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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 MASSONEAU, représentante du personnel, mandatée CGT, votante 
 
Benjamin GILLET, représentant du personnel, mandaté CFDT, votant 
Elke HALLEZ, représentante du personnel, mandatée CFDT, non 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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Ordre du jour du 7 avril 2020 à 9h 

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

Jean-François Pinton explique que le recensement des demandes d’aides des étudiants est en cours 

pour mobiliser la FSDIE. 

Catherine Poty intervient sur les questions RH :  

Pour le moment aucun retour du ministère sur un calendrier et le maintien des entretiens 

professionnels.  

Report des concours ITRF à une date non encore connue, prolongation des CDD sur ces supports 
jusqu'à la date de prise de poste du titulaire 

Jean-François Pinton souligne que le concours d’entrée est en cours d’organisation. 

Jean-François Pinton alerte sur une surcharge à la reprise comme tout est reporté. Il appelle à la 

responsabilité de chacun pour faire un tri dans les priorités, obligations réglementaires… 

Camille Borne (CGT) signale qu’un avis du CHSCT a été préparé et devra être voté.  

Avis du CHSCT du 7 avril 2020 
 
1) Le CHSCT demande à la direction de fournir au CHSCT un état des lieux de la situation de travail 

et d’activité de l’établissement sous la forme d’un tableau non nominatif rendant compte, pour 
chaque service et composante, du nombre des personnels qui ont été et seront amenés à 
travailler intramuros ou à distance et dans quelles conditions.  
 

2) Le CHSCT demande à connaître les mesures adressées aux personnels confinés qui n’ont ni la 
possibilité ni les moyens de pratiquer le travail à distance afin de tisser et reconstruire le lien 
social entre les personnels contraints à l’isolement.  

 

Concernant l’avis n°2, Jean-François Pinton explique qu’il est possible que des agents en ASA, ne 

souhaitent pas être mis en lien avec leur hiérarchie.  

Il s’est renseigné sur les directions et laboratoires désignés lors du CHSCT du 31 mars : Pour la 

bibliothèque, les responsables sont en lien mais des agents ne souhaitent pas répondre à leur 

hiérarchie (liens compliqués) ; 

Pour Triangle et le CMW, le problème est connu. 

Perrine Massonneau (CGT) propose que le lien se fasse entre collègues et hors hiérarchie afin que l’on 

puisse savoir si les gens ne vont pas bien. 

Myriam Grataloup intervient sur le fait que les gens en ASA lisent leurs mails ; sur les personnes qu’elle 

a joint au téléphone, 99% sont au courant de ce que fait l’école, par mails, en allant sur l’intranet ou 

en lien avec leurs responsables et/ou collègues.  
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Jean-François Pinton dit que ce lien se fait naturellement mais qu’à un moment les agents en ASA ont 

le droit de ne pas se manifester. Ils prennent leur responsabilité. 

Camille Borne (CGT) dit que les gens doivent être signalés ; elle-même a signalé au service médical 2 

agents en situation de handicap. 

 

Myriam Grataloup rappelle que les signalements doivent se faire sur des éléments réellement factuels 

et non juste sur l’hypothèse qu’untel n’irait pas bien. Il est compliqué ensuite d’appeler une personne 

suite à un signalement alors qu’elle n’a rien signalé ! 

Le service médical a continué les suivis d’avant confinement et est toujours en lien avec les agents qui 

en ont besoin. 

Elle trouve que c’est infantiliser les agents en autorisation d’absence que de vouloir contrôler s’ils vont 

bien.  

 

Françoise Morel-Deville (CGT) demande si la communication vers les chefs de service a été faite afin 

que ces derniers prennent bien des nouvelles de leurs agents par le réseau professionnel ou de façon  

informelle 

Lyasid Hammoud répond que toutes les directives ont été passées auprès des chefs de service. Il leur 

a demandé de porter une attention à toutes les situations.  

A ce jour, il n’y a pas de situation d’urgence remontée.  

 

Lyasid Hammoud demande que même si on envoie un message à tous. Que faire quand on n’a pas 

de réponse ?  On ne peut pas envoyer les forces de police. 

 

3) Le CHSCT demande qu’une liste des activités strictement indispensables au fonctionnement en 
mode dégradé de l’établissement lui soit transmise régulièrement actualisée.  

 
Sur cet avis n°3, Anouk Bedino répond que cette liste anonymisée leur a déjà été remise, qu’il y a 
dessus toutes les personnes susceptibles d’intervenir à un moment ou à un autre sur site (titulaires et 
suppléants pour les animaleries et les plantes, personnels de sécurité, de maintenance des 
équipements informatiques en cas de panne, etc.). Il y a également des agents et étudiants qui 
demandent, juste une fois, un accès pour venir chercher des dossiers ou du matériel dont ils ont 
besoin pour travailler à distance. 

La liste anonymisée leur sera renvoyée. 
 

4) le CHSCT demande à ce qu'un contrôle strict sur le respect des directives émanant de la  
Présidence soit réalisé sur tous les sites.  
 
5) le CHSCT demande à pouvoir bénéficier d’un lien direct avec les personnels, par le biais de la mise à 
disposition d’une liste de diffusion à l’ensemble des personnels travaillant dans l’établissement, 
titulaires et contractuels, quel que soit leur statut dans le travail.  
 

6) le CHSCT demande également la mise en place d’une procédure électronique qui remplace les 

registres RSST manuscrits, selon un formulaire très simple à diffuser à tous les agents et, une fois saisi, 

à renvoyer à la conseillère de prévention, au président et aux secrétaires du CHSCT. 
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Camille Borne (cgt) demande à ce que soit mis en place un registre SST dématérialisé très rapidement. 

Anouk Bedino répond qu’elle travaille sur ce sujet ; elle pourra proposer un document d’ici la fin de la 

semaine. Elle rappelle que tout signalement dans le registre doit être visé par le chef de service de 

l’agent qui notifie et par l’assistant de prévention de l’unité dont il dépend. S’il n’y a pas d’assistant de 

prévention, l’agent peut lui envoyer la fiche de signalement en mettant en copie le secrétariat du chsct. 

Perrine Massoneau (cgt) demande ce qu’il en est pour la bibliothèque quand viendra la reprise car il 

n’y a plus de direction.  

Jean-Francois Pinton explique qu’il y a une directrice adjointe qui est actuellement son 

interlocutrice. Pour l’organisation du plan de reprise des activités, elle sera assistée par l’assistant de 

prévention et probablement d’autres personnes ressources. La conseillère de prévention prendra 

contact avec la directrice adjointe afin de travailler sur le PRA. 

Jean-François Pinton précise qu’il est peu probable que la bibliothèque rouvre à tous les publics. IL 

faudra peut-être déterminer s’il y a des publics plus en demande que d’autres. 

L’ouverture se fera par étape et selon la nécessité d’être sur les lieux et les nécessités d’interaction 

avec d’autre. Elle sera déterminée en fonction des décisions de l’Etat et des moyens de protection 

disponibles alloués. 

Pour l’établissement du PRA, l’établissement devra mettre en place des critères en fonction des 

obligations académiques, administratives, de recherche…) 

L’école a une mission académique, il n’y a pas que l’administratif. 

Camille Borne (CGT) demande quelles décisions vont être prises pour les étudiants qui ont des 

problèmes financiers.  

Jean-François Pinton explique qu’il y a déjà la commission FSDIE pour les aider d’un point de vue 

financier et il est en lien avec le ministère pour un report des loyers pour ceux qui ont dû quitter leur 

appartement mais qui en sont encore locataires. 

Actuellement il reste 170 étudiants dans les résidences de l’ENS. 

Jean-François Pinton pense qu’un établisssement comme le nôtre n’est pas fait pour fonctionner en 

distanciel mais que tout le monde fait parfaitement face à la situation actuelle. Il alerte sur le risque 

d’une reprise à la normale très compliquée puisque de nombreux dossiers, évènements sont en 

suspend et sont repoussés. Il faut regarder le travail de manière global et éviter que ça ne s’entasse. 

L’ensemble du CHSCT est d’accord sur le fait qu’il faut être très vigilant sur la surcharge qui 

s’annonce à la reprise. 

Avis adopté à l’unanimité (6 votants) 

Fin de la séance à 10h 


