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Réunion extraordinaire du CHSCT sur la Crise CoviD-19 (visioconférence) 
 

 
Point 1 :  
Le président a pu revenir longuement sur la chronologie des évènements au regard de la crise 
sanitaire CoviD-19. Vous avez été informés en temps réel par le président des mesures majeures 
et exceptionnelles qui ont été mises en place.  
Les mesures de fermeture de l’établissement ont été prises dès le lundi 16 mars pour les étudiants 
et les personnels. L’ensemble des bâtiments ont été fermés au plus tard le mardi 17 mars.  
 
Situation en date du 27 mars, l’université compte 70 % des personnels BIATSS en télétravail ou 
travail à distance, 30 % en ASA (autorisation spéciale d’absence car le travail à distance n’est 
pas possible, l’agent a des enfants de – 16 ans, …).  
Le travail à distance a été largement mis en œuvre malgré les difficultés techniques que chaque 
agent a pu rencontrer individuellement. C’est grâce à ce travail à distance que l’établissement 
peut assurer le maintien de l’activité d’enseignement, de recherche et de support administratif 
Le SNPTES fait remarquer que le travail à distance recouvre des situations diverses: travail 
régulier, travail partiel; il peut aussi entrainer la suractivité. Nous demandons que l’université soit 
vigilante sur ce point.  
A cette date, il est difficile de savoir combien d’agents sont ou ont été touchés par le virus. Le 
SNPTES a demandé une cartographie de la situation.  
 
Point 2 : 
Le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) de l’Université de Lorraine a été présenté au CHSCT 
pour information. Nous avons demandé au président que le CHSCT soit associé fortement à la 
construction, aux suivis et ainsi qu’au plan de reprise d’activité comme la réglementation l’impose.  
Vos représentants SNPTES au CHSCT ont demandé, réglementation à l’appui, la présentation 
du PCA de l’université de Lorraine et de ses annexes pour avis. C’est le seul moyen légal pour y 
associer des observations et des préconisations. 
Pour information, un groupe de travail du CHSCT a été constitué et commence à se réunir le 6 
avril. 
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Nous avons informé notre établissement que les assistants de préventions avaient été peu ou 
pas associés au PCA de leur structure. Certains ne le connaissent pas… 
 
Il est important pour le SNPTES que les situations des agents soient prises en compte dans le 
PCA (travail à distance, travail isolé, stress et pression lié au difficultés d’accès aux moyens 
technologiques, mise en place de formation à distance, outils de signalement pour les personnels 
mobilisés, …). 
Nous ne manquerons pas de remonter toutes dérives de managers de proximité durant cette 
période incertaine et inédite. Ils doivent bien hiérarchiser l’importance des demandes aux agents, 
ne pas oublier que les collègues n’ont pas leur équipement habituel (imprimante, double écran, 
endroit pour s’isoler etc…). Le président, dans ses diverses communications à la communauté 
universitaire, base la poursuite de l’activité sur l’investissement de chacun, la solidarité et la 
confiance : ces principes doivent être respectés partout, pour la bonne marche de l’établissement 
et la préservation du collectif de travail. 
 
Nous vous demandons de nous faire remonter vos difficultés, vos interrogations, les peurs 
ou le sentiment d’abandon qui peuvent survenir, mais également les points qui sont 
positifs pour intégrer l’ensemble des situations de travail et plus globalement votre 
ressenti.  
 
Vos élus SNPTES au CHSCT sont à votre écoute et attendent vos questions.  
Guillaume ROBIN guillaume.robin@univ-lorraine.fr  LEM3 Metz Technopole 
Catherine PABLO catherine.pablo-godot@univ-lorraine.fr Nancy Carnot 
Franck SAULNIER franck.saulnier@snptes-lorraine.org   Vandoeuvre Aiguillettes 
Latifa ZOUA  latifa.zoua@univ-lorraine.fr   ENSEM Vandoeuvre Brabois  
Georges BAUDOUIN georges.baudouin@univ-lorraine.fr  Metz Saulcy 
Stéphanie DAP stephanie.dap@univ-lorraine.fr  ENIM Metz Technopole 
 
 

Protégez-vous ainsi que les vôtres 
 
Quel que soit le moment, n’hésitez pas à nous solliciter, nous contacter pour toutes vos questions 
sur vos conditions de travail, sur l’hygiène, la sécurité au travail et l’environnement. 
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