
Le 06 MAI 2020

Point d'information sur le déconfinement
potentiel au 11 mai2020

Mes chèr(els collègues,

La période exceptionnelle que nous vivons actuellement nous oblige à
renforcer la cohésion entre nous.

Cette période nous ordonne ; je le crois ; à faire preuve de simplicité et de
pragmatisme vis à vis des éléments de conjoncture et des décisions prises.

Vous trouverez dans cette note les décisions prises validées en cellule de crise
PCA du jeudi 30 avril202O et présentées au CSE du 04 mai 2020.

1. Le déoartement. le oersonnel caf et la oandémie

Au niveau du département : 78 hospitalisations au 06 mai 2020
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Au niveau de la caisse de la Mayenne :

A ce jour et contrairement à d'autres caisses de la région, la caisse de la Mayenne, ne
présente aucun cas déclaré de manière directe ou indirecte après un mois et demi de
confinement.



Mise en æuvre des décisions locales au reoard du ootentiel déconfinement du
11 mai 2020

2.1 La dotation d'un kit individuel de protection.

Chaque agent présent sur site recevra d'icijeudi 07 MAI 2020 soir au plus tard
10 masques (10 lavages)

1 visière
1 flacon de gel hydro-alcoolique.
1 documentation sur les bonnes mesures de protection.

2.2 Les personnels revenant sur site le 11 mai ayant une absence supérieure à
deux semaines

Chaque agent relevant de cette catégorie se présenteront à t heures, en salle du
Conseil d'administration afin de recevoir les consignes orales et le kit susmentionné.

Tout agent revenant après le 11 mai devra suivre le même protocole.

2.3 L'utilisation de I'ascenseur.

A partir du 1 1 mai 2020, une seule personne à la fois peut utiliser l'ascenseur.

2.4 Le port du masque eUou de la visière.

Ce port est de la responsabilité individuelle de chacun à son poste de travail.
Par contre, pour tout déplacement dans la caisse, il est fortement recommandé de
porter sa visière eVou son masque à partir du 11 maijusqu'à nouvelles consignes.

2.5 Les accueils.

Les accueils physiques resteront fermés (accueil multiservices, sur rendez-vous,
permanences) au moins jusqu'au 31 mai 2020. Un réexamen régulier de la situation
est prévu.

2.6 L'indemnité de repas pour les personnels travaillant sur site

Cette indemnité est maintenue à ce jour jusqu'au 31 mai 2020. Un réexamen au
regard du budget et aux préconisations de la CNAF sera réalisé d'icifin mai.

2.7 Les indemnités de télétravail

Cette indemnité est versée à raison de 2,6 euros par jour effectivement travaillé. Elle
maintenue jusqu'à la fin prévisionnelle de l'état d'urgence sanitaire (à ce jour au 24
juillet 2020).



2.8 Les heures supplémentaires

Si nécessité, il sera réalisé des heures supplémentaires à partir du 16 mai2020
pour les services qui en auront besoin. Le choix des heures supplémentaires sur la
base du volontariat a été privilégiée. A défaut de présence significative, le recours
aux heures supplémentaires obligatoires n'est pas exclu. Ce choix se fera au regard
de la situation.

Les agents en télétravail désirant réaliser des heures supplémentaires pourront les
faire de leur domicile.

Les modalités opérationnelles vont seront présentées ultérieurement

2.9 Le retour du matériel informatique

Dès retour, le matériel informatique sera désinfecté par le service informatique. ll
sera également procédé au passage systématique de l'anti-virus.

2.10 La restauration

ll sera demandé à partir du 11 mai 2020 à chaque agent de manger seul à sa table
au sein des lieux de restauration.
Pour ceux qui le souhaitent, il est maintenu la possibilité de manger à son poste de
travail.

2.11 Le travail sur site ou télétravail

Le télétravail est privilégié. Néanmoins pour tout personnel ressentant un besoin de
travailler sur site eVou de revenir sur site et si les conditions pour appliquer les
gestes barrières le permettent, celui-ci sera accepté.

2.12 La typologie des situations de travail pour des salariés en garde d'enfant
- salariés vulnérables ou proche d'une personne vulnérable à compter du 11
mai 2020

A compter du 11 mai 2020, deux situations sont possibles :

Si le poste est télé-travaillable, le salarié doit reprendre le poste de travail.
L'employeur doit veiller cependant à adapter la charge de travail aux contraintes
familiales. Cette solution doit être privilégiée localement à la demande de la CNAF.

Si le télétravail n'est pas possible (et uniquement dans ce cas, pas suffisamment
de licence), le salarié est exceptionnellement placé en dispense d'activité.

Les statuts < garde d'enfants >, situation de fragilité, disparaissent au 01 mai 2020

2.13 Le schéma immobilier

La phase deux des travaux devrait se terminer autour du 20 mai 2020.
La phase trois des travaux devrait commencer entre le 20 et 31 mai 2020 et se



terminer pour la fin juillet 2020.

2.1 4 L' horai re variable

La suspension de l'horaire variable est maintenue au moins jusqu'au 31 mai 2020.

2.15 Les EAEA

Ceux-ci sont maintenus soit en présentiel soit par un outil collaboratif à distance
L'objectif est d'honorer l'échéance du 31 mai 2020

L'application de toutes ces mesures est importante car engage la santé de chacun

Je profite de cette note pour vous remercier de votre mobilisation au profit de nos
allocataires.

Bien à vous

Sé
D

en HAMELET
lntérimaire


