
AUDIO CONFÉRENCE DU 7 MAI 2020

La situation sanitaire dans le département reste stable. Pas de changement à la direction on 
dénombre un cas de suspicion depuis vendredi 24/04/2020 et deux personnes ont été placées en 
quarantaine. Pour une des deux personnes la quarantaine est liée à une proximité de travail. Leur 
retour au travail est prévu lundi 11, il faut continuer de respecter les gestes barrières.

S’agissant du PRA (plan de reprise d’activité),le retour à la normale se fera progressivement à partir
de lundi. La semaine prochaine sera une semaine de transition.

Une audio conférence a été organisée hier avec les chefs de services pour définir le mode opératoire
de reprise progressive, parallèlement ils ont été destinataires des documents liés au PRA. Il leur a 
été demandé hier d’établir un état des lieux des bureaux (4 m² par agent) et ainsi de déterminer « la 
jauge » maximum d’agents par bureau en fonction de la configuration de ceux-ci.
En d’autres termes, chaque chef de service doit déterminer le nombre d’agents MAXIMUM que le 
service peut accueillir en fonction des règles sanitaires édictées.
Des audio conférences seront organisées mardi prochain avec entre les chefs de pôle et les services.

La direction ne souhaite pas de concertation, co-construction du PRA avec les OS, il sera soumis 
pour avis au CHSCT du 14 mai prochain

Sur le point de la distanciation sociale :

– des marquages au sol seront effectués pour déterminer les sens de circulation dans les couloirs, 
aux mopieurs, badgeuses, etc.
– une première livraison de plexiglas est arrivée et est en cours de déploiement pour les box de 
réception. Après recensement des « cloisonnettes » sont commandées ce jour pour équiper les 
bureaux.(sur le budget propre de la direction, livraison d’ici 2 à 3 semaines)
– pour l’usage des masques de nouvelles instructions doivent préciser leurs usages, pour les agents 
empruntant les transports en commun, chacun sera doté de 4 masques en tissus, ils sont en cours de 
distribution. La direction devrait recevoir de nouveaux masques à usage unique commandés par la 
Préfecture.
– Des visites de sites seront organisées par les équipes de direction afin de s’assurer de la mise en 
conformité sanitaire des locaux.
– Pas d’ouverture au public dans l’immédiat, le principe de réception sur rendez-vous en cas 
d’urgence est maintenu pour les postes comptables.

S 'agissant de la campagne IR, la réception physique sera mise en place à partir, si possible, de la 
semaine du 18 mai, uniquement sur rendez-vous et de manière très cadrée et exceptionnelle, pour 
les usagers les plus fragiles ou en grande difficultés. Cette réception s’effectuera par demi-journée. 
Aucune communication officielle ne sera faite de manière à limiter le flux d’usagers se présentant 



spontanément.

Concernant le volet RH

– Pour les agents en ASA pathologique et garde d’enfant pas de changement jusqu’au 2 juin. Les 
instructions pour l’après 2 juin sont à venir.
– Plus d'ASA « contrainte » les agents souhaitant reprendre le travail le pourront dans le respect des 
règles de distanciation sociale.
– Maintien des télétravailleurs
– La direction est dotée de 20 nouveaux PC portables, ils seront déployés pour les agents 
positionnés en ASA pathologique ou télétravailleurs classiques ayant vu leur matériel redéployé.
– Diffusion de la note sur les congés hier, pour la période du 16 mars au 17 avril, chaque agent 
recevra une notification de ses jours retirés dans la semaine prochaine, pour la période du 17 avril 
au 23 mai, la notification interviendra début juin.

Le but est de retrouver une situation stabilisée fin juin, de manière à retrouver un plan de congés 
« normal » pour les congés d’été.

La direction est en discussion concernant la reprise des cantines, elle s’effectuera en fonction du 
nombre de repas à distribuer (plateaux repas froids, ou reprise normale avec les règles sanitaires)

Pas de reprise pour les agents en service civique, pas de recrutement de vacataires dans l’immédiat.


