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Après le CHSCT de l’université :   

conditions de travail et Covid 

Cette rentrée se déroule dans des conditions très particulières, puisque la crise sanitaire liée au Covid est 
loin d’être terminée. 

Chacun d’entre nous doit donc respecter un protocole spécifique au travail, tout ceci dans l’optique de 
limiter la propagation du virus et d’éviter une catastrophe sanitaire. 

Des recommandations ont été émises ces derniers jours par le Ministère de la Fonction publique ; une 
circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESRI) devrait paraître rapidement 
(CHSCT Ministériel convoqué ce jeudi 3 septembre – date extrêmement tardive alors que les enseignements 
ont déjà repris, par exemple à l’Inspé !). 

Nous connaissons certaines de ces nouvelles règles, par exemple le port du masque obligatoire en 
permanence sur le lieu de travail ; mais d’autres préconisations existent, qui doivent être appliquées à 
Sorbonne Université, certaines d’entre elles sont peu ou pas relayées. Il est clair que le président de 
Sorbonne Université ne fait pas beaucoup d’efforts pour les mettre en place 

Nous avons posé des questions sur ces différents sujets lors du CHSCT du lundi 31 août, mais les réponses de 
la direction ne sont pas satisfaisantes, car elles sont toujours accompagnées de l’idée « on va s’adapter » … 
Pas très clair sur la mise en œuvre concrète ! 

Mesures sanitaires 

Le Ministère de la fonction publique préconise le port du masque obligatoire dans les espaces clos de travail 
et de circulation (exception dans les bureaux individuels). A Sorbonne Université, 3 sortes de masques sont 
distribuées (tissu lavable pour grand public, masques chirurgicaux et masques FFP2) ainsi que des visières. 

Le Ministère de l’enseignement supérieur complète : 

 dans la mesure du possible, une distance physique d’au moins 1 mètre entre individus debout ou 
assis doit être systématiquement recherchée dans les espaces clos et, en particulier, dans les 
espaces physiques d’apprentissage et dans les bibliothèques 

 une stratégie de gestion des flux de circulation doit être mise en œuvre afin d’éviter les 
regroupements et croisements trop importants d’individus (notamment au moment des entrées et 
sorties d’amphithéâtres). Dans la mesure du possible, il convient de limiter le brassage des individus. 

Analyse CGT et revendications sur ces mesures sanitaires 

A propos de la distanciation : l’élément-clé réside dans la formule « dans la mesure du possible ». Ainsi le 
Ministère affiche des préconisations prudentes mais laisse le choix aux établissements ! Visiblement, le 
président de Sorbonne Université a décidé que ce n’était « pas possible », il n’y a donc pas de mesures de 
distanciation prise à SU. Par exemple, les bibliothèques avaient prévu de suivre les recommandations 
ministérielles en retirant une chaise sur deux ; 2 jours avant leur ouverture, elles se sont vues intimer l’ordre 
par le président de tout remettre en place… 
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Enfin la CGT porte plusieurs revendications concernant le temps de travail : 

 temps de pause accrus : pause de 10 minutes par heure minimum. En effet, les salariés doivent en 
permanence veiller à respecter les gestes barrières et pour certains de nouveaux équipements, en 
remettant en cause leurs gestes habituels de métiers. Cela nécessite une concentration très forte. 
Cette situation combinée au port du masque engendre une fatigue très importante. Les risques 
d’oublier les gestes barrières se multiplient comme ceux d’exposition aux accidents du travail. 

 la mise en place d’horaires décalés à la demande de l’agent: le travail par vague ou par équipes 
alternantes permet de limiter la présence, sur le lieu de travail, d’un grand nombre de salariés. Bien 
entendu, cela s’organise et ne doit pas nuire à leur exigence d’un travail de qualité ni à leur bien-
être. Les transitions entre équipes doivent être pensées en lien avec la réalité. 

 la réduction du temps de travail (32h) Elle doit se faire sans augmentation de la charge de travail ni 
réduction de salaire. Si elle permet naturellement de réduire le temps d’exposition des salariés au 
risque de contamination, elle est la solution pour travailler moins, travailler mieux, travailler toutes 
et tous, et facilite grandement la mise en place des préconisations. Un plan de recrutement de 
personnels BIATSS et d’enseignants chercheurs est nécessaire pour assurer correctement les 
missions de service public de l’université, y compris dédoubler les groupes d’étudiants si nécessaire.  

Télétravail (2 jours par semaine) 

Selon le Ministère de la fonction publique, la dernière période a démontré une adaptation des salariés au 
travail à distance (télétravail sauvage sans convention) qui permet des opportunités mais révèle aussi des 
risques (surcharges de travail, isolement, troubles musculo-squelettiques, etc..). Le télétravail sera privilégié 
et proposé aux agents à condition que la mission puisse être pleinement exercée avec le matériel et 
l’équipement adéquats. Des réflexions doivent être conduites sur la formation des managers et les bonnes 
pratiques. 

Ce point a été présenté au CHSCT de l’université. Pour cette rentrée, Sorbonne Université propose une 
procédure particulière aux agents : il est possible de passer en travail à distance en attendant de suivre les 
étapes habituelles, notamment les formations dédiées, pour passer la convention de télétravail. Attention le 
télétravail est limité à 2 jours par semaine. 

Analyse CGT sur le télétravail 

Sorbonne Université n’a pas fait grand-chose depuis juin pour instaurer des conditions de télétravail 
acceptables. En particulier, il manque des moyens suffisants (financiers pour les équipements, mais aussi 
humains aux RH pour dispenser les formations, dans les services informatiques pour équiper et conseiller les  
collègues en télétravail). 

La CGT n’est pas favorable au développement exponentiel du télétravail pour de nombreuses raisons 
(isolement, manque de prise en charge des coûts par l’employeur, difficultés d’organisation et de suivi du 
travail…). Cependant cette solution peut, en cette période, améliorer les conditions de travail de certains 
collègues, prêts à accepter les inconvénients du travail à distance en échange d’une réduction de leurs 
déplacements et donc une réduction de leur exposition au virus – raison évidente quand on connaît les 
temps de transports très longs que connaissent beaucoup d’entre nous. Il semble que certains services 
traînent des pieds pour mettre en place cette procédure. Les collègues qui le souhaitent doivent bénéficier 
de la mise en place du travail à distance dès maintenant ; l’université, quant à elle, doit mettre les moyens 
suffisants pour assurer de bonnes conditions de travail aux agents. 

Dans certaines situations (personnes à risques, trajets particulièrement difficiles), la CGT demande de 
permettre un travail à distance supérieur au seuil de 2jours, en cette période de crise sanitaire. 

Agents vulnérables 

Décision inique du Ministère, le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) est supprimé à compter 
du 1er septembre ! Soit ces agents peuvent télétravailler, soit, pour assurer leur protection, il leur sera 
fourni des masques chirurgicaux et proposé une adaptation de leur poste de travail (bureau seul si possible). 



De plus la liste des personnes vulnérables a été modifiée (à la baisse) par décret . 
A noter que le télétravail est de droit si l’agent présente un certificat médical. 

Analyse CGT sur la situation vécue par les agents vulnérables 

Nous ne voyons aucune mesure prise à l’Inspé, et plus largement à Sorbonne Université, pour fournir des 
masques chirurgicaux à ces agents. 

Les ASA doivent être maintenues dès lors que l’agent ne peut pas télétravailler ou que les conditions ne 
sont pas réunies pour assurer sa protection sanitaire (sur son lieu de travail mais aussi pour s’y rendre). Il est 
inconcevable qu’il soit contraint de se mettre en arrêt maladie (perte de traitement à partir de 90 jours). La 
CGT réaffirme d’ailleurs sa demande d’abrogation du jour de carence. En attendant, nous demandons que 
Sorbonne Université verse une compensation financière pour ce jour. 

Les ASA pour la garde d’enfant dès lors que l’école, la classe ou la crèche serait fermée, doivent également 
être maintenues. Des dizaines de classes en France ont déjà fermé pour cause de Covid depuis la rentrée, 
aucun collègue ne doit pâtir de cette situation si la classe de son enfant devait fermer également. 
Nous rappelons que les collègues en situation d’handicap bénéficient d’une réduction journalière du temps 
de travail de 30 minutes-si munis de la reconnaissance travailleur handicapé. 

En conclusion 

Nous invitons tous les collègues qui le souhaitent à réclamer des adaptations de leurs conditions de travail. 
Ces demandes sont légitimes : il ne s’agit pas de quémander une faveur, mais de maintenir des conditions 
de travail correctes, afin de remplir au mieux notre mission de service public. 

Nous demandons que la direction de Sorbonne Université, mette tout en œuvre pour proposer un 
cadre de travail acceptable ; nous rappelons que l’employeur est responsable pénalement de la 
santé de ses travailleurs. 

La réponse de l’université et du ministère sur la qualité de 

masque recommandée en TP de chimie : démerdez-vous ! 

Comment vont se dérouler les enseignements des travaux pratiques en chimie qui pour certains débutaient 
dès le 7 septembre ?  La question qui se posait cet été était pourtant simple : quelle matière serait la plus 
appropriée (en TP de chimie/bio) pour les masques imposés par les conditions sanitaires alors que :  

 Les personnels avaient reçu plusieurs lots de masques de matières différentes en fonction de la 
période où ils les ont demandés et non des risques propres à leurs métiers; 

 Les masques n'étaient pas fournis aux étudiants par SU (beaucoup d'autres universités fournissent 
des masques aux étudiants);  

 Les étudiants de SU n'ont eu comme unique consigne que de porter un masque ... 

Un avis a été voté au CHSCT du 6 juillet, à l'initiative de la CGT : aucune réponse concrète alors sur ce point 
dans les services ... Depuis juillet 2020, les enseignants et les personnels de plateformes de travaux pratiques 
ont dû se débrouiller pour que la sécurité soit respectée dans les salles de TP pour cette rentrée, ce qui a 
généré encore du stress.  

Quel est le problème ? Les masques peuvent retenir des vapeurs de produits chimiques corrosifs, irritants 
ou toxiques (CMR : cancérigènes mutagènes, reprotoxiques), s'imprégner de ces substances dangereuses à 
l'état liquide (perméabilité avérée) ou s'enflammer ou fondre sur la peau au contact de surfaces chaudes 
selon la matière dont ils sont constitués ... Comment les enseignants et les personnels de plateformes 
peuvent-ils prévenir des dangers nouveaux liés à l'ensemble des masques qui peuvent être choisis par 
chacun ?  

Dans des unités d'enseignement à gros effectifs, en première année de licence notamment, plusieurs 
questions se posent : faut-il que le service fournisse des masques, faut-il demander à chaque étudiant 
d'acheter sa propre paire de lunette de protection, faut-il imposer un type de matière pour les masques, que 
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faire en cas d'incident, le service pourrait-il fournir quelques masques, sur quel budget ... ? Des visières en 
supplément ne seraient-elles pas utiles ? 

"dans la mesure du possible", "on veillera " ... aucune réflexion globale de notre ministère ou de notre 
université, aucune préconisation de la direction de la prévention des risques professionnels ... démerdez-
vous est semble-t-il la seule réponse jusqu'à... la fin de la semaine dernière où enfin un mot est adressé à 
quelques agents : " La Présidence de l’Université, ayant pris connaissance de l’étude sur la compatibilité des 
masques anti-covid vis-à-vis des conditions rencontrées en TP de Chimie réalisée par nos collègues (en juillet 
2020) a décidé d’équiper chaque étudiant pour chaque TP avec un masque chirurgical. L’évaluation des 
besoins est en cours."  

En attendant, le 7 septembre, dans les services un agent a payé sur ses deniers des boîtes de masques 
chirurgicaux pour équiper les étudiants ... Les enseignants eux, qui n'avaient même pas été prévenus, ont 
signalé à toutes fins utiles aux étudiants d'être particulièrement attentifs, de redoubler de prudence et de 
signaler toute sensation inhabituelle en lien avec le port des masques.  

D'autres questions se posent sur la durée des séances alors que le port du masque doit être limité à 4h, et 
sur la tension et la fatigue que cela génère sur une telle plage horaire...  

Service fermé pour confinement : lettre adressée par les 

représentant.es CGT au Président de l’Université 

Nous venons d'apprendre qu'à l'institut de la vision un service vient d'être fermé pour confinement de 
l’équipe suite à un agent testé positif au covid 19. Nous sommes surpris que le CHSCT ne soit pas informé de 
cette situation. De quelle équipe s’agit-il et dans quel service ?  
Depuis quand cette équipe est-elle confinée et ce service est-il fermé et jusqu’à quelle date ? 
Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour garantir la sécurité de tous les personnels et de toutes 
les personnes fréquentant ces locaux ? 
Est-ce que des salariés des entreprises extérieures/des étudiants sont aussi concernés ?  
Comment et quand les locaux concernés ont-ils été nettoyés ? Par qui ? 
Quelles sont les préconisations pour les personnels du nettoyage ? 
Nous demandons la communication de la procédure de gestion des cas et clusters vers tous les agents. 
Quelles sont les conditions de réouverture du service et les conditions de reprise des personnels ? 
Quelle est la position administrative des personnels ? 
Au mois de juillet, nous avions mis en évidence que les procédures concernant les clusters en médecine 
n’étaient pas connues des personnels et notamment des pompiers. Qu'en est-il aujourd’hui ?  
Le document fourni au CHSCT n’est pas éclairant sur ce point. Le CHSCT n’a pas non plus informé été des 
dispositifs mis en place dans ce cas de figure lors de la séance du 31 aout 2020. 

Réponse de la direction de l’université 

Les faits que vous décrivez se sont passés avant le CHSCT et donc avant la diffusion des procédures de suivi 
des cas contact. Tous les tests effectués dans l’environnement du laboratoire sont négatifs. 

Depuis, nous avons affiné notre réflexion et réussi à obtenir l’appui de l’APHP qui met dès lundi à disposition 
de tous nos personnels et étudiants la cellule COVISAN pour faciliter le suivi des cas individuels et traiter avec 
l’employeur le suivi de la situation de l’entourage professionnel. 

Une nouvelle fiche décrivant cette procédure sera diffusée à la communauté en début de semaine prochaine. 

Remarque des représentant.es CGT au CHSCT suite à cette réponse 

Finalement, même en lisant les documents fournis au CHSCT, nous ne savons toujours pas la procédure mise 
en place pour les personnels ayant été en contact avec un collègue déclaré positif au covid19 (mis en 
quatorzaine ?). Le service est-il alors fermé, une désinfection des locaux est-elle prévue ? En clair, il faut 
appeler la médecine du travail pour avoir la procédure ? 


