
PANDEMIE	
AVIS	Sud-Education	proposé	au	vote	au	CHSCT	du	6	mai	2020	

	
SUD-Education	désapprouve	sans	réserve	la	décision	de	la	présidente	Emmanuelle	Garnier	de	
rouvrir	l’université	comprenant	le	campus	du	Mirail	et	l’ensemble	de	ses	sites	délocalisés	à	
compter	du	11	mai	2020	telle	que	présentée	lors	du	dernier	CHSCT	en	date	du	23	avril	2020.	
	
Une	pandémie,	qui	plus	est	mondiale,	est	un	phénomène	grave	et	très	sérieux	qui	requiert	
une	attention	toute	particulière	et	inédite.	Elle	proscrit	toute	légèreté	dans	les	consignes	à	
faire	respecter	à	l’instar	de	celles	constatées	dans	le	Plan	de	reprise	du	Fonctionnaire	Sécurité	
Défense	(FSD)	de	notre	établissement	ainsi	que	dans	la	lettre	de	cadrage	en	date	du	3	mai	
2020	de	notre	Ministre	de	tutelle	Frédérique	Vidal.	
	
Si	le	confinement	ne	peut	être	une	fin	en	soi,	sa	sortie	doit	être	pensée,	réfléchie	avec	une	
extrême	prudence	et	ne	peut	se	cantonner	à	des	mesures	gouvernementales	reprises	par	le	
FSD.	
	
Les	 attitudes	 indispensables	 à	 adopter	 pour	 faire	 face	 au	 Covid-	 19	 ne	 sont	 toujours	 pas	
ancrées	au	sein	de	la	population.	Elles	ne	peuvent	s’acquérir	que	par	l’acceptation	progressive	
d’un	nouveau	modèle	comportemental	jusque	là	inconnu	et	qui	risque	de	s’inscrire	dans	la	
durée	 comme	 le	pensent	bon	nombre	de	 scientifiques.	 	 Ces	nouveaux	 comportements	ne	
peuvent	répondre	aux	mêmes	logiques	antérieures	tant	au	niveau	professionnel	que	social.	
	
C’est	en	ce	sens	que	la	lutte	contre	cette	pandémie	ne	peut	être	envisagée	dans	une	logique	
de	 planning	 mais	 plutôt	 dans	 un	 processus	 permettant	 à	 la	 population	 d’apprendre	
progressivement	 de	 nouveaux	 modes	 de	 fonctionnement	 qui	 seront	 extrêmement	
contraignants.	Toute	précipitation	est	non	seulement	dangereuse	mais	contre	productive.	
	
Devant	 ce	 constat,	 toute	 logique	 antérieure	 au	 covid-19	 doit	 être	 proscrite	 et	 impose,	 au	
contraire,	une	attention	inédite,	de	prudence	et	responsable,	notamment	lorsqu’il	s’agit	de	
rouvrir	des	écoles,	des	collèges,	des	lycées,	et	en	ce	qui	nous	concerne,	notre	université	aux	
personnels.	
	
Sud-Education	insiste	sur	le	danger	que	représente	ce	déconfinement	avec	la	réouverture	de	
l’université	pour	ses	personnels.	Malgré	la	souffrance	que	peut	représenter	le	confinement,	
Sud-Education	recommande	le	maintien	de	la	fermeture	du	campus	et	des	sites	délocalisés,	
ainsi	que	le	recours	au	travail	à	distance	comme	fonctionnement	impérieux.	

Sud-Education	prend	acte	de	la	décision	de	réouverture	et	préconise	des	recommandations	
indispensables	pour	la	santé	et	la	sécurité	des	personnels.	Nous	insistons,	cependant,	pour	
que	 le	 travail	à	distance	soit	 la	 règle	de	 fonctionnement	prioritaire,	actuelle	et	à	venir,	en	
fonction	de	l’évolution	de	la	pandémie.	

	
	

	



Travail	à	distance,	les	mandatés	CHSCT	Sud-Education	demandent	de	s’assurer	:	
	

	
- que	les	personnels	disposent	de	matériels	professionnels	nécessaires	et	compatibles	

avec	 leurs	 missions	 et	 d’un	 espace	 de	 travail	 permettant	 l’usage	 d’équipements	
destinés	aux	échanges	 téléphoniques,	 à	 la	 transmission	et	 la	 réception	de	données	
numériques	 compatibles	 avec	 l’activité	 professionnelle	 répondant	 aux	 règles	 de	
sécurité,	

	
- que	les	personnels	aient	bien	bénéficié	d’une	formation	sur	les	équipements	mis	à	

leur	disposition	et	sur	les	caractéristiques	de	ce	mode	d’organisation	du	travail,	
	

- qu’une	réflexion	soit	menée	dès	à	présent	sur	l’hypothèse	d’une	rentrée	2020/	2021	
altérée	 si	 la	 pandémie	 persiste	 afin	 de	 consolider	 et	 améliorer	 ce	 fonctionnement	
protecteur.	A	ce	titre,	un	 investissement	cohérent	doit	être	engagé	dès	maintenant	
pour	 permettre	 aux	 personnels	 de	 réaliser	 leurs	 missions	 dans	 les	 meilleures	
conditions.	

	
	
Retour	sur	le	campus	et	sites	délocalisés	:	

	
	

- La	liste	complète	et	actualisée	des	pathologies	à	risques	doit	être	envoyée	à	tous	les	
personnels.	
	

- Les	personnes	à	risques,	les	personnels	devant	garder	leurs	enfants	ou	vivant	avec	une	
personne	vulnérable	doivent	bénéficier	d’une	Autorisation	Spéciale	d’Absence	(ASA)	
lorsque	leurs	missions	ne	peuvent	être	effectuées	en	travail	à	distance.	

	
- Aucun	personnel	ne	se	verra	confier	une	mission	sur	sites	s’il	juge	que	les	conditions	

de	 sécurité	 ne	 sont	 pas	 réunies	 ou	 s’il	 éprouve	 de	 l’anxiété	 à	 se	 rendre	 dans	
l’établissement.	A	ce	titre,	ils	ne	doivent	faire	l’objet	d’aucune	sanction.	

 
- La	 présence	 sur	 sites	 ne	 peut	 dépasser	 une	 demi-journée	 afin	 d’éviter	 les	

problématiques	liées	à	la	pause	déjeuner	entre	autres.	
	

- Une	 formation	doit	être	dispensée	à	 tous	 les	 responsables,	ainsi	qu’aux	personnels	
dont	 ils	 ont	 la	 charge,	 sur	 l’utilisation	 des	 matériels	 de	 protection	 et	 des	 gestes	
barrières.	Elle	doit	être	actualisée	en	fonction	de	l’avancement	des	connaissances	sur	
le	virus	Covid-19.	

	
- Les	personnels	de	sécurité	doivent	être	formés	aux	gestes	barrières	et	aux	matériels	

de	protection.	
	

- Les	personnels	qui	seront	contraints	à	l’utilisation	des	transports	en	commun	doivent	
bénéficier	d’aménagements	des	horaires	de	 travail,	de	matériel	et	équipements	de	
protection	durant	les	trajets.	



	
- Tous	 les	 personnels,	 sans	 exception,	 amenés	 à	 travailler	 sur	 les	 différents	 sites	 de	

l’UT2J	 doivent	 avoir	 accès	 facilement	 aux	 matériels	 de	 protection	 collectifs	 et	
individuels	 en	 quantité	 suffisante	 avec	 possibilité	 de	 changements	 réguliers	 sans	
risque	de	rupture	d’approvisionnement	:	(gants,	masques	sanitaires	adaptés	FFP1	ou	
FFP2	 selon	 les	 désidératas,	 casques	 visières	 -	 si	 nécessaire,	 gels	 désinfectants,	 sur-
blouses,	 protections	 et	 matériel	 de	 désinfection	 des	 postes	 de	 travail	 -	 lingettes	
virucides,	protections	en	plexiglas	partout	où	nécessaire)	

	
- Les	 personnels	 d’entretien	 doivent	 être	 équipés	 de	masques	 au	minimum	FFP2	ou	

supérieurs	en	plus	des	recommandations	ci-dessus.	
	

-   Les	locaux	doivent	être	désinfectés	à	intervalles	réguliers	avec	maintien	de	mesures	
d’hygiène	plusieurs	fois	par	jour	sur	des	objets	(poignées	de	portes,	toilettes…)	ou	dans	
des	 locaux	 d’usage	 courant	 (escaliers,	 ascenseurs,	 portes	 d’entrée,	 WC,	 douches,	
vestiaires,	lieux	de	convivialité,	etc.)		

	
- Les	pauses	cafés	ou	thés	etc.	doivent	être	prises	individuellement.		

	
	

- Inciter	les	personnels	à	amener	leurs	propres	bouteilles	d’eau.	A	défaut,	des	bouteilles	
d’eau	jetables	seront	à	disposition	et	désinfectées	avant	usage.	

	
- Les	 accès	 aux	 bâtiments	 et	 services	 doivent	 être	 organisés	 avec	 étude	 des	

conséquences	sur	 la	 régulation	des	 flux	de	 transit	 sur	 tous	 les	campus	 (personnels,	
usagers	et	toutes	les	possibles	interactions).	
	

- Les	 chefs	 de	 service	 doivent	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 agent.e.s	 sous	 leur	 responsabilité	
respectent	 les	 gestes	 barrières	 et	 la	 bonne	 utilisation	 des	matériels	 de	 protection	
(masques,	gel	en	quantité	suffisante…etc)		
	

- Une	seule	personne	par	bureau.		
	

- Chaque	bureau	doit	être	équipé	de	lingettes	virucides	et	de	poubelle	à	pédale.	
	

- Interdire	l’utilisation	de	tous	types	de	ventilateurs	dans	les	locaux.	
	

- Tous	les	points	d’eau	utilisés	doivent	disposer	en	permanence	et	en	quantité	suffisante	
de	savon,	de	serviettes	en	papier	à	usage	unique	ainsi	que	de	poubelles	à	pédale. Les 
séchoirs à main électriques doivent être désactivés. 

 
- Toutes	 les	 sorties	 de	 toilettes	 doivent	 être	 équipées	 d’un	 flacon	 de	 gel	 mural	

constamment	 rechargé.	 Cette	 mesure	 doit	 être	 également	 mise	 en	 place	 devant	
chaque	entrée	et	sortie	de	bâtiments.	

	



- Le	droit	de	 retrait	des	personnels	doit	être	 reconnu	en	cas	de	dysfonctionnements	
dans	les	mesures	de	protection	ou	d’injonctions	pouvant	porter	atteinte	à	sa	santé	et	
sa	sécurité. 

	
- Les	personnels	de	santé	doivent	être	disponibles	tout	au	 long	de	 la	 journée	afin	de	

pouvoir	accueillir	les	personnels	travaillant	sur	le	campus.		
	

- Les	données	de	santé	des	personnels	doivent	rester	confidentielles.	
	

- Les	 personnels	 UT2J	 et	 sous	 traitants	 se	 rendant	 sur	 sites	 qui	 contractent	 le	 virus	
durant	 cette	 crise	 sanitaire	 doivent	 être	 automatiquement	 placés	 en	 accident	 de	
service	s’ils	en	font	la	demande.	

	
- Mobilisation	de	tous	les	moyens	de	communication	pour	informer	tous	les	personnels	

afin	que	tous	les	dispositifs	de	prévention	soient	connus	de	toutes	et	tous.	
	

- Le	secrétaire	du	CHSCT	doit	être	intégré	à	la	cellule	de	crise.	
	

- Le	CHSCT	doit	être	informé	de	tout	changement	de	protocole.	
	

- Le	document	unique	de	l’établissement	doit	être	réactualisé	en	intégrant	les	risques	
liés	à	la	pandémie.	

	
- Les	personnels	UT2J	et	sous	traitants	ne	doivent	pas	subir	de	pressions	de	nature	à	les	

culpabiliser.	 
 

- En	 aucun	 cas	 les	 consignes	 gouvernementales	 ou	 les	 nécessités	 de	 service	 doivent	
prévaloir	sur	la	santé	et	la	sécurité	des	personnels.	

	
	
Il	 est	 aujourd’hui	 nécessaire	 de	 mobiliser	 toutes	 les	 instances	 représentatives	 des	
personnels	pour	ce	travail	d’évaluation	des	risques,	notamment	le	CHSCT,	afin	de	créer	
les	 conditions	 pour	 que	 l’articulation	 du	 travail	 entre	 les	 différentes	 instances	 soit	
constante	 et	 que	 la	 protection	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 santé	 des	 personnels	 et	 des	
usagers	soit	assurée	en	toutes	circonstances.		

	
	
	
 

 
 
	
	
	


