
CR du CHSCT/SS DESR du 04 février 2021
Étaient présentes pour Solidaires-Météo : Diane Tzanos, Sandrine Girres et Béatrice Letemple

Nouveau secrétaire pour l’année 2021 : Éric Moulin (SNM-CGT)

1/ Composition du CHSCT DESR

Présidente : Claire Doubremelle (DESR/PGA/D)
Responsable RH : Daniel Rossiaud (DESR/PGA/DA)

La répartition des représentants des personnels ne change pas : 2 sièges pour Solidaires-Météo, 1 siège pour 
la CGT, 1 siège pour FO et 2 sièges pour la CFDT (sièges non pourvus cette année encore).

Sont également invités à participer à ce CHSCT un représentant des personnels non-permanents et un 
représentant des élèves. Ce dernier n’ayant pas encore été élu, pour cette fois, deux élèves ont été désignés 
experts pour le point concernant l’ENM.

Pas de changement concernant les postes retenus pour les autres acteurs du CHSCT (représentants de 
l’administration, ISST, secteur médico-social, assistants de prévention, etc.).

Rappel – En cas de besoin, vous pouvez bien sûr contacter directement vos représentants et/ou saisir le 
problème rencontré dans un des 3 registres suivants :
* Registre de santé et de sécurité au travail (version papier dans votre bâtiment ou version   numérique  ) 
* Registre de signalement d’un danger grave et imminent (version papier dans votre bâtiment)
* Registre des alertes santé publique et environnement (version papier dans votre bâtiment)

2/ Situation des élèves de l’ENM

Côté résidences

Suite aux évènements déplorés mi-janvier, certaines décisions communiquées par le directeur de l’ENM ont 
soulevé, à juste titre, de nombreuses protestations (cf. notre Carton Rouge). Fin janvier, un regroupement 
d’élèves aperçu dans une tisanerie a provoqué à nouveau des menaces à l’encontre des élèves, heureusement 
sans suite.

Le Dr Galin nous informe que toutes ces décisions concernent l’aspect sanitaire et ont été prises avec son 
accord (ce qui n’est pas à son honneur), ainsi que celui du directeur de l’ENM et de la DLP. Cela n’enlève ni 
l’aspect illégal des décisions prises, ni l’impact négatif sur des élèves déjà en situation de souffrance.

Solidaires-Météo regrette que l’ensemble des acteurs n’ait pas été convié à la discussion, en particulier les 
représentants des personnels, qui peuvent apporter beaucoup dans ce type de situation. La souffrance des 
étudiants doit être mieux prise en compte dans la gestion du quotidien. Il faut être particulièrement vigilant à 
être à l’écoute des élèves, surtout dans la période actuelle.

D’autre part, un mur a été construit au foyer des élèves. Solidaires-Météo demande dans quel but. Le Dr 
Galin répond que ce mur était prévu de longue date afin de pouvoir fermer le foyer pour en interdire l’accès 
lors des confinements. Encore une fois, le CHSCT DESR n’a pas été mis au courant des travaux prévus.

Le SNM-CGT souligne que le manque de communication et de concertation est source de tensions qui 
pourraient souvent être évitées.

Les élèves signalent que des réunions ont lieu tous les jeudi pour qu’ils fassent part de leurs problèmes et de 
leurs besoins. Il est regrettable que ces réunions ne soient pas plus ouvertes et ne permettent pas de conduire 
à des décisions éclairées lors de la gestion des problèmes rencontrés.

http://rsst.meteo.fr/admin/index.php?a=registreSante
http://www.solidaires-meteo.org/CARTON-ROUGE-au-directeur-de-l-ENM-et-au-medecin-du-travail-ENM-STOP-a-l.html
http://rsst.meteo.fr/admin/index.php?a=registreSante


Le directeur du CNRM propose que le CHSCT DESR soit informé de ces réunions et puisse participer aux 
réflexions qu’ils induisent.

Les élèves nous remercient pour les équipements achetés et installés dans les résidences (meubles, matériel 
de cuisine), ainsi que pour les consommables fournis pour le ménage (qu’il faudra penser à renouveler tant 
que la situation sanitaire ne s’améliore pas).

Côté restauration

La situation s’est nettement améliorée avec Eurest : les élèves signalent leur intention de venir manger, ce 
qui permet à Eurest de mieux dimensionner le nombre de repas à préparer. Les élèves peuvent à nouveau 
manger autre chose que des frites !

Reste le prix des repas. Suite à la décision ministérielle de fournir à tous les étudiants deux repas par jour au 
tarif de 1€, un accord a été passé avec le Crous. Or, les étudiants de l’ENM ne mangent pas au Crous mais à 
Eurest. MF étudie comment mettre en place une subvention sur les repas qui ramènerait leur coût à 1€ pour 
les étudiants boursiers et pour ceux qui sont en difficulté (il faut dans ce dernier cas voir l’assistante sociale).

Côté enseignements

Les élèves témoignent de la difficulté de suivre les cours à distance. Il est difficile de se concentrer sur de 
longues durées, principalement en raison du manque d’interactivité. En effet, s’il est possible à l’élève de 
poser des questions pendant le cours via le chat, il est impossible à l’enseignant d’y répondre en temps réel. 
Les explications, trop tardives, deviennent souvent inutiles. Beaucoup d’élèves décrochent.

Solidaires-Météo rappelle que lors du premier confinement, certains cours étaient dispensés par deux 
enseignants simultanément, ce qui permettait de gérer les questions au fil de l’eau. Les cours à distance étant 
la modalité principale actuellement, ces cours à deux mains pourraient être à nouveau mis en œuvre. Les 
élèves en confirment l’intérêt. Parallèlement, la durée des cours de 2h pourrait être réduite à 1h30 car ce type
de cours demande une concentration beaucoup plus importante. Le responsable RH du CHSCT signale 
l’achat de tablettes qui permettent aux enseignants d’écrire « à la main » pendant les cours comme on le fait 
au tableau.

Le SNITM-FO indique que dans les universités, les étudiants peuvent revenir suivre les cours sur site un jour
par semaine et demande pourquoi les élèves de l’ENM ne sont pas dans ce cas. La présidente du CHSCT 
répond qu’il est prévu de donner des cours dans l’amphi du CIC, mais que pour l’instant, un pb de 
réglementation l’empêche : la formation permanente et les groupes scolaires sont autorisés au CIC, mais pas 
les étudiants ! L’administration travaille actuellement sur ce point…

Les élèves demandent s’il est possible de rétablir des cours de sport et d’autoriser certaines activités 
artistiques. Le Dr Galin répond que cela est tout à fait possible en extérieur (pas à l’intérieur du gymnase), et 
en choisissant des activités compatibles avec les gestes barrière (pas de sports collectifs). Elle attend les 
propositions des élèves à la prochaine réunion du jeudi.

Les élèves demandent également la mise en place de cours de rattrapage.

3/ Travaux

CEN (Saint-Martin-d'Hères) : Aucune information sur les travaux énergétiques envisagés. Ont-ils avancé 
depuis notre dernière réunion ? Le projet a-t-il été retenu ? Il n'apparaît pas sur la liste officielle, mais un 
architecte est venu sur site. La DLP a été sollicitée, mais aucune réponse de sa part…

Solidaires-Météo demande que lors du prochain CHSCT, un bilan soit fait sur tous les travaux en attente, en 
cours ou réalisés sur les différents sites de la DESR.



4/ Télétravail

Le responsable du CEMS (Lannion) déplore que les conditions de télétravail ne soient pas encore nominales.
C’est préoccupant, car les collègues viennent plus souvent que souhaitable sur site.

5/ Points divers

Un nouveau contrôle des EPI est planifié le 09/02. Cette fois, les services concernés ont été prévenus…

La visite de site à SIRES est planifiée le 04/03 (à confirmer).

SAFIRE va bientôt mener une campagne de mesures à Quimper.

Une nouvelle réunion avec D. Murat est nécessaire pour clarifier la situation des AP de la DESR.

Sous-traitance du compte-rendu de cette réunion demandée par l’administration, mais sans réponse de la RH 
jusqu’à présent.

> Prochaine réunion du CHSCT/SS-DESR le 17/06/2021
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