
Avis CHSCT ULille, mercredi 20 mai 2020

Le CHSCT de l’Université  salue le  travail  des  collègues  dans  la  préparation des  Plans  de

Reprise d’Activité (PRA). Au sein des laboratoires et de certains services, il semble que la

reprise de l’activité en ce début de phase 1 soit prudente, dans un contexte où masques, gel,

gants commencent à arriver, mais en faible quantité.

Il constate toutefois qu’une majorité d’unités n’ont pas fournis leurs PRA ainsi qu’une grande

disparité entre les nombreux PRA.

A sa connaissance, il existe même des services où le travail a repris partiellement et qui n’ont

pas élaboré de plan ni  de communication circonstanciée aux personnels concernés (pour

exemple, la DFCA). 

Le CHSCT s’inquiète de l’absence de mention précise aux référents locaux (sur le site,  le

bâtiment, l’unité…), qui sont les interlocuteurs de proximité pour les personnels de retour au

travail en présentiel.

La reprise dans les facultés de médecine et de pharmacie s’est par endroits déroulée dans un

désordre inquiétant : de nombreux agents et doctorants se sont présentés dès le 11 mai,

sans  information  et  sans  s’inquiéter  des  procédures,  de  l’accès  aux  masques  ou  de

l’organisation du travail, exposant ainsi leur santé et celle des autres. Des agents sont arrivés

au travail dans des locaux non nettoyés.

Le CHSCT demande que lui soient communiqués les documents relatifs à la coordination des

modalités de la reprise d'activité entre l'université, les EPST associés et l'Institut Pasteur.

Il demande également la communication de toutes informations utiles quant aux entreprises

extérieures chargées du nettoyage des locaux.

De très nombreux collègues sont sans nouvelles de l’université depuis plusieurs semaines. 

Le CHSCT rappelle le président à ses obligations de garantir la santé et la sécurité des agents,

qu’ils soient agents de l’université, d’un établissement de recherche (CNRS, INSERM, INRA,

INRIA…) ou d’une entreprise extérieure, dans le cadre des accords particuliers propres à la

gestion de l’urgence sanitaire liée au Covid-19. La diversité des approches et des contenus

des  PRA présentés  au  CHSCT montre  que  l’organisation  de  la  structure  hiérarchique  ne

semble pas suffisamment coordonnée pour déployer efficacement la politique de santé et de

sécurité de l’établissement, pourtant cruciale en cette période de déconfinement. Le CHSCT

rappelle l’importance de l’information donnée à l’encadrement, ainsi que de sa formation

aux enjeux de santé et de sécurité.

A cet égard, il regrette que la page de l'intranet dédiée à l'état d'urgence sanitaire (PCA puis

PRA) omette de mentionner son rôle spécifique.

Le CHSCT demande ce que l’établissement compte faire pour mesurer les écarts entre les

PRA  prescrits  et  la  réalité  du  terrain  PRA  et  réviser  ceux  qui  ne  comprennent  pas  des

informations essentielles pour les agents  (accès aux moyens barrières,  accès aux locaux,



identification des  référents…).  La fourniture  d’un modèle,  ou  d’un gabarit,  pourrait  sans

doute  faciliter  la  rédaction  des  différents  plans,  et  aider  à  mieux  les  appréhender

conjointement.

Le CHSCT de l’Université de Lille s’inquiète :

 de l’organisation de la médecine de prévention en cette période de reprise, dont les

modalités de présence de ses personnels sur les différents sites ne sont pas connues.

Il insiste pour qu’une information claire, précise et circonstanciée permette à chaque

agent,  avant  et  après  sa reprise,  de  connaître  les  procédures  à  suivre  en cas  de

suspicion de Covid sur le site de l’université, de savoir s’il est personne à risque ou

non, si son conjoint est personne à risque ou non, et quelle démarche adopter dans

chaque situation ;

 de la bonne application des mesures préparatoires au déconfinement et au retour

des  collègues,  s’agissant  par  exemple  du  nettoyage  des  locaux,  de  la  purge  des

systèmes d’eau potables, du contrôle des équipements sensibles...

 des trajets aller-retour domicile – travail, s’agissant des transports en commun, de

l’accès aux douches pour les cyclistes ;

 de la  réouverture  annoncée  des  bibliothèques  universitaires  alors  même que  les

étudiants ne doivent pas venir sur les sites de l’université, sauf accès à la médecine

préventive, étudiants en alternance, stagiaire de master2, et passage de concours sur

site (PACES, concours d’entrée aux Grandes Écoles).

S’agissant  du  télétravail,  le  CHSCT  souligne  l’importance  de  s’assurer  des  conditions  de

travail de chaque télétravailleur, et qu’il appartient à l’employeur de fournir tous les moyens

nécessaires à chaque travailleur pour mener à bien son travail en toute sécurité. Cela est

d’autant plus vrai que le télétravail s’installe dans la durée.

Il réitère sa demande que les plans de préventions des entreprises intervenant sur le site

soient  mis  à  disposition des  membres  du CHSCT,  ainsi  que le  calendrier  des  rencontres

préalables à la rédaction et à la signature de ces plans de prévention.

Le  CHSCT  demande  à  avoir  accès,  comme  à  l’ordinaire,  aux  tableaux  réguliers  des

déclarations des accidents de travail et maladies professionnelles.

Le CHSCT déplore avoir été privé de toute information relative à la mobilisation de certains

agents, essentiellement des composantes de santé, pour renforcer les équipes hospitalières,

et demande communication d'un mémo détaillé à ce sujet.

Dans le même sens, le CHSCT déplore de ne pas avoir été réuni dans sa formation incluant

les  représentants  des  étudiants,  particulièrement  afin  d'examiner  les  conditions  dans

lesquelles des étudiants des disciplines de santé ont été mobilisés aux côtés des équipes du

CHU.

Le CHSCT demande à disposer de la faculté de s'adresser directement aux personnels.


