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Actualisation	du	Plan	de	Reprise	des	Activités	(PRA)	à	compter	du	22	

juin	2020	
	

	
Contexte	:	
	
Conformément	aux	annonces	du	Président	de	la	République	et	au	regard	de	l’amélioration	de	la	
situation	sanitaire	les	paliers	successifs	de	reprise	de	l’activité	sont	confirmés	pour	parvenir	à	un	
niveau	d’activité	normal	début	juillet.	L’ENSCM	reste	fermée	à	ses	usagers	étudiants.		
C’est	pourquoi	le	plan	de	reprise	des	activités	élaboré	pour	la	première	période	de	déconfinement	
du	11	au	29	mai	2020	puis	actualisé	pour	la	deuxième	période	de	déconfinement	du	2	au	22	juin	
2020	fait	l’objet	d’une	nouvelle	actualisation	pour	la	période	du	22	juin	au	29	juillet	2020,	date	de	
fermeture	de	l’ENSCM	pour	les	vacances	d’été.		
	

- Les	réunions	professionnelles	peuvent	se	tenir	sous	réserve	de	l’application	des	mesures	
de	distanciation	sociale	et	des	gestes	barrière.	

- Les	jurys	de	thèses	et	HDR	sont	maintenus	en	distanciel	jusqu’au	15/7/2020.	

- Les	évènements	regroupant	un	large	public	et/ou	plus	festifs	ne	sont	autorisés	à	partir	de	
la	mi‐septembre,	conformément	au	cadre	national.	

- Les	déplacements	professionnels	sont	autorisés	en	application	des	textes	et	procédures	
en	 vigueur	 dans	 chaque	 établissement	 et	 sous	 réserve	 de	 vérification	 des	 consignes	
sanitaires	en	vigueur	à	l’étranger	et	en	outre‐mer.	

	
Le	 comité	de	 suivi	du	PRA,	 institué	afin	de	 faire	prendre	en	 compte	 le	 retour	d'expérience	et	
d'émettre	des	propositions	de	corrections/d’amélioration	de	la	reprise	d’activité,	reste	en	place.	
	
L’	accès	des	personnels	et	des	hébergés	aux	locaux	demeure	sous	contrôle	d’accès.	En	revanche	il	
n’est	plus	demandé	d’inscrire	sur	une	liste	son	nom	ni	d’émarger	à	son	arrivée	et	à	son	départ.	
	
1	–	Modalités	de	travail	des	personnels	BIATSS	à	compter	du	22	juin	2020:	
	
Alors	 que	 jusqu’au	 22	 juin	 le	 travail	 à	 distance	 constituait	 la	 règle	 et	 le	 travail	 en	 présentiel	
l’exception,	c’est	désormais	l’inverse	qui	prévaut.	Les	agents	reprennent	leur	service	en	présentiel,	
à	l’exception	des	quatre	situations	suivantes	:	
	
1	–	1	:	agents	répondant	à	l’un	des	11	critères	de	vulnérabilité	définis	par	le	HCSP		
	
En	 l’absence	 de	 possibilité	 de	 télétravail,	 l’employeur	 public	 place	 en	 autorisation	 spéciale	
d’absence	(ASA)	l’agent	présentant	une	ou	plusieurs	pathologies	arrêtes	par	le	HCSAP	et	à	titre	
préventif	les	femmes	enceintes	à	partir	du	troisième	trimestre	et	les	personnes	âgées	de	65	ans	et	
plus.	Dans	ces	cas,	le	certificat	d’arrêt	de	travail	constitue	une	formalité	obligatoire	permettant	de	
justifier	 le	placement	en	ASA,	 tout	en	préservant	 l’obligation	de	 secret	médical	 (obtention	du	
certificat	sur	le	portail	de	la	CNAM	pour	les	personnes	ALD	ou	auprès	de	leur	médecin	selon	les	
règles	de	droit	commun	pour	les	autres).	
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1	–	2	:	situation	familiale	liée	à	la	garde	d’enfants	
	
Les	 pouvoirs	 publics	 ont	 réaffirmé	 le	 principe	 d’obligation	 scolaire	 de	 tous	 les	 élèves	 de	
l’enseignement	pré‐élémentaire,	primaire	et	des	collégiens	à	compter	du	22	juin	2020.	Une	ASA	
pour	gardes	d’enfants,	 lorsque	 le	 télétravail	n’est	pas	possible,	ne	pourra	donc	au	cours	de	 la	
période	du	22	juin	au	4	juillet	être	accordée	qu’aux	seuls	agents	auxquels	la	crèche,	l’établissement	
scolaire,	ou	le	cas	échéant,	la	mairie	aura	remis	une	attestation	nominative	de	non	prise	en	charge	
de	leur s 	enfant s 	de	moins	de	16	ans.	La	notion	d’ASA	pour	garde	d’enfants	est	suspendue	à	
compter	du	6	juillet	2020.	
	
1	–	3	:	configuration	des	locaux	ne	permettant	pas	l’application	des	mesures	barrières	
	
La	majorité	des	configurations	des	locaux	permet	le	respect	de	la	distance	d’un	mètre	minimum	
entre	deux	postes	de	travail,	y	compris	dans	certains	bureaux	doubles.	Néammoins,	l’ENSCM	dote	
ses	agents	de	masques	 et	visières	de	protection	pour	 les	 cas	ou	 la	distanciation	ne	peut	 être	
maintenue.	
	
1	–	4	:	agents	en	télétravail	avant	le	confinement	
	
Les	dix	agents	qui	avaient	conclu	avant	le	17	mars	2020	un	accord	de	télétravail	en	application	du	
décret	n°	2016‐151	du	11	février	2016,	de	l’arrêté	MESRI	du	3	novembre	2017	et	de	l’avis	du	CTE	
ENSCM	du	30	novembre	2017,	conservent	 leur	aménagement	de	 travail	:	une	 journée	 fixe	par	
semaine	en	télétravail.		
	
L’attention	des	personnels	BIATSS	est	appelée	sur	les	trois	principales	modifications	apportées	
par	 le	décret	n°	2020‐524	du	5	mai	2020	à	celui	du	11	 février	2016.	En	effet	 l’employeur	peut	
attribuer	un	volume	de	jours	flottant	de	télétravail	par	semaine,	par	mois	ou	par	an	dont	l’agent	
peut	demander	 l’utilisation	à	 l’autorité	responsable	de	 la	gestion	de	ses	congés.	L’autorisation	
peut	être	délivrée	en	cas	de	recours	ponctuel.	Dans	ces	deux	cas	l’administration	peut	autoriser	
l’utilisation	de	 l’équipement	 informatique	personnel	de	 l’agent.	Ces	dispositions	s’appliqueront	
aux	 demandes	 initiales	 et	 aux	 demandes	 de	 renouvellement,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 campagne	
annuelle	télétravail	de	l’ENSCM	à	effet	du	1er	septembre	2020.	Une	note	adressée	à	l’ensemble	des	
agents	précisera	ce	cadre	prochainement.	
	
Les	agents	continuent	à	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.		
	
Les	chefs	de	service	demeurent	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.		
	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.		
	
2	–	Reprise	du	travail	en	laboratoire	de	recherche	:	
	
L’objectif	de	100%	de	l’effectif	total	en	présentiel	est	désormais	fixé	à	début	juillet	en	accord	
avec	l'UM	et	le	CNRS	sous	l'autorité	du	Directeur	d'Unité.	Cette	trajectoire	de	100%	d’activité	
en	présentiel	s’organisera	entre	le	22	et	le	29	juin,	sous	l’autorité	du	directeur	de	la	structure	
de	 recherche	 et	 en	 application	 des	 mesures	 de	 distanciation	 physique	 et	 des	 gestes	
barrière	en	 fonction	des	activités	et	de	 la	 typologie	des	 locaux.	Les	stagiaires	ne	sont	pas	
comptés	en	surnombre.	L’accueil	des	stagiaires	est	ainsi	possible	dans	les	unités.		
		
3	–	Aménagement	matériels	:	
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3	‐1	:		Mise	à	disposition	de	matériel	de	protection	aux	personnels	présents	sur	site	
	
La	distribution	d'un	kit	personnel	à	chaque	personne	se	présentant	pour	la	première	fois	sur	site	
après	confinement	demeure	effective.	Ce	kit	préparé	par	l’UM	contient	:	

Protections	faciales	(visières	de	protection	fabrication	UM,	masques	tissus	lavables	niveau	1)	
Solutions	Hydro‐Alcooliques	(SHA)	

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.		
	
Par	ailleurs	les	personnels	ne	pouvant	respecter	de	manière	habituelle	ou	ponctuelle	les	gestes	
barrières	peuvent	s’adresser	aux	accueils	avenue	 jeanbrau	et	école	normale	pour	demander	 le	
renouvellement	d’un	masque	 lavable	ou	 se	 voir	 remettre	ponctuellement	un	masque	 à	usage	
unique.		
	
3‐2	Ménage	et	hygiène	:	
	
Seuls	les	locaux	à	usage	recherche	et	administration	font	l’objet	d’un	ménage	quotidien	renforcé.	
Toute	utilisation	ponctuelle	des	bâtiments	C,	D	et	E	et	des	amphithéâtres	avenue	jeanbrau	doit	
donc	 être	 signalée	 à	 l’accueil	pour	permettre	 l’intégration	du	 local	utilisé	dans	 la	 tournée	de	
ménage.		
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