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9 Mai 2020

Séance extraordinaire du 30 avril 2020

Le CHSCT de l’Unistra a approuvé à l’unanimité  :

1. Les procès-verbaux des réunions des 25/11/2019, 06/03/2020,
13/03/2020 et 19/03/2020 – diffusion dans les meilleurs délais.

2. Le Plan de Reprise d’Activité pour les gestionnaires de bâtiments de
l’Université de Strasbourg du 27/04/2020.

3. L’adaptation au contexte de l’épidémie du coronavirus de la procédure
« Mettre en place les conditions d’alerte et mettre en œuvre les actions
nécessaires après le signalement d'un danger grave et imminent » de
nNovembre 2017.

Le CHSCT de l’Unistra a approuvé à l’unanimité moins une abstention :

4. Le  Plan  de  Reprise  d’Activité  pour  les  composantes  et  services  de
l’Université de Strasbourg du 24/04/2020.

Séance extraordinaire du 7 mai 2020

Le CHSCT de l’Unistra a approuvé à l’unanimité  :

5. L’adaptation au contexte de l’épidémie du coronavirus de la procédure
« Gérer les interventions d’entreprises extérieures sur site » (plan de
prévention) de 2015 - diffusion dans les meilleurs délais.

6. Proposition des représentants du personnel formulée en séance : « En
cette période où la santé et les conditions de travail sont et seront au
cœur des préoccupations de l'université et de ses personnels, nous
demandons la création d’un deuxième poste de psychologue du travail,
l'embauche d'un.e deuxième assistant.e social.e et des personnels
nécessaires au renforcement de la médecine de prévention ».
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7. Proposition des représentants du personnel formulée en séance : « Le CHSCT demande que les
assistants de prévention bénéficient de décharges et de formations afin d’assurer leurs
missions : former au port des EPI, informer les personnels et veiller à ce que toutes les
mesures de précaution soient bien appliquées ».

8. Proposition des représentants du personnel formulée en séance :   «  Le télétravail  étant cause
de risques professionnels et son développement étant devenu massif, le CHSCT demande que
chaque personnel s’y adonnant de manière ponctuelle ou durable bénéficie d’une formation et
d’une information complète ainsi que des équipements informatiques et bureautiques
appropriés ».

Le CHSCT de l’Unistra a approuvé à l’unanimité moins une abstention :

9. Proposition des représentants du personnel formulée en séance : « Le CHSCT de l’université de
Strasbourg demande que la reprise du travail prévue le 11 mai soit reportée d’une semaine au
moins, et aussi longtemps que toutes les conditions matérielles, humaines et sanitaires du
déconfinement ne seront pas réunies pour les personnels qui devront travailler en présentiel.
Nous demandons également qu'un message rappelant avec force que le télétravail est la
solution à privilégier en toutes circonstances soit largement diffusé et appliqué, le présentiel
ne devant être qu'une solution de dernier recours ».
Observation : la date de reprise du travail au 12 mai indiquée dans le message du Président
de l’université du 7 mai (12h37) n’est pas remise en cause.

10. Proposition des représentants du personnel formulée en séance : « Le CHSCT recommande,
dans le cas où des tests Covid-19 seraient disponibles, que des mesures soient prises pour que
chaque personnel revenant au travail puisse bénéficier d’un test antérieurement à son retour
sur site. Au besoin ces tests pourraient être réalisés avec les ressources et les compétences
propres de l’université, sous le contrôle de la médecine de prévention. Une demande
d’autorisation pour effectuer ces tests devrait être faite dans les meilleurs délais auprès des
autorités sanitaires ».

Le CHSCT de l’Unistra a approuvé à l’unanimité moins deux abstentions :

11. Le Plan de reprise d’activité des unités de recherche (CNRS, Inserm, Université de Strasbourg)
– principes directeurs au 30/04/2020, moyennant la demande remplacement à la page 10 :
« avant de choisir le port de masques comme équipement de protection,  il convient de mettre
en œuvre toutes les mesures organisationnelles possibles pour respecter la distanciation
sociale. Elles doivent toujours primer sur le port de masque », par :
« avant de choisir le port de masques comme équipement de protection,  il convient de mettre
en œuvre toutes les mesures organisationnelles possibles pour respecter la distanciation
sociale. Elles doivent toujours être associées au port de masque ».

Rappel de la réglementation : (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique) - art. 77
Publicité des travaux du CHSCT (objet de ce document) : les projets élaborés et les avis sont transmis aux
autorités compétentes ; ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la
connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés,
dans un délai d'un mois.
Suivi des travaux du CHSCT : le président du CHSCT doit, dans un délai de deux mois, informer par une
communication écrite  les  membres  du comité  des  suites  données aux propositions  et  avis  émis  par  le
comité.

Le CHSCT est une instance consultative.


