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Ordre du jour du 31 mars 2020 à 9h 

Covid 19: Point sur la situation à l’ENS de Lyon (pour information) 

Jean-François Pinton reprend un point du dernier CHSCT sur les problématiques de connexion des 

étudiants en résidence. Il demande s’il existe encore des problématiques de connexion pour certains  

car il leur avait été dit qu’ils devaient faire une demande de travaux (DT). Les tickets ont été faits et il 

n’a pas eu de retour d’autres problématiques. 

Delphine Galiana (CGT) signale que les enseignants en biologie n’ont pas reçu de signalement sur des 

problèmes de connexion depuis la semaine dernière.  

Clément Luy (élu étudiant) explique qu’il a eu des retours comme quoi la connexion était possible mais 

qu’elle était mauvaise. Il semblerait qu’il y ait un problème avec Eduroam en résidence Bonnamour. 

Delphine Galiana (CGT) demande s’il y a assez de personnel à la DSI pour assurer l’assistance sur les 

réseaux 

Jean-François Pinton répond par l’affirmative. 

Jean-François Pinton signale qu’il a envoyé un mail de rappel ce week-end à tous les étudiants se 

trouvant potentiellement dans les résidences de l’école ; suite à des discussions avec le service 

médical, il apparaissait que les gestes barrières dans le jardin et le confinement dans les chambres et 

modules n’étaient pas respectés. Le mail leur a rappelé les bonnes pratiques et le risque qu’ils 

prenaient pour les autres mais aussi pour eux. 

Françoise Morel-Deville (CGT) lit une déclaration liminaire de la CGT : texte en annexe 

Camille Borne (CGT) demande à ce que soit porté une attention particulière sur les personnes en 

situation de handicap et de les contacter ou de prendre des nouvelles pas seulement à ceux qui se 

manifestent. 

Myriam Grataloup : explique que le service médical ainsi que le chargé de mission handicap ont été 

très sollicités ces deux dernières semaines.  

Coté médical : la priorité a été donnée aux réponses à ces sollicitations. Myriam Grataloup a géré en 

lien avec les médecins de prévention, les urgences concernant les demandes de certains personnels, 

notamment toutes les questions en lien avec le coronavirus. Un mail a été envoyé à chaque personnel 

ENS inscrits dans le PCA et se déplaçant sur site ; et le suivi des dossiers en cours a été poursuivi pour 

faire avancer les situations médicales des agents. 

Les infirmières des étudiants en lien avec les médecins des étudiants répondent à toutes les 

sollicitations et questions des étudiants et assurent un suivi des étudiants logés en résidence.  

Le chargé de mission Handicap, Thibaut Chambriard, a, quant à lui, pris attache, en priorité auprès des 

étudiants se trouvant dans le cadre d’un PAEH (Plan d’Accompagnement de l’Etudiant Handicapé). 

Les sollicitations commencent à être moins nombreuses depuis aujourd’hui seulement. Elle espère 

donc avoir plus de temps pour reprendre les dossiers plus précisément. Une réunion est prévue ce jour 
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à midi avec le chargé de mission handicap pour faire le point sur le suivi individuel des personnes ayant 

une RQTH. 

Anouk Bedino précise qu’effectivement le service médical a été plus que sollicité et que des priorités 

ont été faites ; les infirmières sont en lien permanent avec Thibaut Chambriard, et une réunion et 

confirme la réunion prévue ce jour pour déterminer la conduite à tenir avec les personnels RQTH. 

Camille Borne (CGT) demande si l’on a des nouvelles de tous les agents. Elle demande si les chefs de 

service prennent des nouvelles de leurs agents ?  

Lyasid Hammoud répond que la consigne a été passée auprès de tous les encadrants dans ce sens. 

Mais il ne peut pas vérifier que c’est effectivement le cas. 

Camille Borne (CGT) signale qu’elle a 3 exemples où ce n’est pas le cas et où il y a des personnels isolés 

qui n’ont pas de nouvelles de leur chef de service : La bibliothèque Diderot et 2 laboratoires de 

recherche de Descartes (le Centre Max Weber et Triangle lui semble-t-il). 

Jean-François Pinton demande qu’elle lui fasse remonter le nom des services ou laboratoires qui ne 

suivraient pas ces consignes. 

Elke Hallez (CFDT) signale qu’elle a connaissance de 3 services et 1 laboratoire qui ont trouvés une 

bonne organisation et qui restent en lien avec tous leurs collègues soient en faisant des points réguliers 

de travail à 16h le mercredi, ou d’autres ont par exemple créé un réseau whatsapp pour conserver un 

lien social. 

Arezki Boudaoud (CGT) pense que certaines personnes en télétravail peuvent se sentir démunies et 
avoir du mal avec les technologies du numérique. Il demande ce qui est fait au niveau de l’école pour 
accompagner les personnels. Il dit qu’il existe des guides et demande s’il ne faudrait pas les envoyer 
aux laboratoires et services pour transmission aux personnels en télétravail. 
 
Lyasid Hammoud répond que la direction des ressources humaines a préparé un powerpoint sur le 
sujet qui va être diffusé ces jours à tous les labos et tous les services 
 
Elke Hallez (CFDT) dit que son syndicat a des questions concernant les RTT et leur maintien pendant la 
période de confinement 
 
Lyasid Hammoud explique que près de 500 jours de congés ont été posés par des personnels sur la 
période du 16 mars au 30 avril. La DRH est en train d’examiner les possibilités de report de ces congés 
en se basant sur la circulaire de la DGAFP. Il faut noter que selon la réglementation applicable, les 
périodes en régime ASA ne génèrent pas de RTT.  
 
Elke Hallez (CFDT) signale que la CFDT est contre la réduction des RTT car la situation n’est pas un choix 

des agents mais une situation subie. 

Camille Borne (CGT) dit que cette question devrait être débattue en CT, et la CGT a préparé des avis à 

voter sur le sujet entre autres. 

Elke Hallez (CFDT) s’étonne de ne pas avoir eu connaissance de ces avis et exprime son désaccord sur 

la manière de faire. 
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Arezki Boudaoud (CGT) donne lecture de l’avis N°1  

Avis 1 : Le CHSCT de l’ENS  demande au président que la situation professionnelle des agents lors du 

confinement ne nuise pas à leurs moyens d’existence matérielle et à leur sécurité sociale ; il lui demande 

de s’assurer que tous les agents confinés sont bien sous le régime des Autorisations Spéciales 

d’Absences ou en télétravail pour toute la durée du confinement, sans porter atteinte à leur salaire 

complet ni à leur droit à congés ; il lui demande de s’assurer que le travail des agents en télétravail soit 

adaptée à leurs conditions matérielles et personnelles (qualité de la connexion internet, garde 

d’enfants…) en termes de charge, d’horaires et de modes de communication. 

Avis n° 1 adopté à l’unanimité (5 votants) 

Lyasid Hammoud répond qu’environ 175 agents sont en ASA et 365 en télétravail (Biatss). Le salaire 

est garanti. Concernant la question sur la gestion des congés, c’est en attente ; Il faudra tenir compte 

du Plan de reprise des activités. Il est à construire pour minimiser les interactions entre les personnes 

tout en permettant la reprise. Certaines personnes devront être présentes pour le plan de reprise et 

devront reporter leurs congés. 

 

Camille Borne (CGT) pose la question sur le soutien des personnels qui en auraient besoin et signale 

qu’il y aura un avis n°2 à voter. 

 

Myriam Grataloup : L’information comme quoi le service médical reste à l’écoute, même en 

télétravail, semble avoir été largement diffusée par le biais des mails. Une information avec le numéro 

d’une plateforme téléphonique MGEN a dû être envoyée. 

Des chefs de service ou des directeurs de thèse ont contacté le service médical pour signaler des 

situations d’étudiants ou personnels en difficultés. Les situations difficiles détectées sont 

accompagnées. De même pour les personnels. Mais vu la charge de travail pour le service, les choses 

se font progressivement et il y a certainement des personnes en difficultés que le service médical ne 

connait pas. Et le service médical ne pourra pas contacter chaque personne individuellement. C’est 

pourquoi il est important que chaque situation inquiétante leur soit signalée.  

 

Camille Borne (CGT) demande si l’établissement a des nouvelles des personnes qui participent au 
PCA et sait comment ils vont ?  

Myriam Grataloup répond qu’elle a fait un mail individuel à environ 50 personnes et un peu moins de 

la moitié ont répondu. Tous ceux qui ont répondu vont bien ; peu sont intervenus sur site pour l'instant, 

et ceux qui sont intervenus disent respecter les mesures barrières". 

 

Jean-François Pinton stipule que sur 580 personnels Biatss, seulement 1 à 2% sont en difficulté. Et 

l’ENS fait son possible. Le matériel fonctionne et l’ensemble des vérifications est faites. L’avis sous-

entend que l’ENS ne fait pas son travail notamment en ce qui concerne le matériel. 

 

Elke Hallez (CFDT) trouve que la formulation des avis est anxiogène et pourrait être formulée 

autrement ; ils font effectivement penser que l’établissement ne fait rien, ce qui n’est pas le cas. Elle 

souhaiterait qu’avant d’écrire ces avis, les représentants des personnels interagissent tous ensemble 

en amont. 
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Anouk Bedino trouve que l’avis n°2 n’a pas lieu d’être puisque le travail est déjà en cours au niveau du 

service médical et du chargé de mission handicap. 

 

Camille Borne (CGT) répond que non, que c’est dans les prérogatives du CHSCT de poser un avis et que 

cela permet d’acter les choses. Le CHSCT émet des avis, la direction y répond (dans les 2 mois) (mais 

ne peut y être associée dans la rédaction qui relève des élu-es exclusivement), conformément aux 

textes régissant l’instance. 

 

Denise Aubert (CGT) reprend les points qui ne fonctionnent pas, exprimés par Camille Borne 

concernant les chefs de service qui ne prennent pas de nouvelles.  

 

Arezki Boudaoud (CGT) donne lecture de l’avis n°2 

Avis 2 : le CHSCT de l’ENS demande au président de porter une attention particulière (mesures 

solidaires) pendant la période de confinement, aux personnels en situation de handicap, parfois isolés. 

L’avis n°2 est voté : 4 pour (CGT) et 1 abstention (CFDT) 

Benjamin Gillet votant pour la CFDT explique son abstention par le fait que les éléments demandés 

sont déjà en cours d’instruction, en particulier par le service médical. Le point d’avancement a été 

évoqué  précédemment.  

Zoé Grange-Marczak (élue étudiante) demande si le président connait le nombre d’étudiants qui 
logent dans les résidences. 
 
Jean-François Pinton répond que sur les étudiants qui resteraient en résidence, 1/3 des étudiants ne 
répondent pas ... L’objectif de sa journée est de réussir à avoir un retour de tous les étudiants. 
 
Myriam Grataloup informe qu’hier soir un mail a été envoyé, par le service médical, à la centaine 
d’étudiants ne répondant pas à l’administration, pour savoir s’ils vont bien, et s’ils sont toujours en 
résidence ou non. Nous avons eu plus de 40 retours de mails ce matin. Madame Tonadre, infirmière, 
est en train de mettre la liste à jour et l’enverra à l’administration en fin de journée. 
 
Delphine Galiana (CGT) demande si les élus étudiants ne pourraient pas faire passer le message afin 
que les étudiants répondent effectivement aux mails de l’administration ? 
 
Jean-François Pinton estime que les étudiants sont adultes et responsables, et qu’ils doivent répondre 
aux mails d’autant s’ils sont élèves fonctionnaires stagiaires.  
 
 
Elke Hallez (CFDT) pense également que les étudiants devraient répondre quand on prend de leur 
nouvelle. Cette non réponse créent de l’angoisse chez les personnes qui prennent des nouvelles. 
 
Zoé Grange-Marczak (étudiante) explique que la situation est assez difficile que les étudiants étaient 
un peu perturbés par cette nouvelle manière de travailler, dans un contexte familial qui ne leur permet 
pas toujours d’être dans les conditions optimales de travail, et qu’il se peut que certains mails n’aient 
pas été lus. 
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Myriam Grataloup exprime le fait qu’alors qu’il est demandé ici en instance qu’une attention 

particulière soit apportée aux personnes en difficultés, qu’il lui est difficile d’entendre qu’on se 

contente du fait que « les étudiants ne répondent pas parce qu’ils sont perturbés ». Cette non réponse 

doit au contraire inquiéter et qu’il y a très certainement un soutien psychologique à apporter à ces 

personnes. 

Elle insiste auprès des représentants des personnels du CHSCT et aux élus étudiants sur l’importance 

de signaler au service médical les personnes qui ne répondent pas (étudiants ou personnel) et celles 

qui ne vont pas bien.  Elle constate qu’il y a des remontées de directeurs de thèse, de chefs de service 

et d’enseignants pointant des difficultés pour certains de leurs étudiants ou personnels. Il y a aussi des 

retours de chefs d’équipe qui semblent en lien avec leurs agents et qui donne des nouvelles, au 

contraire, rassurantes. Il y a beaucoup d’échanges. Le service médical de prévention prend contact 

avec les personnes signalées, écoute, évalue suit et oriente au besoin.  

 

Camille Borne (CGT) demande à que soit fait la lecture d’un 3ème avis concernant la préparation de la 

réouverture de l’établissement 

 

Arezki Boudaoud (CGT) donne lecture de l’avis N°3 

Avis 3 : le CHSCT de l’ENS demande au président d’anticiper fortement la reprise des activités et d’y 

associer notre instance et la médecine de prévention à chaque étape ; il est demandé une protection 

des travailleurs sans faille, par la mise en place de mesures appropriées selon la situation, mesures qui 

pourraient inclure (liste non-limitative) :  

- désinfection générale de l’établissement,  
- équipement du service médical en dispositifs de protection (masques) pour les agents du service et 

pour distribution pour les cas suspects, 
- obligation de porter un masque chirurgical dans l’établissement,  
- mise à disposition de gel hydro-alcoolique,  
- maintien de la fermeture de l’établissement au public,   
- maintien de l’autorisation d’absence spéciale et/ou du télétravail pour les personnes fragiles et/ou 

séronégatives pour le SRAS-Cov-2,  
- interdiction des réunions et/ou adaptation du nombre de personnes autorisées à assister à une 

réunion pour maintenir des distances de sécurité,  
- organisation du travail en roulement pour maintenir des distances de sécurité au sein de services 

et/ou avec arrivées/départs décalés pour limiter l’exposition dans les transports,  
- assurer le respect des distances de sécurité pendant les cours en présentiel, déployer des solutions 

alternatives (dédoublement des cours, interventions en non-présentiel en cas d’impossibilité 
d’assurer les distances de sécurité),  

- régulation du nombre de personnes dans la cantine. 
 

Jean-François Pinton pense que les actions listées ne seront pas toutes à mettre en œuvre en même 

temps. Il demande si c’est « ET » entre les mesures ou « OU ». 

Arezki Boudaoud (CGT) explique que le terme « pourraient inclure » veut dire que la liste est non-
cumulative.  
 
Jean-François Pinton demande à ce que ce soit plus explicite dans les termes. 
 

Arezki Boudaoud (CGT) propose de spécifier liste non limitative et non cumulative. 
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Anouk Bedino explique que le SPST travaille déjà sur le Plan de Reprise des Activités pour organiser la 

reprise. Elle explique que dans ce type de plan l’établissement reprend en plusieurs phases et ne sera 

pas ouvert aux usagers dès la reprise. Les services de la DIRPAT, de l’accueil, badges et sécurité et 

MMO ont déjà été contactés par le service prévention concernant ce plan (ventilation, accueil, 

nettoyage, courrier etc.) 

 
Delphine Galiana (CGT) souhaite savoir si tous les services, départements et laboratoires ont été 

contactés pour mettre en place le PRA.  

 

Anouk Bedino répond par la négative, seuls les services de la DGS cités précédemment. Un 

questionnaire du même type que pour le PCA va être créé et envoyé. 

 

Jean-François Pinton propose de faire un point sur le PRA lors du prochain CHSCT (le 7 avril à 9 h). 

 

Vote de l’avis : 4 pour (CGT) – 1 abstention (CFDT) 

 

Benjamin Gillet votant pour la CFDT explique qu’il s’abstient car le PRA est à l’ordre du jour du prochain 

CHSCT pour information et discussion. 

 

Delphine Galiana (CGT) souhaite un point sur l’aide financière que peut apporter l’école aux étudiants 

en difficulté. Elle demande dans quelle instance de l’école une attribution d’aide financière peut-elle 

se décider. Par exemple si des étudiants rencontre des difficultés pour payer leur forfait limité pour la 

connexion en wifi fait wifi. 

 

Jean-François Pinton doit envoyer un message aujourd’hui à tous les étudiants, demandant de faire 

remonter tous les besoins avant la semaine prochaine. Un FSDIE se tiendra en effet pour discuter des 

cas qui auront été remontés. Il s’engage personnellement à ce que les situations urgentes soient 

réglées le plus rapidement possible, si besoin sans attendre la FSDIE. 

 

Delphine Galiana (CGT) demande si les départements seront en copie de ce message. 

 

Jean-François Pinton note la demande. Le message sera envoyé en copie aux départements.  

 

Clément Luy souhaiterait avoir un bilan complet de ce qui a été et va être fait concernant ces étudiants 

en difficulté. 

 

Jean-François Pinton fera un bilan à l’issue de la commission FSDIE. 

 

Camille Borne (CGT) pose la question concernant les personnels qui peuvent se trouver dans des 

situations financières problématiques et qui nécessiteraient des aides.  

 

Lyasid Hammoud explique qu’un message a été envoyé aux personnels avec entre autres, les 

coordonnées de l’assistante sociale auprès de qui les personnes en difficulté peuvent se retourner. 

 

Fin de la séance à 10h  
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Déclaration liminaire de la CGT. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La crise que nous vivons relève de l’incapacité politique des Etats, des gouvernements et des 

administrations à assurer des services publics qui protègent, soignent, éduquent et émancipent les 

populations. En France, la catastrophe du système de santé était prévisible. 100000 lits ont été fermés 

par les gestionnaires des hôpitaux. Dans le monde, la transmission de virus animaux aux humains du 

fait de la déforestation massive et de problèmes écologiques majeurs était connue. Cela fait plus de 15 

ans que des lanceurs d’alerte, chercheurs, urgentistes, personnels de santé disent que ces phénomènes 

vont se multiplier dans les années à venir et qu’il faut des moyens en recherche et en médecine pour 

que ces services publics puissent fonctionner en période normale comme en situation de crise. Or, 

aujourd’hui, le système de santé craque de partout : manque de lits, de lits de réanimation, de matériels 

de protection, de masques, de respirateur, de gel hydro alcoolique, de soignants. Les ARS sont dans 

l’incapacité de gérer et redistribuer le matériel des hôpitaux et des médecins de ville. L’industrie 

pharmaceutique, délocalisée, produit à flux tendu, sans réserve. L’Europe est incapable de coordonner 

une action sanitaire à l’échelle du continent et les frontières se ferment. Aujourd’hui, nous payons 

collectivement, avec nos malades et nos morts, l’incurie de nos gouvernements successifs qui ont choisi 

de mettre nos services publics à l’os, de rogner toutes les branches de la sécurité sociale en imposant 

l’austérité aux peuples, et en distribuant les dividendes aux nantis de la finance et les profits aux GAFA 

et aux multinationales. Tout cela au détriment de la recherche, des investissements de long terme et 

d’une société solidaire. C’est tout le système économique et industriel de notre pays et de l’Europe qui 

est à revoir une fois la pandémie maitrisée. 

 

Cette catastrophe est un avertissement. Nous ne reviendrons pas au monde d’avant. Il importera donc 

que les services publics, et notamment ceux de la santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et 

de la Recherche, soient reconsidérés : ils ne sont pas une simple variable d’ajustement d’une société 

libérale ; ils sont les gages d’une nation porteuse de valeurs humaines, responsables et solidaires . 

 

 

 


