
 

 

CHSCT Commun exceptionnel 

CR du 24 septembre 2020 

 

Personnes présentes : 

Administration : 

Dominique MARCHAND, présidente du CNOUS 

Murielle PIERRE, sous-directrice des ressources humaines de la formation 

Céline VASSEUR, médecin de prévention du CNOUS   

Quentin GUILLEMAIN, chef du cabinet 

Yamina TIBOUTINE, adjointe au chef du département des personnels ouvrier 

 

Syndicats présents : 

UNSA - SGEN CFDT – UN CGT - FO ESR - SNPTES 

 

Ouverture de la séance à 9h. 

Déclaration liminaire du SNPTES 

La CFDT alerte sur les moyens insuffisants donnés aux personnels des résidences pour se protéger et 

évoque certaines résidences regroupant 40 personnes malades. Elle demande la mise à disposition de 

masques FPP2 

Madame Marchand s’étonne de ce chiffre avancé et parle plutôt d’une dizaine de cas, tout en 

rappelant qu’une adresse mail covid19 a été mise en place pour que les directeurs généraux puissent 

faire leurs remontées au rectorat. Un rappel au DG sur le protocole va être fait. Elle rajoute que des 

mesures d’isolation ont déjà été prises dans certains endroits notamment à l’INSA de Toulouse. 

Concernant les masques FPP2 ils sont réservés aux malades dans les hôpitaux. 

Madame Pierre présente le protocole et la circulaire de rentrée du 7 septembre 2020. Elle rappelle 

que Monsieur Guillemain Quentin est le référent Covid au sein du CNOUS et qu’il est chargé d’être 

l’interlocuteur entre le CNOUS et le Ministère. 

La CGT demande qu’il y ait un référent dans chaque CROUS, ce à quoi madame Marchand répond que 

c’est déjà le cas et que si les syndicats n’en ont pas connaissance il faut l’évoquer lors du CHSCT 

d’établissement et demander la fiche de poste. 

Suite à la demande du SNPTES sur la qualité des masques en tissu, madame Vasseur répond qu’il faut 

qu’ils répondent à la norme et qu’ils soient lavés correctement. Elle rajoute que les masques 

chirurgicaux sont recommandés mais que certains agents ne portent pas le masque correctement 

(sous le nez ou menton). 



 

 

Les syndicats s’inquiètent pour la sécurité des agents, ils évoquent une fréquentation d’étudiants plus 

importante en restauration, un manque de discipline des regroupements à table et un non-respect des 

gestes barrières ainsi que des regroupements dans les cuisines communes et les chambres dans les 

résidences. 

Madame Marchand reconnait que la fréquentation en restauration est plus importante 

qu’auparavant, et pense que le prix du repas à 1euros pour les boursiers attire plus d’étudiants.  Elle 

s’inquiète de l’annonce faite par le ministre de la Santé et a peur d’une fermeture en restauration.  

Elle reconnaît l’indiscipline des étudiants, mais rappelle que toutes les dispositions sont prises pour 

leur sécurité. Des services civiques sont en cours de recrutement pour servir de chef de rang en 

restauration ainsi que des référents par bâtiments en résidence.  

Elle signale également qu’elle est en lien étroit et permanent avec les présidents d’universités et qu’ils 

cherchent ensemble des solutions concernant la mise à disposition de salles, l’organisation des plages 

horaires …, afin d’éviter l’affluence en restauration. 

Les syndicats doutent de la liste établie par le ministère sur les personnes considérées vulnérables et 

s’étonnent que ceux retirés de la précédente liste ne le soient plus. 

Madame Vasseur répond que le décret a surpris bon nombre de médecins et qu’ils n’ont pas été 

concertés à ce sujet. L’avis du haut comité lui semble incompréhensible. Elle rajoute que les 

préconisations : placer les agents fragiles en télétravail, sur des postes appropriés ou établir des arrêts 

maladie. Elle signale que si des agents vulnérables souhaitent venir travailler il ne faut pas les 

empêcher. 

Les syndicats demandent à la présidente de renforcer les équipes chargées du ménage et de l’hygiène 

en résidence ce à quoi cette dernière répond qu’elle va voir avec les UG. 

Les syndicats demandent des tests covid pour les agents qui ont été en contact avec un cas avéré. 

Madame Vasseur répond qu’il faut laisser travailler les laboratoires et que les tests sont pour les 

patients prioritaires. Elle rajoute qu’il faut attendre 7 jours après un contact pour que le test soit 

efficace.  

Fo évoque la campagne de vaccination de la grippe à l’université de Brest et la gratuité. 

Madame Marchand confirme que la vaccination est importante et que c’est déjà mis en place et pris 

en charge par le CNOUS. Elle rajoute que des recommandations ont étés faites auprès des 

établissements. Elle va refaire un message d’infos. 

Les syndicats ne comprennent pas pourquoi le télétravail n’est pas mentionné dans le protocole pour 

les résidences alors que pendant le confinement beaucoup d’agents y ont eu recours. 

 Madame Marchand répond que cela fait partie des mesures en cas de confinement. Elle rajoute, que 

c’est aussi aux établissements de s’organiser.  Elle demande ensuite de passer aux votes :  

Vote : 4 pour et 3 abstentions. 

Fin de la séance ! 


