
CR du CHSCT/SS-DESR du 26 novembre 2020
Étaient présentes pour Solidaires-Météo : Diane Tzanos et Béatrice Letemple

Solidaires-Météo fait remarquer qu’aucun compte-rendu des réunions CHSCT DESR n’a été fait depuis 
début 2020 et qu’il faut absolument remédier à cette situation.
La réponse est surprenante : impossible de rédiger ces comptes-rendus en interne. Seule solution apportée : 
externaliser ce travail, avec l’argument que c’est déjà le cas pour beaucoup d’autres CHSCT !!!

1/ Nouveau périmètre du CHSCT

Ce point, déjà abordé en partie lors du CHSCT DESR du 05/11/2020, a cette fois été accompagné des 
documents officiels de création et de répartition des OS : 2 Solidaires / 1 CGT / 1 FO / 2 CFDT (absents 
jusqu’à présent). 

Le périmètre de ce CHSCT est clair : tout personnel employé par la DESR est concerné, et tout personnel 
hébergé par la DESR est également concerné, quel que soit son statut et quel que soit son employeur.

Un nouveau Règlement Intérieur a été adopté à l’unanimité. Il proroge la présence d’un représentant des 
personnels non-permanents (CDD, post-doc, doctorants, etc.) et ajoute la présence d’un représentant des 
élèves en scolarité à l’ENM.

4/ Télétravail

De nombreuses demandes de télétravail « régulier » à partir du 01/01/2021 sont en cours. Il est possible que 
le traitement de ces demandes prenne du retard. Dans ce cas, il est autorisé de prolonger le télétravail 
temporaire jusqu’à obtention d’une réponse. Mais si aucune demande de télétravail n’est en cours, est-il 
possible de reprendre le télétravail après les vacances de Noël ? Pour l’instant, aucune réponse.

La nouvelle procédure concernant le télétravail rend obligatoire le suivi d’une formation. De quelle 
formation s’agit-il ? Pour l’instant, les formations envisagées ne sont pas encore définies.

Suite au confinement, on observe un sentiment de lassitude généralisé. Certains collègues sont en situation 
de déprime. Ne pas hésiter à contacter le service médico-social.

2/ Résidences de la Météopole

Suite à la visite des résidences qui a eu lieu dernièrement, des travaux électriques ont été réalisés et du 
mobilier a été acheté afin de rendre fonctionnels les espaces mis à disposition des élèves. Mais il s’agit de 
petits espaces qui ne permettent pas aux élèves de se restaurer sur place en respectant les gestes barrières. De
grandes tables ont été commandées et devraient permettre aux élèves de cuisiner et manger au foyer des 
élèves, salle beaucoup plus grande.

3/ Accidents

Cette année, 3 accidents sont à déplorer : 1 accident de trajet (vélo) et 2 accidents de service (chute et 
manutention). Il serait souhaitable que les arbres des causes soit élaborés sans tarder, mais c’est assez 
difficile à distance. Certains outils permettent ce type de travail à distance et tout sera mis en œuvre pour 
clore ce dossier en 2020.



5/ Visites de sites

Suite aux différents épisodes de confinement que nous avons subis cette année, aucune visite de site n’a pu 
être réalisée, et les conditions pour l’année prochaine sont incertaines. Il faut toutefois planifier les visites de 
sites à réaliser en 2021 : en priorité SIRES (Service Informatique pour la Recherche et l’Enseignement 
Supérieur), qui est très fortement sollicité depuis le début de l’année et dont l’effectif se réduit actuellement 
de façon critique. Ensuite, nous pouvons reporter en 2021 la visite « campagne de mesures » prévue en 2020.

6/ Points divers

Vérification des EPI

Depuis 2 années consécutives, la vérification des Équipements de Protection Individuelle est réalisée sans 
prévenir les personnes intéressées. Ainsi, certains équipements ne sont pas vérifiés. Il faut revenir à la 
procédure antérieure qui fonctionnait bien. Un nouveau passage du certificateur sera organisé rapidement. 
Attention : l’utilisation d’EPI vérifiés depuis plus d’un an est dangereuse et interdite !

Liste de diffusion CHSCT DESR

Une liste de diffusion sympa permettant de communiquer avec le CHSCT DESR va être créée. Cette liste 
comprendra l’ensemble des acteurs convoqués lors des réunions (les représentants du personnel, de 
l’administration, du secteur médico-social, les assistants de prévention, l’ISST, etc.).

> Prochaine réunion du CHSCT/SS-DESR le 04/02/2021
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