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OBJET : Mesures de protection COVID-l9 à compter du 2 novembre 2020

L'évolution rapide de la contamination fin octobre a amené les pouvoirs publics à

réactiver le confinement sur l'ensemble du territoire national et à fixer ainsi des règles visant
limiter la diffusion du virus.

La diffusion du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l'épidémie de COVID-L9 actualisé au 29 octobre 2020 rend nécessaire une
nouvelle actualisation du dispositif en place au sein de la Caf.

Ces dispositions renforcées ont fait d'une campagne de communication en direction de
l'ensemble des membres du personnel.

l. Les mesures de distanciation nhvsique :

r Se saluer en gardant ses distances,
o Garder une distance d'un mètre minimum avec les autres personnes,
o Respecter les jauges qui sont affichées dans les salles de réunion et les locaux de

resta uration Dtrâ citr r&a t, , 2ème 6iraa acfarahrn+ 
^,.^ 

l^.^ll^ 
^,$lr-^;

désormais disponible sur la olage de midi à 14 heures pour la prise de repas
froids.

F De plus, l'orsanisation du travail est adaptée pour augmcntcr lc télétravail dans dcs
conditions permettant de concilier la protection des salariés et l'exercice des
missions de service public.

Cette organisation, qui est fonction des capacités techniques et de l'environnement
informatique, doit se faire en veillant au maintien des liens au sein du collectif de
travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.

développement sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

tout déplacement, sauf dérogation de la direction pour nécessité impérieuse.

organisées en Teams à l'exception de la CRA et de la CEBF.

télécharger l'application n TousAntiCovid > et de son activation afin de limiter les
risques liés à leurs déplacements.

2. Les mesures d'hvsiène en visueur :

Le lavase des mains à fréquence régulière au savon ou l'utilisation du gel

hydroalcoolique mis à disposition des agents et présent dans les espace communs
(entrées du personnel, salles de réunion, local photocopieur, etc.),
Le nettovage des bureaux individuels au moyens des lingettes virucides dont chaque
agent a été doté,
Le nettovage des ooints de contact par le prestataire (rampes escaliers, poignées,
sanitaires...),
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o Le maintien de l'ouverture des portes dans les locaux, à l'exception de celles donnant

accès à l'accueil et de celle commandant l'accès à l'intérieur du bâtiment,
o Les consignes spécifiques pour les salles de restauration concernant l'utilisation du

matériel et le nettoyage des surfaces,
o La consigne d'aération des bureaux au minimum L5 minutes toutes les 3 heures,
r L'utilisation par chaque agent de son propre matériel et notamment les stylos,
o La désinfection des matériels partagés comme les claviers et souris à l'aide de lingettes

dans les salles de réunions et sur les postes partagés,
r Le respect du nombre et des modalités de lavage des masques,
o Le nettoyage régulier des visières.
o le oort du masque grand public est svstématique au sein des entreprises dans les lieux

collectifs clos.

De manière ponctuelle, le salarié peut enlever son masque à son poste de travail et continuer
son activité dès lors que les autres mesures de préventions sont respectées et que cette
souplesse ne concerne qu'une personne à la fois dans l'espace collectif de travail. Les bureaux
individuels échappent à cette obligation de port permanent du masque.
En revanche. il convient de raopeler que le port du masque est touiours obligatoire au sein de
la caisse dans tous les déplacements et notamment :

- dans les couloirs et les escaliers,
- à l'intérieur d'un bureau collectif, d'une salle de réunion,
- lorsqu'un agent se déplace dans un bureau individuel qui n'est pas le sien.

ll est ù noter que le port des gonts est ù éviter car il donne un foux sentiment de sécurité et ne

réduit en rien le risque de contaminotion.

3. Les nrocédures annlicables

Ces mesures de protection renforcées liées à la période de reconfinement s'intègrent dans le
cadre du plan de reprise d'activité qui décline les procédures applicables dans les cas

spécifiques (accueil exceptionnel, usage des véhicules, etc.).

Ces procédures ont pour objectif de préserver les conditions sanitaires d'exercice des métiers.

Pour rappel, ont été formalisées et diffusées dans Docgen en annexes à la note de direction
2020-L5 sur le plan de reprise d'activité, les procédures suivantes :

Elles interviennent en complémentarité avec les dispositions prises en matière de ressources
humaines et d'organisation du travail et sont actualisées en tant que de besoin.
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