Cabinet du Président

Toulouse, le 7 mai 2020
Madame, Monsieur, Chères et Chers collègues,
Notre établissement se prépare à la reprise progressive de nos activités.
Nous avons partagé cette semaine les principes du plan de reprise d’activité (PRA) de
notre établissement avec les directeurs de composantes, les directeurs d’unités de
recherche et les membres de notre CHSCT.
Les principes retenus nous permettent d’établir des plans de reprise d’activité
responsables respectant impérativement les consignes sanitaires, les contraintes de
chacun et les priorisations sur les activités essentielles pour notre université. La priorité
reste la santé des agents.
Cette reprise tient également compte du caractère nécessairement graduel, pour des
raisons exogènes (réouverture cadencée et différenciée des écoles, nouvelles
conditions d’usage des transports…) et aussi endogènes avec notamment
l’indispensable préparation des mesures sanitaires et des locaux pour accueillir les
premiers retours sur site.
Je sais que la plupart d’entre vous attendent ce retour avec impatience. Compte tenu de
la situation sanitaire, nous devons toutefois nous préparer à̀ travailler encore à distance
et souvent avec des conditions dégradées. La reprise progressive en présentiel avec
des conditions sanitaires optimales prendra du temps.
Vos directions vous partagent actuellement leur projet de reprise. Dans les prochains
jours, elles communiqueront aux agents concernés leur autorisation à se rendre sur leur
lieu de travail.
Seule la direction de laboratoire, de service ou de composante sera en mesure
d’officialiser la reprise d’un agent.
Comme je le fais depuis le début de mon mandat, je reviendrai vers vous régulièrement
pour vous tenir informé de l’avancée de la reprise. Je vous rappelle la présence sur le
site de l’université de la foire aux questions dédiée à la reprise.
https://www.univ-tlse3.fr/foire-aux-questions-covid-19-pour-les-personnels-reprise
Je vous remercie une nouvelle fois pour tout le travail que vous assurez, avec un souci
d’efficacité, pour votre patience et votre sens des responsabilités pour faire face
ensemble à cette situation inédite.
J’espère que ce message vous trouvera en bonne forme, ainsi que vos proches.
Bien sincèrement,
Jean-Marc Broto
Président de l'université
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