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Bonjour, 
Hier matin s’est tenue une nouvelle réunion de la Cellule de crise qui a acté les 
points suivants : 

• Télétravail exceptionnel :  
Le télétravail exceptionnel doit être mis en œuvre chaque fois que possible 
en prenant en compte le besoin de conciliation entre protection des salariés 
et l’exercice des missions de service public. Un recensement des agents 
susceptibles de télétravailler est en cours dans chaque secteur d’activité afin 
d’augmenter le volume de télétravail exceptionnel au sein de la caisse. 
En l’absence d’informations particulières, vous poursuivez votre travail 
suivant les modalités actuelles. Votre encadrement vous informera dans la 
semaine des conditions d’extension du télétravail exceptionnel (équipement, 
formation…). 

• Restauration : mesures d’hygiène et de distanciation sociale 

Il est impératif de respecter la capacité maximale affichée sur la porte de la 
salle et la consigne d’une seule personne par table.  
L’autorisation de déjeuner sur les postes de travail afin d'éviter la promiscuité 
au réfectoire est toujours en vigueur. 
Deux micro-ondes supplémentaires ont été installés pour augmenter la 
fluidité des déplacements et de la fréquentation des locaux de restauration. 
La salle de réunion Ambroise Paré, 3ème étage, peut servir pour la 
restauration (repas froids uniquement) sur la plage 12h00 à 14h00. 

• Attestation de déplacement dérogatoire et Application TousAntiCovid : 

Pour se rendre au travail, les agents ont reçu une attestation permanente 
de l’employeur qui est suffisante pour ce motif de déplacement. Les agents 
peuvent utiliser l’attestation diffusée par les Ressources humaines vendredi 
par mail pour leurs déplacements exceptionnels. 
Ils sont invités à télécharger l’application « TousAntiCovid » qui leur 
permettra de disposer en ligne d’une attestation à compléter à tout moment 
et s’ils le souhaitent de participer au suivi des cas-contacts et de bénéficier 
de fonctionnalités complémentaires. 

Rappel : Le protocole sanitaire exige le port permanent du masque dans les 
locaux de travail à l’exception des bureaux individuels. Seules sont admises 
des pauses ponctuelles sans masque sur le poste de travail par rotation pour 
éviter un risque accru de contamination. 
 
Bien à vous 
Stéphane KERMARREC 
Directeur 
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Pj : 
Note de direction 2020-29 sur les mesures de protection COVID-19 à compter du 2 
novembre 2020 
Guide des bons gestes 
Attestation de déplacement dérogatoire 

 
 


