
  

 

Thèmes abordés :  

 

1. Pour information : Punaises de lit dans les résidences Crous 

A la demande des représentants du personnel, un point sur les punaises de lit dans le Réseau a été fait. Les dispositifs et les moyens mis en 

œuvre pour éradiquer les nuisibles ont été présentés. 

 

2. Pour information : Point sur les conditionnements en restauration 

A la demande des représentants du personnel, un point sur les conditionnements de certaines denrées alimentaires a été fait. Les éléments 

relatifs à l’hygiène, aux gaspillages et aux risques de TMS ont été abordés.  

 

3. Pour information : Point sur l’ANACT 

Le Cnous finalise ses travaux sur le retour d’expérience du télétravail durant la crise sanitaire. Le Crous de Nantes et de Lorraine, associés à la 

démarche sur différents volets, finaliseront leurs travaux avant l’été. Les résultats de l’ensemble des travaux menés seront communiqués à la 

prochaine instance par l’ANACT. 

 

4. Pour information : Point sur le groupe de travail sur l’accidentologie 

Un point d’étape sur le groupe de travail accidentologie a été fait. Le groupe de travail se réunira le 9 juin 2022 pour analyser les résultats du 

questionnaire.  

 

5. Pour information : Lancement des enquêtes AT/MP et SST au titre de l’année 2021 

Les représentants du personnel ont été informés que l’enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP) a été 

lancée début avril. La compilation des données au niveau national est en cours. La trame a évolué afin d’être en cohérence avec les évolutions 

demandées par la BDS et le RSU.  

 

6. Pour information : Point sur les mesures sanitaires 

Un point sur les dernières mesures sanitaires liées au Covid a été partagé aux organisations syndicales. Il n’y a pas d’évolution à ce jour pour 

les ASA, la circulaire du 9 septembre 2021 reste en application. Le jour de carence s’étend jusqu’au 31 décembre 2022. 
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