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Plan de Reprise des Activités (PRA) du 11 au 29 mai 2020 

 
 

 
 
Contexte : 
 
La fermeture des établissements d’enseignement supérieur au public à compter du lundi 16 
mars 2020 puis le confinement du 17 mars au 10 mai 2020 ont conduit à l’application du plan de 
continuité des activités (PCA) de l’ENSCM. Les activités en présentiel ont été très réduites et sous 
autorisation. Les activités pédagogiques – enseignement et certification - et administratives ont 
été largement assurées à distance et par télétravail. Les activités de recherche ont été 
exclusivement centrées sur des travaux de bibliographie et rédaction à distance. 
 
Le plan de reprise des activités est élaboré dans un premier temps pour la seule période du 11 
au 29 mai 2020 selon les directives actuelles. Il anticipe, prévoit et planifie les activités ; son fil 
conducteur est la notion de dé confinement progressif et réversible avec comme objectif 
principal la sécurité sanitaire des personnels présents. 
 
Un comité de suivi du PRA est institué afin de faire état hebdomadairement des activités 
exercées permettant de prendre en compte le retour d'expérience et d'émettre des propositions 
de corrections/d’amélioration de la reprise d’activité dans le respect de la distanciation sociale. 
Les membres de ce comité seront communiqués après le 11 Mai. 
 
 
1 – Continuité des enseignements et des activités pédagogiques : 
 
Les cours, TD et conférences délivrés par des intervenants extérieurs sont annulés.  
Les TP sont annulés. 
Les cours, TD et évaluations réalisés par les enseignants et enseignants chercheurs de l’ENSCM 
se déroulent à distance, dans tous les cas les supports électroniques sont accessibles dans 
l'espace dédié. 
 
Les cartes d’accès des étudiants aux locaux demeurent désactivées. Les étudiants peuvent 
cependant accéder aux locaux sur autorisation préalable pour restituer ou emprunter des 
ouvrages, récupérer le contenu des casiers, veiller aux réserves de nourriture et boissons de la 
cafétéria du bureau des élèves. 
 
Des mesures concernant les stages prenant en compte les conséquences directes du confinement 
en France et à l'étranger ont été adaptées à ce jour. En particulier, la durée a été raccourcie 
(pour les 3A 2420 semaines ou 13 semaines + MOOC, pour les 2A 14 semaines ou 7 semaines 
+ MOOC et pour les 1A 7 semaines ou MOOC). 
 
De manière assez satisfaisante la très grande majorité des stages 3A est en cours (1 élèves sans 
stage à ce jour) sur site, travail à distance ou encore suspendu et devant reprendre avec les 
activités de la structure hôte. 
Pour les 2A la problématique est plus complexe car la plupart des élèves visent un stage à 
l'étranger. Actuellement 48 élèves auraient un stage qui va commencer et 42 seraient sans stage. 



Compte tenu des présentes mesures de sortie du confinement, il va être extrêmement difficile 
d'accueillir ces élèves en structures publiques dans nos UMR à Montpellier ou ailleurs en France. 
Des solutions sont à l'étude pour leur permettre de valider les 7 semaines qui ne pourraient pas 
réaliser en présentiel. 
 
2 – Modalités de travail des personnels BIATSS du 11 au 29 mai 2020: 
 
Les accès des personnels et des hébergés sont rétablis sur les trois sites de l’ENSCM à compter 
du 11 mai 2020. 
 
Les agents complètent au plus tard le vendredi précédent et soumettent à validation de leur n+ 1 
dans PHP leurs modalités de travail pour la semaine à venir : présentiel (laisser -), télétravail 
(TL), Autorisation Spéciale d’Absence (AS2 ou AS1 si enfants de moins de 16 ans) ou moitié 
travail distant moitié ASA (TAS). Le télétravail quand il est possible demeure la modalité de 
travail privilégiée. Le directeur est quotidiennement destinataire des extractions et export de 
l’application PHP pour visualiser les agents présents et ordonner toute remontée des chaînes de 
contamination en cas de suspicion ou cas avéré COVID-19.  
 
Sous réserve d’instructions complémentaires des pouvoirs publics, la position ASA demeure 
autorisée du 11/05 au 29/05 aux parents d’enfants en crèche, écoles maternelles et 
élémentaires, collèges et lycée, quelles que soient les dates de réouverture des écoles et collège 
des départements de la zone verte. Elle est de droit sur présentation d’une attestation du 
conjoint précisant que c’est l’agent ENSCM qui assure la garde d’un ou plusieurs enfants de 
moins de 16 ans. 
 
La position ASA est de droit sur certificat médical attestant que l’état de santé expose l’agent à 
un risque de développer une forme sévère de la maladie : plus de 70 ans, obésité avec IMC 
supérieur ou égal à 40kg/m2, maladie cardiovasculaire (hypertension artérielle compliquée, 
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV, diabète insulinodépendant non équilibré, 
pathologie respiratoire chronique susceptible de décompenser, dialyse, cancer en cours de 
traitement, infection VIH, cirrhose du foie….). 
 
Les chefs de service sont invités à faciliter de larges aménagements horaires de la journée de 
travail : journée regroupée autour de midi (9h 15h30) pour les parents d’enfants sans garderie 
du matin et du soir, pause méridienne importante pour rentrer déjeuner chez soi (8h 12h et 
14h30 18h), plages horaires conçues pour favoriser l’échelonnement des arrivées et départs des 
agents. Pour mémoire sur 140 agents ENSCM 28 doctorants, contractuels recherche ou ATER, 2 
contractuels BIATSS, 6 enseignants chercheurs titulaires et 6 BIATSS titulaires sont usagers 
réguliers des transports en commun et bénéficient d’un versement transport.  
 
 Dans tous les cas le tableau excel des congés maintient à l’agent le volume horaire qui lui était 
attribué avant la période de confinement, quel que soit le volume horaire effectivement réalisé 
du 11 au 29 mai 2020.  
 
Dans tous les cas, les agents sont en service que s’ils disposent des capacités normales de travail 
pour exercer leur activité en présentiel et/ou en distanciel.  
 
 
 
 
 
 



3 – Continuité des fonctions techniques et administratives nécessitant la présence 
physique des agents (sauf ASA de droit): 
 
° maintenance des appareillages scientifiques : en salles de travaux pratiques Xavier GAUDU. 
Voir PRA des UMR pour plein d’azote et maintenance salles RMN (Cédric TOTEE et Emmanuel 
FERNANDEZ). 
°production de gel hydro alcoolique au pilote industriel : Jean Pascal AUBRY et Fabrice 
CAUSSIDERY 
° maintenance accès ressources numériques, réseaux et infrastructures informatiques : 
Bachir EL KHEBIR en présentiel tous les matins, Guilhem MAZEL en présentiel les mardi et jeudi, 
Josselin DULAC en présentiel les lundi, mercredi et vendredi matin, les autres agents en 
télétravail avec possibilité d’intervention sur sites si nécessaire.  
° accueil, gestion du courrier, mise à disposition des moyens de protection : Grégory 
THEROND, Sonia DI FAZIO et Youcef BOUDJELAL en présentiel dès lundi 11/05 
° maintenance des installations techniques, électricité, eau, chauffage, VMC et 
réalimentation des distributeurs de gel hydro alcoolique : Saïd HERDA, Cédric BALJOU, 
Damien FICHOT et Eric GANDON par roulement : deux agents mobilisés par jour ouvré 
° véhicule de service : restitution camion et réception nouveau camion Saïd HERDA  
° supervision en matière d’accessibilité et de sécurité, vérification SSI et ascenseurs : 
Lionel SAUVIGNE  
 
4 –  Priorisation de la reprise des fonctions administratives en période de dé 
confinement: 
 
Les fonctions demeurent assurées dans la mesure du possible en télétravail ou sur site 
dans le créneau 8h à 19h.  
 
CHSCT le jeudi 7 mai à 10h, avis favorable unanime. 
 
CT le 15 mai (à confirmer) ordre du jour : aménagement décision collective RH sur les 
congés pendant la période de confinement, fermeture ENSCM 2019/20 (addendum si 
nécessaire) et 2020/21 ; référentiel 2020/21  
 
Plus généralement réunion intra services et de chefs de service pour assurer la cohésion 
des collectifs de travail et faire un retour d’expérience à chaud de la période de 
confinement strict. Réunion respectant les règles de distanciation.  
 
CA plénier : septembre/octobre 2020 
 
Finances : suivi dépenses en AE et CP au 30/04/20 ; élaboration budget rectificatif (CA 
programmé en septembre ou octobre 2020), reprise de la chaîne de la dépenses des 
laboratoires. Les gestionnaires des laboratoires n’ayant pas fait de certification de service fait 
dans SIFAC pendant le confinement doivent reprendre physiquement leurs fonctions dès le 
11/05.  Un à deux agents sur huit en présentiel. 
 
Paye : paye de juin intégrant les mouvements habituels (changements d’échelons, congés 
maladie…) et intégration dans la paye de juillet du plus grand nombre possible de mouvements 
heures complémentaires enseignants chercheurs ENSCM. Le MESRI demande la reprise 
immédiate des mouvements de paye de changement de situation individuelle et dès que possible 
des avancements et promotions 
 
Gestion RH : organisation des deux comités de sélection PR 64 et MCF 32/86/87 ; organisation 
examen professionnel ATRF P1 et concours interne IGE qualité ; CPE ITRF. Un agent sur trois en 
présentiel 



 
Scolarité : recueil des notes, préparation inscription et rentrée 2020. Pascal DECOMBLE en 
présentiel ; les autres agents en télétravail avec présence ponctuelle pour accéder à des 
documents non numérisés.  
 
Pilotage : télétravail ; un agent en présentiel un ou deux jours par semaine pour extraction et 
traitement de données difficilement faisable à domicile faute de débit assez puissant 
 
Communication : télétravail ; présence occasionnelle sur demandes planifiées. 
 
Institut Carnot : télétravail, venue sur site occasionnelle sur demandes planifiées. 
 
Démarche qualité : télétravail, venue occasionnelle sur sites sur demandes planifiées pour 
besoin audits, revues, et audit de suivi 2 par l'AFNOR (2-3juillet 2020). Présentiel tous les lundi.  
 
Ecole Doctorale Sciences chimiques : télétravail, venue occasionnelle sur sites sur demandes 
planifiées. 
 
LabUM CheMiSyst : télétravail, venue occasionnelle sur sites sur demandes planifiées. 
Pôle Recherche Chimie Balard : télétravail, venue occasionnelle sur sites sur demandes 
planifiées. 
 
Entretiens professionnels : le MESRI demande une reprise dès que possible 
 
Opération Campus (hébergement d’agents Université Paul-Valéry) : présence de 6 agents 
rue Ecole Normale 
 
Centre des Santé Universitaire (hébergement agents Université de Montpellier) : accès des 
étudiants sur rendez-vous par portail avenue Professeur Grasset 
 
Service d’Accueil International des Chercheurs et des Etudiants (hébergement agents 
Université de Montpellier et Préfecture de l’Hérault) : pas d’accueil d’étrangers d’ici le mois 
de septembre 2020 
 
Activités de formation continue du GIP : pas de reprise demandée ni autorisée avant le 
02/06/2020 
 
5 – Reprise du travail en laboratoire de recherche : 
 
L’hébergeur ENSCM et l’université de Montpellier ont défini conjointement pour toutes les UMR 
dont elles sont tutelles ou co-tutelles les règles des PRA, quel que soit le statut des personnels et 
quelle que soit l’implantation des équipes.  
Les DU et responsables d’équipes définissent les activités prioritaires. Sont prioritaires les 
activités générant des ressources contractuelles importantes, les activités nécessitant des 
consommables coûteux dont la date de péremption se rapproche et les activités relatives à 
l’avancement des thèses des doctorants. Les DU élaborent leur PRA notamment quant à l’aspect 
densité occupation et autorisations de retours de personnels. 
Du 11/05 au 29/05 maximum 15% à 20% des effectifs habituels présents de manière 
concomitante en privilégiant fonctions techniques, expérimentation et encadrement des 
thésards. Sur une durée hebdomadaire pas plus de 50% des effectifs physiques présents à un 
moment ou à un autre de la semaine. 
Du 02/06 au 29/07 maximum 50% des effectifs présents de manière concomitante. 
Les réunions en présentiel dans les locaux recherche rue Galéra et rue Ecole Normale y compris 
dans la salle du 4ème étage du bâtiment B doivent être réduites au strict nécessaire. 



Le magasin de produits chimiques est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 11h30. 
Les équipes groupent leurs demandes afin d’éviter les va-et-vient inutiles d’agent entre le 
bâtiment B et les locaux du magasin.  
Les commandes devront-être envoyées par mail et seront préparées par le magasin pour être 
récupérées au magasin en mode « drive », minimisant ainsi les contacts. 
  
6 – Aménagement matériels : 
 
La semaine précédant le dé confinement a permis de vérifier le fonctionnement et la 
maintenance des installations : SSI, ascenseurs, circuits de ventilation, circuits d’eau froide. Pour 
assurer sécurité et distanciation sociale, on met en œuvre : 
 
6-1 Mise à disposition de matériel de protection aux personnels présents sur site 
Les déclinaisons des plans de reprise progressive pour chaque UMR hébergée et pour les 
activités des services de l'ENSCM doivent permettre d’identifier les besoins et d’organiser la 
distribution d'un kit personnel à chaque personne autorisée à être présente sur site de : 

Protections faciales (visières de protection fabrication UM, masques tissus lavables niveau 1) 
Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) 
Gants (en fonction de besoins spécifiques identifiés) 

Ce kit est fourni par l'UM de manière à ce que le plus grand nombre de personnes présentes 
bénéficie d'un niveau de protection identique (notamment dans les UMR). Il est remis aux 
directeurs d’unités pour les UMR et avenue Jeanbrau pour les services de l’ENSCM et les 
personnels hébergés des services de politique de site.  
Une campagne d’affichage des consignes sanitaires ministérielles est par ailleurs organisée pour 
compléter celle mise en place lors du PCA sur l’ensemble des sites dans les espaces communs et 
dans les bureaux ainsi que via les dispositifs numériques de l’ENSCM (voir lien web fin de 
document). 
Pour les services, les kits seront mis à disposition à l'accueil des sites historique et Balard. 
Pour les UMR, la distribution des kits sera organisé sous couvert du directeur d'unité. 
 
6-2 Ménage et hygiène : 
 
- reprise à l’identique du nettoyage des locaux par les sociétés ELIOR (site Jeanbrau, Galéra et 
site Ecole Normale bâtiment B recherche et A aile EST) et Entretien Clean Service (services 
politique de site). 
 - aménagement de la prestation ménage de la société ELIOR av JEANBRAU : renforcement 
bâtiment B (salle du conseil, poignées, toilettes, ascenseurs, cafétéria), pas de prestation en TP, 
prestation réduite en C, D, E et F car pas d’enseignements.  
-reprise à l’identique du nettoyage par la société ECS (locaux politique de site et GIP FORMAVIE) 
avec renforcement poignées et toilettes ; pas d’entretien des deux amphithéâtres. 
- désinfection site jeanbrau et école normale du 6 au 7 mai 
- prestation de nettoyage courant avec produits tensio-actifs 
- nettoyage des véhicules de service entre chaque utilisateur par les utilisateurs eux-mêmes 
(volants, poignées, levier de vitesse…) 
- remplissage quotidien des savons et mousses à laver par société de nettoyage et vérification 
service accueil et protocole 
- remplissage distributeurs muraux gel hydro alcoolique par service patrimoine 
- mise à disposition des personnels de chiffons, spray, lingettes et solutions produit d’entretien 
pour un fréquent ménage de leur poste de travail, table de travail et touches des photocopieurs 
d’étages.  
- utilisation des fontaines à eau possible ; éviter les contacts entre les récipients de collectes et 
les embouts verseurs ; nettoyage des poussoirs par chaque utilisateur après usage. 
 
 



6-3 Restauration : 
 
- pas de prestation cafétéria CROUS, le service patrimoine aménage la cafétéria – tables séparées 
de 1m avec une seule chaise – pour les personnels ne souhaitant pas déjeuner dans leur bureau ; 
portes d’accès par allée des molécules à la cafétéria laissée ouvertes de 8h à 18h, pour aérer et 
éviter de se souiller en touchant des poignées. 
- four micro-ondes accessibles avec nettoyage des boutons et poignées par chaque utilisateur ; 
utilisation des réfrigérateurs d’étage interdit ; privilégier les denrées non périssables dans les 
paniers repas 
- Les CROUS peuvent mettre en place sur leurs sites des ventes de denrées à emporter mais les 
restaurants universitaires demeurent fermés jusqu’en septembre;  
 
Possibilité accès Restaurant Minerve – campus Triolet : Réouverture le 11 mai 
Vente uniquement à emporter, deux formules repas froids au choix : 
– Panier-repas : 1 sandwich ou 1 salade composée (avec couverts et pain emballé) + 1 
sachet de chips + 1 fruit + 1 bouteille d’eau (50cl) : 5,80€. 
– Plateau-repas : 1 entrée + 1 plat et accompagnement + fromage + dessert + pain 
(emballé) + couverts + 1 bouteille d’eau (50 cl) : 6,80€. 
A noter : pour la semaine du 11 au 15 mai, panier-repas uniquement avec salade et 
plateau repas avec viande. 
 
Réservation obligatoire : par mail, au plus tard la veille ou avant 10h le jour même, à 
l’adresse mail suivante : david.couturier@umontpellier.fr 
 
Pour les personnels relevant d’autres employeurs qui souhaitent déjeuner au restaurant 
Minerve sur le campus Triolet : 

les personnels hébergés déjà usagers du restaurant Minerve n’ont aucune 
formalité à accomplir ; 
Les nouveaux usagers doivent compléter le formulaire de demande disponible en 
téléchargement sur le site internet de l’APUM (www.apum.fr). Le formulaire complété 
est à adresser à leur employeur pour validation et envoi à l’APUM. 

 
6-4 Accès et circulation : 
 
Pour les UMR hébergée il a été demandé de contrôler les effectifs présent (arrivées et départs) 
par un permanent présent et validation hebdomadaire par le DU. Pour les activités de services 
en sus de la déclaration de présence sur PHP un registre est à disposition pour renseigner la 
présence (heures arrivée et heures départ) et assurer un suivi puis un retour d'expérience 
hebdomadaire. 
 
Site rue école normale : ouverture portail véhicules et portail piétons uniquement par carte 
d’accès. Entrée bâtiment A services politique de site par escalier jouxtant l’accueil et sortie par 
escalier central et porte automatique personnes à mobilité réduite. Entrée et sortie équipe ICGM   
bâtiment A aile est par entrée habituelle. Entrée bâtiment B recherche par porte côté rue école 
normale (avec plan incliné) et sortie par escalier Nord côté parking ou sortie par la porte côté 
avenue Professeur Grasset. 
 
Site Jeanbrau : grille allée des molécules ouverte de 7h45 ou 8h à 20h en accès libre (pour 
éviter le contact des mains avec le métal) et accès au bâtiment A par porte coulissantes 
uniquement par carte d’accès. Autre porte de sortie : portes vitrées coulissantes jonction aile 
A/C ou porte de sortie du bâtiment D côté allée des molécules. 
 
 
 



Site Galera : entrée principale et circulations sans modifications  
 
Ascenseur uniquement utilisé en montée et maximum une personne à la fois 
 
6-5 : Aménagements divers : 
 
- protection plexiglas à l’accueil Jeanbrau et barrière devant l’accueil Ecole Normale 
- adhésif au sol pour matérialiser une distance d’un mètre devant accueil Jeanbrau 
- cale-portes en bois pour laisser ouvertes les portes des WC et ne pas souiller ses mains une fois 
lavées 
-  un agent maximum par bureau ; si deux agents présents à moins de 1 mètre, masques remis 
par ENSCM si commande société Poyetmotte honorée et distributions DGESIP effectives 
- espacement des participants en salle de réunion (salle des conseils cloison ouverte) 
- Armoire parapheurs bâtiment B site Jeanbrau déplacée dans l’espace attente visiteurs pour 
éviter va-et-vient au secrétariat de direction 
 
Sites à consulter et fournissant mesures pour diffusion et affichages : 
 
Informations relatives aux covid-19 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-
covid-19-france-et-monde 
 
Affiches et outils de prévention téléchargeables : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public 
 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/outils 
 
Protocole national de dé confinement, ministère du travail 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
 
Mesures protection employeur pour le salarié, ministère du travail 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf 

Coronavirus SARS-CoV-2 : Mesures barrières et de distanciation physique en population 
générale 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/outils
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/outils
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806

