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Introduction de M. le président
CHSCT  convoqué  en  urgence  car  il  n’y  avait  aucune  annonce  avant  les  vacances  de  la  part  du
gouvernement, qui annonçait plutôt un « plateau ».
Un seul point donc à l’ordre du jour de ce CHSCT, le PCA (plan de continuité des activités).

Dès lundi :
- ont été distribués dans les composantes des masques FFP2, prioritairement pour les

agents ou le s étudiants qui souffrent d’une pathologie particulière.
- Autotests : des achats ont été relancés. Ils sont disponibles dans les composantes si

jamais quelqu’un présentait des symptômes.

On a fait le point sur les examens, le CC, les modalités d’évaluation, il faut tenir compte
bien sûr des diversités entre composantes voire entre départements. Beaucoup de
collègues avaient un peu anticipé.
Beaucoup d’examens sur table en ALL. Nous avons redit que le PCA qui prévoit des
épreuves de substitution ; en sorte que les étudiants sachent qu’il ne faut pas venir s’ils
sont contaminés ou susceptibles de l’être.

Éléments sur la situation sanitaire à l’UJM :
- 123 étudiants, 13 personnels contaminés
- Côté étudiants les contaminations ont eu lieu en général avant la rentrée donc pas à

l’université ; ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas rester vigilants ; on reste vigilants en
particulier sur une composante de l’IUT où il y a plusieurs cas positifs.

- Sur le dispositif PCA : voir le document qui sera envoyé à tous.
Entre autres :

- enseignement en présentiel continue
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- épreuves de substitution pour les étudiants contaminés ou cas contacts
- pour isolement : si l’on est vacciné, durée réduite. Plus de tests. Les consignes ne sont pas
toujours faciles à comprendre. Ne pas hésiter à contacter la Médecine préventive
universitaire si questionnement, notamment sur cas contacts.

Interventions FO ESR 42 sur :

* Masques FFP2
Nous avons salué le fait que, consécutivement à nos demandes répétées (depuis le printemps
2020), il y ait eu accord de la présidence lors de la rentrée 2021 pour que des masques FFP2 soient
mis à disposition des personnels qui le souhaitent.
Nous n’avions pas vu que le PCA était à cet égard en retrait par rapport à la mesure alors mise en
place (il ne prévoit la possibilité de masques FFP2 que pour les personnels en contact permanent
avec le public ou ceux ayant des pathologies particulières), FO ESR 42 a interpellé le président à ce
sujet. Il nous a répondu que M. le DGS enverrait aux responsables de composantes un message
indiquant que « pour les personnels, tous ceux qui le souhaitent peuvent continuer d'obtenir des
masques FFP2 auprès de leur composante ». Ceci permet de maintenir ce qui avait été acquis
depuis la rentrée, ce dont nous nous félicitons.

En conséquence n'hésitez pas, si vous estimez nécessaire d’en avoir, à demander des masques
FFP2 auprès de votre composante.

Rappel : comme nous l’avons rappelé lors de ce CHST et ainsi que nous l’avons expliqué à plusieurs
reprises, seuls les masques FFP2 protègent « dans les deux sens » (le porteur du masque
comme les autres), ont un niveau de filtration très supérieur à celui des masques tissu ou
chirurgicaux   et  ils  sont  également  les  seuls  à  être  reconnus  dans  le  Code  du  travail  comme
permettant de lutter contre la propagation de virus (voir notamment la proposition d’avis de
FO ESR 42 « Avis n° 2 sur les masques FFP 2 ou 3 » lors du CHSCT du 6 mai 2020).

* Épreuves de substitution
- FO ESR 42 a fait remarquer que dans le PCA il était question d’ « épreuves » de substitution alors

que dans la circulaire du 29/12/21 il est question de « sessions », ce qui n’est pas exactement la
même chose, notamment en terme d’organisation.

-> M. le Président a fait remarquer que les composantes ne fonctionnaient pas toutes de la même
manière : dans celles qui sont en CCI (contrôle continu intégral : Telecom, IUT, autres), ce
principe de l’examen de substitution est déjà en place. D’autres sont entre le régime classique
et le CCI. D’autres en régime classique. On a donc proposé une communication spécifique au
cas par cas dans chaque composante.

->  M.  le  DGS a  indiqué  que  la  circulaire  employait  le  terme  de  «  session  »  tandis  que  la  F.A.Q.
ministérielle employait celui d’ « épreuves ».

Commentaire complémentaire FO ESR 42 : on peut comprendre que les étudiants qui ne
viendraient pas car contaminés ou cas-contacts puissent vouloir bénéficier de la possibilité
d’avoir une nouvelle première session et ne pas ainsi devoir attendre une 2e session ou voir
diminuées leurs chances de réussite par le fait de ne bénéficier que d’une seule session (comme
c’est le cas en temps normal pour les étudiants malades). Cependant, ceci ne doit pas
occasionner trop de travail supplémentaire. Si tel était le cas et que ces « sessions » ou
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« épreuves » s’avéraient très lourdes pour les enseignants comme BIATSS, FO ESR 42
demandera une rémunération supplémentaire.

* Capteurs de CO2
- FO ESR 42 a demandé à plusieurs reprises des capteurs de CO2. Où en est-on ?
-> Réponse de M. le président : 6 capteurs ont été achetés, l’ingénieure SST est disposée à

organiser des mesures. En effet ces capteurs ne peuvent s’utiliser n’importe comment, il s’agit
d’opérations de métrologie, il faut savoir comment les disposer et les utiliser. À la demande des
composantes naturellement ce peut être fait.

- Recommandation FO ESR 42 : si vous estimez devoir faire mesurer l’air à tel moment dans tel
amphi ou telle salle, n’hésitez donc pas à vous adresser à votre composante pour qu’elle
demande une opération de mesure sous supervision de l’ISST.

Autres questions diverses

* Étudiants agglutinés devant les amphis en attendant les enseignants
Ceci semble être le cas, en particulier KR1.
-> Réponse :  on va regarder, en particulier s’il est possible de débadger les plus grands amphis.

* Proximité des étudiants en amphi
-> Réponse :  pas de constat de cluster issu de la proximité en amphi. Normalement les centrales

de traitement d’air ont été augmentées. On sera très vigilants. Le problème c’est qu’on n’a pas
assez d’amphis. Et l’on souhaiterait éviter le comodal.

* FO ESR 42 : on est entièrement d’accord sur le comodal qu’il faut éviter. Mais cette situation
montre  qu’il  n’y  a  pas  assez  de  locaux,  et  ceci  même  en  temps  normal.  La
rénovation/réhabilitation/reconstruction ne changera rien à l’affaire ; il serait temps de se
poser la question de construire de nouvelles surfaces, d’autant que plus que le
temps « normal » pourrait devenir résiduel.

-> Réponse : oui, en effet, le nombre d’étudiants augmente et on n’a pas plus de locaux. Dans le
cadre  du  plan  d’investissements  d’avenir  l’État  nous  a  contraints  à  l’isosurface,  à  travailler  à
surface constante malgré l’augmentation des étudiants.

Commentaire complémentaire FO ESR 42 : nous continuerons de toute façon à porter la
revendication d’accroissement des locaux, qui va être une question encore plus importante dans
les années qui viennent.

* Maintien « nuit de la lecture » le samedi 22 ?
-> Réponse : Oui, car respect des gestes barrières et contrôle des Pass des extérieurs à l’entrée.

* Salons
- Par ex. Salon de l’étudiant à Lyon ce week-end, où il y a 1500 exposants.
-> Réponse : on a pris l’initiative de distribuer des masques FFP2. Sur salon de l’étudiant ils auront

la possibilité d’en avoir.
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