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RAPPEL DU CONTEXTE

Comme l’a annoncé le Gouvernement, la France entrera en phase de

déconfinement à compter du 11 mai prochain

La Caisse régionale s’est organisée en groupe de travail, en

associant les partenaires sociaux pour rédiger un protocole de

déconfinement sur la période du 11 mai au 2 juin

Le protocole a été validé par le Comité de Direction le 4 mai 2020,

puis soumis pour avis aux membres du CSE restreint le 5 mai 2020

Les membres du CSE ont rendu un avis le 6 mai

Il est désormais nécessaire d’échanger sur quelques aspects

pratiques de la mise en œuvre de ce protocole
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LES MESURES SANITAIRES ET LOGISTIQUES

A compter du 11 mai (sous réserve des livraison en cours), sera mis à la disposition de tous les collaborateurs une 

« Protect’Box » avec le matériel nécessaire pour assurer la sécurité de chacun. 

Contenu de la box 

Des masques pour 1 semaine 

1 gel Hydro-alcoolique 

Des lingettes 

2 paires de gants  

Des distributeurs automatiques sur pied de gel seront livrés aux agences, à destination des clients et des 

collaborateurs  

Le réapprovisionnement des fournitures COVID se fait au fur et à mesure des besoins des agences et des sites et en 

fonction des stocks disponibles. 

Rappel des stocks, date de livraison : 

Types de fournitures Quantité en stock Commentaires

Masques 140 000 en attente de réception semaine 

19 

Commande en cours de 500 000 

Gel 800 flacons Pas de rupture 

Gants 300 boites de 100 Pas de rupture 

Plexiglass Rupture au niveau national . Recherche en 

cours 



5

LES MESURES SANITAIRES ET LOGISTIQUES

Pour les sites de Nantes et de la Roche

Le 11 mai : ouverture des accueils aux visiteurs le 11 mai 

Plexiglas sur l’accueil 

Marquage au sol 

Masque obligatoire pour les hôtes et hôtesses et respect des gestes barrières 

Mise en place d’un registre visiteur 

Quelques salons de réception équipés en plexiglass au fur et à mesure de la réception des stocks 

Le 02 juin : ouverture de la restauration collective 

Maintien des paniers repas pour ceux qui le souhaitent 

Adaptation des salles de restauration aux normes 

Suppression des « salad bar » et tous les plats seront sous film protecteur 
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LES MESURES SANITAIRES ET LOGISTIQUES

Sens de circulation: 

Afin de respecter au mieux les consignes nationales applicables en entreprise, un sens de 
circulation sera testé ce jour et généraliser à compter du 11/05

Sur Nosica : au moyen de scotch au sol, idem pour les escaliers.

Sur LRY : idem + utiliser l’escalier de la tour NTS

Pour la climatisation

Concernant les préconisations, il a été demandé cette semaine à nos mainteneurs sur les deux 
sites de faire la sur-ventilation dans les locaux. Une communication sera prochainement 
réalisée

Nous cherchons (après recherche d’un organisme) à procéder à des analyses de l’air et 
mesures de débit 

Parking:

Le co voiturage est interdit donc 1 seule personne/ véhicule avec une conduite à gauche donc 
distanciation minimum de la largeur d’un véhicule. 

La consigne peut être donnée, de tous se garer en marche avant. 

Le sens de circulation identique ne rajoutera pas d’intérêt.
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PROBLÉMATIQUE DE GARDE D’ENFANTS

En cas de problématique sur la garde d’enfant et en accord avec le 

manager :

Prise de congés soit dans le cadre de l’accord national ou plus au choix du salarié,

Télétravail,

Mixer la présence sur site et le télétravail,

Si le salarié est en agence ou sur site, possibilité de souplesse horaire dans le respect 

des 39 heures (cf. plaque suivante)
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LES HORAIRES DU 11 MAI AU 2 JUIN

Retour aux horaires hebdomadaires 39h00, articulés avec de la présence sur site et du 
télétravail.

Adaptation des horaires pour les collaborateurs ayants des problématiques de logistique du 
fait de la réouverture partielle des crèches, écoles, cantines scolaires, péri-scolaires

En agences:

Maintien des horaires collaborateurs le matin, permettant l’ouverture à la clientèle

Horaires variables le soir à la main du manager permettant 

d’assurer une fermeture aux horaires habituels avec au minimum 2 collaborateurs, 

Et répondre aux problématiques de logistique

Au siège:

Application des horaires variables habituels

7h30 – 9h15

11h45 – 14h00

16h30 – 19h

Si le collaborateur est amené à débuter ou à terminer sa journée plus tôt ou plus tard, il doit 
compléter sa journée sur la pause du midi (minimum 30 minimum de pause) et par du télétravail 
afin de réaliser 39h00 par semaine

Le manager organise cette articulation
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NOUVEAUTÉ DU PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE
SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHÉS

Adaptation du protocole en cas d’une présence d’une personne 

symptomatique, inspirée du protocole de déconfinement national,

Notre protocole repose sur 3 principes :

L’isolement

La protection

La recherche des signes de gravité

A l ’issue de cette réunion, le protocole sera soumis pour avis à la 

MSA puis communiqué auprès de l’ensemble des collaborateurs.
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NOUVEAUTÉ DU PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE
SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHÉS

Le collaborateur a des symptômes

Il informe son manager qui l’isole en respectant les gestes barrières et les distances

En l’absence de signe de gravité, le collaborateur rempli la matrice des contacts « à risque » ou 
« à risque négligeable » pour faciliter l’identification des personnes contacts (qui pourra être 
demandé par les services médicaux de l’Etat). Il conviendra ensuite de demander au 
collaborateur de rentrer chez lui et de contacter son médecin traitant pour avis médical.

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 

Le manager prend contact avec les personnes de l’agence figurant dans la matrice des 
contacts « à risque » , leur demande de rester à domicile et de contacter un médecin.

Le manager demande aux collaborateurs « à risque négligeable » de rester sur leur lieu de 
travail, s’il n’y a pas de symptômes, et leur demande de surveiller leur température deux fois 
par jour et les symptômes pendant 7 jours, tout en respectant les gestes barrières*.

Des thermomètres et lingettes seront mis à disposition dans toutes les agences 

Le manager informe la Direction des Ressources Humaines

Désinfection immédiate de l’agence ou du site hors présence des collaborateurs

Il sera demandé à toutes personnes se présentant sur site ou en agence d’inscrire sur un registre leurs noms et prénoms 

ainsi que des coordonnées afin qu’elles soient joignables, au regard de la matrice à compléter. 

Les informations seront conservées pendant 7 jours




