
	  
Monsieur	  le	  Président	  du	  CHSCT,	  	  
	  
	  
Nous	  souhaitons	  formellement	  :	  	  
	  

-‐ ajouter	  des	  points	  à	  l’ordre	  du	  jour	  
-‐ obtenir	  des	  informations	  et	  documents	  nécessaires	  à	  l’étude	  des	  dossiers	  présentés	  lors	  de	  la	  prochaine	  

instance	  ;	  	  
-‐ 	  
En	  détail	  :	  	  

	  
-‐ remarque	  :	  point	  2	  ne	  pourra	  pas	  être	  étudié,	  aucun	  document	  n’a	  été	  reçu	  dans	  les	  temps	  

réglementaires	  (15	  jours	  selon	  le	  décret)	  
-‐ ajout	  point	  cellule	  d’écoute	  sur	  les	  violences	  sexistes	  et	  sexuelles	  
-‐ demande	  de	  recevoir	  par	  mail	  ou	  sur	  nuxeo	  les	  copies	  des	  registres	  SST	  avant	  la	  séance	  
-‐ demande	  de	  présenter	  un	  suivi	  des	  préconisations/avis	  (conformément	  au	  rapport	  de	  l’inspection	  

générale)	  
-‐ il	  semble	  que	  le	  document	  «	  bilan	  de	  prévention	  2019	  »	  soit	  erroné	  puisque	  la	  fin	  indique	  que	  le	  vote	  a	  

déjà	  eu	  lieu	  
	  
	  
Point	  sur	  la	  video-‐surveillance	  :	  	  Afin	  de	  préparer	  le	  travail	  du	  CHSCT,	  le	  secrétariat	  demande	  au	  président	  de	  
bien	  vouloir	  mettre	  à	  disposition	  des	  documents	  qui	  donnent	  des	  informations	  précises	  sur	  :	  
	  

• l'état	  actuel	  des	  dispositifs	  de	  sûreté	  présents	  dans	  l’établissement,	  et	  notamment	  sur	  le	  dispositif	  de	  
«	  vidéo	  protection	  »,	  dont	  le	  nombre	  et	  l'emplacement	  des	  caméras	  et	  leur	  signalement	  aux	  
personnels	  et	  usagers	  (obligation	  légale),	  le	  nombre	  d'agents	  mobilisés,	  ce	  que	  signifient	  les	  "sous-‐
systèmes",	  etc.	  ;	  

• un	  détail	  technique	  et	  financier	  (quel	  coût	  ?	  voté	  en	  CT	  ?	  quand	  ?)	  des	  audits	  de	  la	  préfecture	  (DDSP)	  
du	  Rhône	  et	  de	  LB	  Conseil;	  

• les	  "obligations"	  imposées	  par	  l'ASN	  (Agence	  de	  Sureté	  Nucléaire),	  l'ANSM	  (Agence	  Nationale	  de	  
Sécurité	  du	  Médicament),	  la	  DCRI	  (Direction	  Centrale	  du	  Renseignement	  Intérieur)	  ;	  

• l'enveloppe	  évaluée	  pour	  la	  mise	  à	  jour	  du	  dispositif	  ?	  (Cf	  dans	  l'audit	  LB	  Conseil)	  
	  
Point	  sur	  le	  coronavirus	  :	  (à	  ajouter)	  	  
Les	  représentants	  du	  personnel	  de	  l’ENS	  de	  Lyon	  au	  CHSCT	  souhaitent	  prendre	  connaissance	  du	  plan	  
de	  réponse	  de	  l’établissement	  en	  cas	  d’épidémie	  due	  au	  coronavirus	  2019-‐nCoV.	  En	  particulier	  :	  
	  

-‐ Quelles	  sont	  les	  consignes	  générales	  en	  cas	  de	  suspicion	  de	  contamination	  d’un·e	  agent	  ou	  
d’un·e	  étudiant·e	  ?	  En	  cas	  de	  contamination	  avérée	  ?	  

-‐ Tous	  les	  déplacements	  (missions)	  à	  destination	  de	  la	  Chine,	  sont-‐ils	  recensés	  officiellement	  
permettant	  de	  suivre	  médicalement	  les	  agents	  qui	  se	  sont	  rendus	  dans	  ce	  pays	  ?	  	  

-‐ Quels	  aménagements	  dans	  l’organisation	  du	  travail	  sont	  prévus	  en	  cas	  de	  suspicion	  de	  
contamination	  ?	  En	  cas	  de	  contamination	  avérée	  ?	  

-‐ De	  quels	  moyens	  de	  protection	  les	  agents	  et	  étudiant·e·s	  pourront	  être	  pourvu·e·s,	  en	  cas	  de	  
nécessité,	  par	  l’établissement	  ?	  

	  
Nous	  vous	  remercions	  vivement	  de	  bien	  vouloir	  prendre	  en	  compte,	  nos	  demandes	  d’informations,	  de	  
transmission	  de	  documents,	  points	  à	  rajouter	  ou	  corrections	  à	  apporter.	  
	  
Cordialement,	  
	  
Les	  secrétaires	  du	  CHSCT	  de	  l’ENS	  LYON	  
Camille	  BORNE	  –	  Fabien	  MONGELARD	  
	  
Le	  12	  février	  2020	  



	  


