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L’objet de ce CTSS-CHSCT-CDL conjoint était principalement la diffusion du PRA DESR (Plan de 
Reprise d’Activité)

En tout, sur les trois instances, 46 personnes étaient présentes.

1. Introduction par Marc Pontaud

Le PRA DESR est basé sur le PRA générique MF et est complété par un PRA spécifique pour les 
entités suivantes : CNRM, CEMS, CEN, SAFIRE, LACy. A noter que pour le LACy, il s’agit plutôt 
d’un Plan de Reprise d’Activité sur Site (PRAS).

Le PRA de SAFIRE a été vu, celui du LACy a été accepté par l’Université de la Réunion.
Le PRA du CNRM est conforme à celui de MF et celui du CNRS.

Dans le document original, deux catégories d’agents sont distinguées : ceux disposant d’une 
calculette, ceux n’en ayant pas. MP précise que ce document a été rédigé en coordination avec la 
DG avant le retour au CNRM des premières calculettes. Conscient que l’utilisation des calculettes 
dans la nouvelle configuration, très restreint par rapport à la configuration avant confinement, est 
loin de fournir un service confortable, MP a demandé à la DG de remplacer cette distinction par : 
les agents étant dans un environnement de travail à domicile acceptable ou non.

MP précise aussi qu’il faudra modifier les contraintes sur les transports, notamment pour tenir 
compte des camionnettes avec banquettes 3 places que pourraient utiliser les agents de GMEI.

Les salles de réunion du CNRM seront mises à disposition à partir du 25/05 en respectant la 
contrainte 12m2/personne (contrainte par ailleurs valable pour l’ensemble des salles, bureaux 
compris). Par exemple, il pourrait y avoir 6 personnes en salle Joël Noilhan et 4 en salle Françoise 
Taillefer.

Concernant le calendrier du retour sur site, SIRES dispose déjà de plusieurs agents sur site (4 à 6 
personnes), au CEN on note le retour des supports informatique, administratif et logistique. Lannion
accueille également certains scientifiques et ingénieurs. Pour l’ENM et SAFIRE, l’ensemble des 
agents restent encore en télétravail.
A partir de lundi 18 mai, les accès sur site (CNRM Toulouse + ENM) rouvrent pour les agents 
autorisés.

La DESR a reçu 750 masques lundi 11 mai (2 masques / agent), lavables 10 fois.
Un tableau de service hebdomadaire a été mis en place (important pour organiser le ménage). Il sera
établi pour chaque semaine et diffusé quelques jours à l’avance.
MP note de nombreux besoins ponctuels de venue sur site (en général acceptés), mais insiste sur le 
besoin de tracer ces venues (donc prévenir dès que possible, au plus tard la veille à 17h).

Le lundi 2 juin marquera une nouvelle étape de déconfinement. Les modalités de cette nouvelle 
phase seront définies ultérieurement.



2. Point sur les fenêtres et ventilations

MP précise que pour le bâtiment Navier le service logistique vérifie toutes les fenêtres ouvrantes au 
nord et devrait mettre à disposition une clé afin de respecter la consigne de 15 min d’aération trois 
fois par jour. Mais il semble y avoir un problème de sécurité, le bas des fenêtres n’étant pas assez 
haut pour empêcher une chute.
Pour les fenêtres de la façade sud (non ouvrantes), une demande a été faite pour adapter la 
ventilation aux conditions sanitaires particulières, mais il n’y aura probablement aucune action 
avant septembre.
MP note que ce conseil sur l’ouverture des fenêtres concerne surtout les bâtiments qui n’ont pas 
d’apport d’air extérieur (air recyclé).
Par contre soucis pour les salles serveur de Navier et de l’ENM.

La représentante CNRS au CDL demande à ce que soit clarifié si les agents doivent ou non activer 
la ventilation dans les bureaux. MP répond que l’on est invité à faire fonctionner la ventilation de 
manière normale pour Navier. Claire Doubremelle précise que pour Navier, la ventilation a une 
prise d’air extérieure, ce n’est pas de l’air entièrement recyclé. Elle confirme donc la nécessité de 
laisser la ventilation en marche (elle n’est d’ailleurs plus arrêtée le week-end) pour permettre un 
renouvellement en permanence. Une expertise a été réalisée pour vérifier la valeur du débit d’air 
recyclé dans le bâtiment. Il est en conformité avec les directives sanitaires. Claire Doubremelle 
communiquera les valeurs.
Pour Poincaré, la situation est un peu différente (notamment les fenêtres sont toutes ouvrantes), et 
les mesures mises en place en tiennent compte. Nadia Fourrier précise que pour Poincaré, la 
ventilation a été coupée (car pas d’apport extérieur), et que le service logistique prévoit de vérifier 
les poignées de fenêtres cassées (action prioritaire).
Cependant les températures potentiellement hautes à venir inquiètent de nombreux agents (fenêtres 
ouvertes ou pas). Ce point a été soumis en CHSCT de site, et est en court de traitement par le 
service logistique. Le représentant FO au CHSCT précise que la solution d’augmenter la ventilation
dans le bâtiment Poincaré pour réguler la température a été émise en CHSCT de site.

3. Accès aux sanitaires et produits sanitaires

La représentante Solidaires-Météo souligne que l’accès non autorisé aux douches peut poser 
problèmes aux agents qui viennent en vélo (ce qui devrait concerner plus d’agents qu’auparavant 
compte tenu des risques de contagion dans les transports en commun), et ce d’autant plus avec les 
chaleurs probables de l’été qui arrive. MP relaiera la question.
Le représentant FO au CHSCT annonce que ce point a été discuté en CHSCT de site, et que l’accès 
aux douches est conditionné à la disponibilité de tout le nécessaire pour désinfecter.
Claire Doubremelle précise qu’à ce jour, aucune solution n’a été trouvée pour la désinfection après 
chaque passage. Si une solution est adoptée, les douches seront ré-ouvertes, mais resterait la 
question de savoir qui doit désinfecter, et avec quel(s) produit(s) (éventuellement eau de javel, mais 
cela pose des problèmes de sécurité).
Samuel Morin précise qu’au CEN, la douche est ouverte mais est réservée à un seul agent qui en a 
la nécessité (prévisionniste) et qu’il n’y a donc pas d’inéquité entre les agents.

La représentante CRDD au CDL soulève également le problème d’accès aux sanitaires, notamment 
au niveau des poignées de porte. Claire Doubremelle précise que devant chaque porte devrait être 
mis à disposition un distributeur de gel hydro-alcoolique, et qu’il pourrait revenir à chaque agent de 



venir avec son sopalin enduit de virucide. Selon Pascal Brunel, à Lannion, les portes des sanitaires 
sont bloquées ouvertes. En outre le ménage sera fait aussi le mercredi jusqu’à la fin de l’année.

La représentante CRDD au CDL demande que soit précisé où les agents pourront se procurer les 
produits de nettoyage et désinfection dans la mesure où ils seront responsables d’une partie du 
nettoyage (bureaux, chaises, etc.). MP admet que cet aspect reste à organiser, probablement y aura-
t-il des « points de ravitaillement » à certains endroits, y compris dans les salles de réunion.

Le représentant FO souhaiterait que soit précisé à qui demander les produits sanitaires lorsque les 
stocks sont épuisés. Le représentant FO en CHSCT répond que chaque service doit faire une 
demande au service logistique, et les produits seront livrés.

MP suggère de porter nos besoins (par exemple virucide) au CHSCT du jeudi 14 mai après-midi 
auquel Philippe Cosentino devrait participer.

4. Modalités de pointage

La représente CGT souhaiterait que soient précisées les modalités de pointage, aménagées pour 
cette période de déconfinement. Selon MP, chaque agent fait comme bon lui semble (à domicile ou 
sur site), le principe étant que les agents ne perdent pas d’heure dans les bilans. Daniel Rossiaud 
précise que le pointage n’est pas obligatoire : pour PAR, le système pivot est appliqué par défaut 
tant qu’il n’y a pas de pointage. MP souligne que le pointage, particulièrement durant la période de 
déconfinement a essentiellement pour but de valoriser les temps de travail dépassant le cadre 
réglementaire.

5. Conditions de travail

Le dernier point concerne les conditions de travail des agents, qui soulèvent beaucoup d’inquiétude,
notamment au CNRM où la grand majorité des agents s’estiment être dans des conditions non 
satisfaisantes. MP est d’accord avec cette analyse et ajoute que les conditions satisfaisantes, telles 
qu’énoncées dans la version finale du PRA, ne devraient pas concerner que la connexion au réseau 
MF, mais également l’environnement (écran, bureau, etc.). Samuel Morin propose de remplacer, 
dans le PRA du CNRM, « Maintenir autant que possible en travail à domicile tous les agents dont 
les missions peuvent être réalisées de manière satisfaisante depuis chez eux » par « Maintenir autant
que possible en travail à domicile tous les agents pour qui certaines missions peuvent être réalisées 
depuis chez eux », ce qui permettrait de rendre compte du fait que les conditions actuelles ne 
peuvent être considérées comme satisfaisantes et qu’elles ne permettent pas aux agents de remplir 
toutes les missions.

Le représentant des CDD au CDL s’inquiète du cas des CDD, doctorants et postdoctorants qui 
partagent un bureau avec un autre non-permanent lorsque les deux expriment la nécessité de revenir
travailler sur site. Il pose la question de l’utilisation d’autres bureaux non occupés. MP répond que 
pour des questions de sécurité informatique, les prises ethernet des bureaux sont associées aux PC 
des occupants et qu’il est donc impossible d’y brancher un autre PC. Une solution (non idéale) 
serait d’occuper une salle de réunion libre et d’utiliser une connexion wifi avec calculette. Il précise
en outre qu’il est recommandé que les agents d’un même bureau alternent son occupation un jour 
sur deux et non matin/après-midi, ce qui assure que le ménage est fait entre les deux passages.



Le représentant des chercheurs MF propose, pour les agents souhaitant travailler dans un autre 
bureau, de créer un compte sur les PC fixes non utilisés, ce qui permettrait d’éviter le blocage des 
prises ethernet et de permettre à ces agents de se reconnecter vers leurs propres PC (sans 
l’utilisation limitante du wifi).

Didier Reboux annonce que l’utilisation des salles de l’ENM est pour l’instant impossible car 
l’école est théoriquement fermée, mais que cela pourrait être étudié si vraiment nécessaire. 
L’utilisation des salles du restaurant est aussi évoquée, mais Claire Doubremelle répond que cela 
reste très compliqué pour des questions sanitaires et d’entretien. Pascal Brunel propose également 
l’utilisation des salles non occupées du bâtiment D des résidences.
MP propose de relayer ces propositions. Il précise que ce sujet ne sera probablement pas considéré 
comme urgent, mais qu’il permettrait de trouver des solutions à plus long terme. Il propose 
également l’utilisation des salles du CIC ou des tables extérieures récemment installées pour des 
discussions à deux (par exemple entre un doctorant et son encadrant).
Claire Doubremelle évoque la piste d'écrans de protections sur 3 côtés, en plexiglass, amovibles, à 
poser sur des bureaux ou des tables.

La représentante CNRS au CDL demande si l’organisation de réunion de travail à domicile engage 
la responsabilité de MF. MP répond que les rencontres physiques entre agents dépassent le cadre 
réglementaire du télétravail.

Vos représentants syndicaux pour ce CTSS-CTHSCT :
Jean-François Gueremy, Diane Tzanos et Sandrine Girres (Solidaires-Météo), Eric Escalière, 
Pascale Roquet et Simon Munier (SNITM-FO), Viviane Rey et Eric Moulin (CGT), Sylvie 
Malardel (CFDT-Météo), Dominique Carrer (tiré au sort)


