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Actualisation de la note de direction 2020-07 du 3 mars 2020

DOMATNE(S) Doccnn :

PS - Gérer les ressources humaines

PP - Mettre en (Duvre et évaluer les orientations stratégiques et
adapter la stratégie de Ia Branche au contexte local

OBJET : Alertc nationale au coronrvirus - gestion de la continuité d'activité

Suite à I'annonce du Président de la République le 16.03.2020, aux consignes émanant de la CNAF
et aux réflexions locales, la direction met en place des dispositions en direction du personnel.
Elles veillent à définir des priorités, visant à faciliter le travail à domicile et concilier trois
impératifs:

- Le devoir de contribution de tous à la limitation de la circulation du virus ;

- Le devoir de protection de l'employeur à l'égard des salariés, et plus particulièrement encore ceux
dont la santé est la plus fragile ;

- Le maintien d'une capacité de production permettant d'assurer les fondamentaux de notre mission
de service public.

Les règles sont précisées par la CNAF et s'appliquent donc au plan local à I'ensemble du
personnel.

F Pendant cette période exceptionnelle, Ies salariés de la branche famille peuvent se

retrouver dans diverses situations selon les activités exercées, qu'elles soient essentielles
ou non prioritaires :

- Activité essentielle et non télétravaillable : le salarié est sur site (avec attestation
employeur)

- Activité essentielle et télétravaillable : salarié est en télétravail avec connexion VPN
- Activité non prioritaire : salarié est en télétravail sans VPN

Le temps de travail des salariés est valorisé à hauteur de leur durée contractuelle de travail. Il est

demandé de ne pas badger à compter du 17 mars par dérogation au règlement d'horaire variable ;
de même les plages fixes sont suspendues.

- Les salariés dont la nrésence sur site est requise :

Ces salariés, dont l'état de santé et la situation au regard de la garde d'enfant le permet, doivent
être présents conformément aux instructions diffirsées par la Cnaf.
Les fonctions Direction, Ressources humaines, Administration générale, Informatique,
Communication, Production, Comptabilité-trésorerie, Vérification, Action sociale, sont
considérées coûlme vitales dans le PCA et une présence minimum obligatoire est demandée.

Les salariés amenés à travailler sur site doivent détenir obligatoirement l'attestation permanente
justifiant leur déplacement pour motif professionnel de I'organisme intégrant les nouvelles
modalités de déplacement, transmise par mail le 23 mars à l'ensemble du personnel.

Pour et par ces personnels, les gestes barrières sont appliqués strictement et est mise en place une
organisation du travail afin de respecter et limiter au maximum les contacts : roulements,
espacement de travail eVou installation dans des bureaux individuels, respect des distances
sociales...

Les salariés présents sur site ouwent droit, à compter du 18 mars, à une indemnité de repas
quotidienne de 25,65 euros pour le nombre de jours travaillés (en lieu et place d'un titre
restaurant).

- Les salariés en télétravail exceotionnel :

Le Service informatique a mis des postes à disposition d'agents dans le cadre du télétravail
exceptionnel et du quota imposéparla CNAF.
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Afin d'optimiser et lisser les connexions à distance, le travail des agents, qui télétravaillent, est
organisé en deux équipes (équipe 1 de 7h à l3h et équipe 2 de 13h40 à 20h) sur la plage
d'ouverture des postes de travail depuis le 23 mars. D'autres connexions à distance sur des
fonctions prioritaires sont déployées depuis le 30 mars afin d'assurer une continuité d'activité en
mode dégradé.

Les personnes en télétravail doivent pouvoir être jointes par leur manager sur la plage horaire
définie et peuvent être contactées par ce dernier en cas de besoin. Tout problème rencontré doit
être remonté à son manager.
ll est laissé au libre arbitre de chaque agent en télétravail qui rencontrerait des problèmes de
connexion de revenir ou non sur le site de production de la caf. Les agents devront en informer
leur responsable.
Une notice < 9 conseils pour bien gérer son télétravail > est diffusée en annexe.

Les salariés en situation de télétravail ouvrent droit à l'attribution de titres restaurant sur les
journées télétravaillées ainsi qu'une indemnité de télétravail à hauteur de 2,60 euros par jour
travaillé (plafonné à 52 euros par mois) à compter du 18 mars 2020.

Toute personne en télétravail, y compris exceptionnel, doit signaler cette situation à son assurance
(à noter : les contrats d'assurance multirisques couvrent cette situation).

F les salariés devant sarder leur enfant durant le confinement et ne nouvant nas
télétravailler (disnositif de sarde d'enfant(s) -l6ans) et les salariés <( frasiles >) (ALD.
femmes enceintes) :

Ces salariés doivent informer par mail le SRH et leur manager de leur situation en complétant
obligatoirement I'attestation sur l'honneur garde enfants à domicile (ointe en annexe).

Dans la mesure où la branche famille indique aux caisses de ne pas recourir à ce dispositif (et
donc de ne pas déclarer ces arrêts auprès de la Cpam afin d'éviter des charges de travail
importantes (CaflCpam) et d'éventuels risques d'épuisement de I'article 4l de la convention
collective (modalité maintien de salaire en cas de maladie)), ce qui a pour conséquence la non
récupération des indemnitésjournalières; ces salariés sont positionnés en absence code 119 créé
par l'Ucanss.
Ce code impacte, comme pour un arrêt maladie classique, les droits RTT, les droits à TR" les
éventuelles primes et I'intéressement; mais permet de garantir un maintien de salaire intégral,
conformément aux engagements pris en interbranches.
S'agissant d'un dispositif dérogatoire et fractionnable, les absences déjà positionnées ne sont pas
supprimées (position interbranches).

F Les salariés en maintien de salaire disnensés d'activité nar employeur :

Ils sont en situation d'absence justifiée rémunérée (code absence 936 créé par I'UCANSS).
Ce code n'est pas assimilé à une suspension du contrat de travail et impacte uniquement les droits
RTT et les droits à TR.

Deux périodes sont donc à distinguées :

o celle du 18/03 au 31/03 pour laquelle les TR sont maintenus (décision initiale du directeur)
o et celle à compter 01/04 pour laquelle l'utilisation du code 936 produira tous ses effets.

D Les autres situations :

Elles concernent les absences en arrêt maladie prescrit par un médecin (liées ou non avec le
Covid-l9) et les absences diverses (congés/ RTT/DPF, autres, ...) et sont traitées selon les
modalités habituelles.

D Bulletins de salaire :

Durant ce contexte exceptionnel, les bulletins de salaire sont envoyés à tous les salariés (y
compris les salariés pésents sur site). La délivrance éventuellement tardive de ces bulletins de
salaire n'est pas opposable à I'employeur.

D Restauration d'entreorise :

Les salariés devant travailler sur site sont invités à apporter leur panier repas et peuvent accéder à
la salle du CE pour y déjeuner, ou déjeurter à leur poste de travail, en respectant les gestes
barrières et les distances de prévention d'au minimum un mètre.



D Stationnement sur le parkins de la Caf :

Les salariés qui viennent travailler au siège de l'organisme pourront se garer sur le parking dans
la limite des places disponibles, les travaux étant suspendus jusqu'à nouvel ordre.
NB : Selon la décision du Maire de Laval - information parue dans Ouest France - le
stationnement sur la voirie est gratuit pendant la période de confinement. Se rapprocher de la
mairie de Laval si besoin de précision.

D Déplacements professionnels. réunions et formations :

Les déplacements profbssionnels (à l'exception des trajets domiciletravail pour les personnels
nécessaires sur site) ainsi que les déplacements des personnels itinérants (contrôleurs, agents de
développement, travailleurs sociaux) sont suspendus.
Les réunions sont proposées en webex sans vidéo et les réunions en visioconférence sont limitées
à celles indispensables afin de ne pas consommer de la ressource réseau informatique.

D Information du SRH par les manasers

Les managers doivent veiller à compléter, avec rigueur, journalièrement pour l7h au plus tard, le
tableau partagé de recensement des situations des agents en lien avec les informations Rh
également (congé, présence sur site, télétravail, garde enfant de - 16 ans, maladie, etc...).

D Cellule d'écoute nsycholosique

La cnaf a mis en place un numéro vert spécifique pour le soutien psychologique des salariés de la
branche face à l'épidémie : << Pros-consulte : votre plateforme d'écoute et de soutien
psychologique spécialement mobilisée pour vous soutenir et vous accompagner dans le cadre de
la propagation du Covod-19 )
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Cette note est régulièrement actualisée en fonction des nouvelles dispositions nationales de

la branche famille et du gouvernement.

Les mesures indiquées sont partagées et concertées en toute transparence en réunions
<< cellule dç crise PCA D composées des membres de la cellule de crise

et associant également un représentant du personnel.

Le Directeur intérimaire,

Sébastien

PJ: Annexe I < 9 conseils pour bien gérer son télétravail t
Annexe 2 : < Manager des équipes en télétravail : les 5 règles d'or ! >
Annexe 3 : Attestation de déplacement dérogatoire - noweau modèle
Annexe 4 : Attestation sur I'honneur garde enfants à domicile
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