
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour,  

Nous avons eu un CHSCT extraordinaire ce vendredi (30 avril 2020) avec comme unique point pour 

avis, l’aspect Hygiène, sécurité et condition de travail du Plan de continuité d’activité de notre 

établissement (PCA). Le SNPTES associé tardivement a proposé à notre établissement des éléments qui 

ont été insérées. En début de CHSCT le SNPTES a fait une déclaration pour exprimer son 

mécontentement à cette association tardive. (Cf PJ) 

  

Aujourd’hui, le Plan de reprise d'activité (PRA) de notre établissement ne se construira pas sans le 

SNPTES. Ce weekend nous avons eu sa première version ainsi que le moule du PRA des structures 

(composantes, laboratoires, directions opérationnelles) comme le SNPTES l’avait demandé.  

Pour protéger les agents de notre établissement, nous ne manquerons pas de le passer au crible des 20 

recommandations du SNPTES pour limiter les risques dans nos établissements lors de la reprise 

progressive : 

http://www.snptes.fr/IMG/pdf/chsct_mesri_30_avril.pdf 

Nous tiendrons également compte du PRA proposé et voté au CHSCT de notre ministère ce jeudi soir 

dernier. 

Il est à votre disposition sur simple demande de votre part. 

L’université de Lorraine ouvrira après validation en CHSCT du PRA. 

Le premier ministre, le comité d’experts scientifiques, notre président d’université et le SNPTES, 

sommes tous unanimes sur le fait que le Plan de Reprise d’Activité doit être co construit avec toute la 

communauté afin que nous nous emparions de notre futur environnement de travail qui ne ressemblera 

pas à celui que nous avons connu. 

Autrement dit vous devez être associés au PRA de votre structure afin de vous approprier ce mode 

de fonctionnement inhabituel et progressif. Le président de notre université l’a répété, le SNPTES 

y veillera. 

C’est à vous maintenant à nous faire remonter au fil de l’eau vos craintes, votre mode d’association au 

PRA de votre structure pour ce retour très progressif en mode présentiel uniquement pour les missions 

non « travaillables à distance ». 

  

Nous attendons de vous vos idées vos suggestions pour que vos représentants SNPTES du CHSCT 

en tiennent compte et se fassent les porteurs de vos revendications, craintes, propositions etc. 

  

http://www.snptes.fr/IMG/pdf/chsct_mesri_30_avril.pdf


Le temps avance extrêmement vite, le SNPTES s’est proposé de co bâtir avec l’université de Lorraine 

le PRA afin que notre établissement soit prêt mi-mai pour un retour en présentiel lent en mode progressif 

dégradé tout respectant le calendrier imposé et les 20 recommandations du SNPTES. 

  

Nous n’oublierons pas la restauration le temps de midi ni les collègues venant en transport en commun. 

  

Vos représentants SNPTES ont suggéré au président qu’il soumette un calendrier de réouverture à toute 

la communauté. Il le fera en milieu de semaine après avoir consulté lundi tous les responsables d’unités 

de notre établissement. 

  

Vos élus SNPTES au CHSCT attendent vos retours.  
 

 

Guillaume ROBIN                 guillaume.robin@univ-lorraine.fr                   LEM3 Metz Technopole 
Catherine PABLO                 catherine.pablo-godot@univ-lorraine.fr       Nancy Carnot 
Franck SAULNIER                 franck.saulnier@snptes-lorraine.org             Vandoeuvre Aiguillettes 
Latifa ZOUA                          latifa.zoua@univ-lorraine.fr                             ENSEM Vandoeuvre Brabois  
Georges BAUDOUIN            georges.baudouin@univ-lorraine.fr               Metz Saulcy 
Stéphanie DAP                     stephanie.dap@univ-lorraine.fr                      ENIM Metz Technopole 
  

  

PJ : Déclaration SNPTES CHSCT 
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