 un jour, 1 un autre jour) et 

voir également en fonction du volume des espaces de travail. 

Camille Borne (CGT) souhaite savoir si les agents sont en souffrance : Certains agents ont perdu des 

proches, d’autres peuvent subir des violences intrafamiliales, d’autres encore vivent mal le fait de ne 

pas pouvoir télétravailler alors que d’autres sont sursollicités dans leur travail à distance. Le fait de 

prolonger d’un mois le confinement peut faire évoluer encore tout ça. 

Françoise Morel Deville (CGT) parle de certains agents qui s’occupent à la fois des enfants et 

télétravaillent, qui expriment de la culpabilité de ne pas être complètement disponibles à la fois chez 

eux et aussi pour leur travail. Il y a pour elle un risque de désorganisation de certains de par la 

désocialisation. 

Les RP du CHSCT demande un point d’étape sur comment les agents vivent le télétravail. 

Jean-François Pinton en convient ; une enquête/audit pourra être fait auprès de tous les agents par 

contre il n’est pas certain que l’établissement ait une solution à toutes les problématiques. 

Arezki Boudaoud (CGT) trouve que les espaces de convivialité, les rencontres autour d’un café 

manquent ; il faut aussi des réunions de service informelles où l’on parle d’autre chose que du travail. 

Elke Hallez (CFDT) explique qu’il y a des services qui proposent ce genre de moment/ d’espace. Elle 

propose de donner ces « clés » aux encadrants afin que ce soit connu et partagé. Il faudrait également 

recenser les agents qui n’ont pas accès au numérique. 

Myriam Grataloup fait un retour sur 4 personnes avec qui elle a été en contact et qui n’ont pas accès 

à leurs mails. Ces 4 personnes disent avoir des échanges réguliers avec leurs collègues soit par 

téléphone ou whatsapp. 

Arezki Boudaoud (CGT) pense qu’il sera nécessaire de bien nettoyer l’école avant la reprise 

notamment les clenches de porte, les interrupteurs etc.  

Anouk Bedino rappelle que ce nettoyage est déjà fait par Atalians chaque jour depuis le début du 

confinement sur les 3 sites dans les lieux et locaux utilisés par les agents et selon une procédure 

spécifique Covid (transmise au CHSCT le 31 mars) 

Elle informe que le SPST proposera un guide de bonnes pratiques sur les mesures barrières afin de 

préparer le retour sur les sites. 
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Perrine Massonneau Sémeillon (CGT) pense qu’il faut réfléchir à une prise en compte spécifique des 

documents de prêt retour lorsque les usagers pourront les rendre, de même pour l’arrivée et le tri du 

courrier. 

Anouk Bedino explique que ces points sont identifiés et des procédures de protection et de prévention 

seront mises en place. 

Concernant les agents en situation de fragilité au sens du ministère des solidarités, les RP du CHSCT 

demandent quels sont les moyens prévus pour eux pour la reprise. 

Anouk Bedino répond que ces personnes ne seront pas déconfinées au moment de la reprise. 

Myriam Grataloup explique que certains agents se sont signalés comme personnes vulnérables dès le 

départ ; et que d’autres agents ont été repérés à travers le suivi réalisé. Cependant, les visites 

périodiques pouvant être espacées de 5 ans, l’état de santé des agents a pu évoluer durant ce délai. Il 

faut donc que les agents concernés se signalent auprès du service médical. Les chefs de service, s’ils 

ont connaissance d’agents dans ce cas, doivent leur demander de se signaler. 

Camille Borne (CGT) demande à ce que, pour le PRA, le service médical soit au cœur du dispositif.  

Anouk Bedino explique que c’est déjà le cas, les agents en charge du PRA sont en lien avec le service 

médical de prévention. Le service médical a ainsi fait des propositions sur le questionnaire qui sera 

envoyé aux responsables d’unités de travail pour préparer le PRA. 

Perrine Massonneau Sémeillon (CGT) demande si des agents ayant eu le covid se sont signalés.  

Myriam Grataloup répond qu’une quinzaine d’agents ont été signalés auprès du service médical. Ils 

vont bien actuellement. Une personne va être recontactée dans la semaine pour prise de nouvelles car 

son état de santé était encore inquiétant.  

Perrine Massonneau Sémeillon (CGT) évoque le cas d’une de ses collègues qui est hospitalisée. Elle ne 

pense pas qu’elle se soit fait connaître auprès du service médical. 

Clément Luy demande si les stages étudiants seront réouverts si les laboratoires réouvrent. 

Jean-François Pinton explique que ce point est actuellement instruit par la VPR et les laboratoires. Il 

pourra en savoir plus la semaine prochaine. 

Arezki Boudaoud (CGT) explique que la plupart des stages ont été validés par la VPE. 

Camille Borne (CGT) remonte le fait que de nombreux enseignants chercheurs sont en épuisement 

professionnel ; ils donnent des cours non-stop.  

Elke Hallez (CFDT) explique que les journées sont à rallonge pour les enseignants chercheurs (heures 

de travail et présentiel en visio). Ils ont les étudiants tard le soir. 

Clément Luy rajoute qu’effectivement les étudiants sont particulièrement stressés par l’échéance de 

fin d’année.  

Françoise Morel Deville (CGT) rajoute que les agents en charge de la maintenance de la plateforme 

pédagogique sont proches du burn out après les 4 semaines qui viennent de passer. 
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Jean-François Pinton explique que l’école va fermer une semaine. 

Arezki Boudaoud (CGT) trouve cette semaine de congé insultante pour les Enseignants Chercheurs. 

Camille Borne (CGT) rapporte que tous les agents n’ont pas du matériel de l’école ; certains ont engagé 

des dépenses personnelles car ils utilisent leur imprimante, leur téléphone. 

Jean-François Pinton répond que les agents seront indemnisés via des primes et indemnités en fin 

d’année, notamment le CIA. 

Camille Borne (CGT) trouve que le CIA est inégalitaire et ceux qui ne travaillent pas n’y auront pas 

droits. 

Camille Borne (CGT) donne lecture de l’avis que le CHSCT a préparé.  

 

AVIS 1 --‐conditions du télétravail : conformément au décret 2016--‐151 – article 6 
Le CHSCT demande à la présidence, le nombre précis de télétravailleurs qui ont un équipement 
complet fourni par l’employeur, matériels, abonnements éventuels, frais de communications, (voir 
article 6 du décret 2016--‐151) sur le télétravail (décret non modifié). 
 
Avis adopté à l’unanimité (7 votants) 

Jean-François Pinton est d’accord pour cet état des lieux qui sera fait au plus vite. 

Perrine Massonneau Sémeillon (CGT) revient sur l’ouverture de la bibliothèque et le travail actuel 

qui se fait avec d’autres bibliothèques sur la mise à disposition de documents à distance pour les 

publics qui seront déterminés comme prioritaires. 

Jean-François Pinton explique que la fermeture de l’école est un geste de solidarité mais va aussi 

permettre à beaucoup d’agents qui en ont besoin de se reposer.  

Les RP regrettent le manque de dialogue autour de cette décision. 

Fin de la séance à 10h11 

 

 


