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Alors que la situation sanitaire du département de la Mayenne s'est améliorée, les
dernières données épidémiologiques au plan national démontrent un risque encore
accru de contamination COVID-19.

Dans une nouvelle version du protocole sanitaire à destination des entreprises
appficable au lerseptembre 2020,|e ministère du travail a fixé des règles plus strictes
concernant la protection des salariés.
En conséquence, le nouveau dispositit de protection dêployê au sein de l'organisme â
compter de ce jour prend en compte I'ajustement suivant :

Mesures de protection des salariés.
- Port du masque obligatoire dans les locaux de I'organisme sauf dans les

bureaux individuels.
- Fourniture d'un nouveau kit de 10 masques catégorie 1, lavables 30 fois*,

et d'un étui de 102 lingettes virucides (à retirer au SAG dès le ler
septembre contre émargement).

- Le télétravail exceptionnel par roulement reste possible dans le cadre
d'une organisation de la continuité d'activité de chaque département ou
service, validée par la direction et préservant I'absorption de la charge et
la reconstitution des collectifs de travail.
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Rappel des rèqles définies en cellule de crise concernant I'impact sur les
activités en contact avec le public :

- Taux inférieur à 10 pour 100 000 habitants cumulés sur 7 jours =
application des modalités du Plan de reprise d'activité permettant un
retour progressif à la normale de I'organisation du travail selon les règles
habituelles.

- Taux compris entre 50 et 10 = activités recevant du public au sein des
locaux de la Gaf (accueil sur Rdv, accueil SAF, contrôle) et déplacements
prufcsuiolrtcls tlcs agcnts tlc la Caf possiblcs cn nombre limité pour dcs
situations ne pouvant se résoudre à distance.

- Taux supérieur à 50 cas = arrêt des activités recevant du public au sein
des locaux de la Caf (accueil sur Rdv, accueil SAF, contrôle) et des
déplacements professionnels des agents de la Caf (y compris visites à

domicile).
En cas de franchissement des seuils mentionnés ci-dessus la cellule de crise
sera à nouveau réunie pour définir les modalités de mise en æuvre et
d'accompagnement des mesures. Les IRP seront associés à la prise de
décisions et une information du personnel sera effectuée par les canaux
appropriés.
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*et non 10 fois comme précisé sur I'emballage, suite à nouvelle homologation de la DGA


