Déconfinement et reprise d’activité :

Point d’attention sur les mesures RH

5 mai 2020

@Idafasso #WebinaireIDAF

IDAF - Vie de réseau

• Une communauté influente et positive de
dirigeants d'associations et de fondations tous
secteurs confondus, qui croient en l'engagement,
au leadership, à l'excellence et en leur capacité à
mener le changement en faveur de l'Intérêt
Général.
• 160 adhérents (voir liste complète) soit des
centaines de dirigeants
• Plus de 83 000 emplois dans ces structures et des
milliers de bénévoles

• 20 évènements en 2019
• 3 cercles Métiers (DAF, DG et DRH)
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L’IDAF vous soutient pendant le confinement
• Equipe en télétravail facilement disponible par mail et téléphone ;
• Mise en place d’un HUB informatif, alimenté chaque jour :









•
•
•
•

les textes juridiques officiels ;
des synthèses juridiques élaborées par des cabinets d'avocats ;
un dossier RH/ droit social complet ;
des points réguliers sur les marchés financiers ;
les sujets de gouvernance, vie statutaire, gestion des risques ;
des éléments sur la cybersécurité ;
des exemples d'initiatives généreuses ;
la synthèse des mesures ESS ; etc.

Lien quotidien avec les adhérents par téléphone, mail et visio ;
Mise en relation avec des interlocuteurs pertinents pour vos problématiques ;
Cercles virtuels de DRH pour des partages d’expériences ;
Webinaires (droit social, gestion de trésorerie, assurances, etc.)
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Les intervenants :
• Patrice ROYNETTE - IDAF – Président
contact@idaf-asso.fr

• Oriane DESGEORGE - IDAF - Déléguée Générale
oriane.desgeorge@idaf-asso.fr
• Laurence GUETTAF PECHENET – FIDAL - Avocate Associée, Responsable
Grand Est Pôle droit des Associations et de l’Economie Sociale et Solidaire
laurence.guettaf@fidal.com

• Olivier BENOIT – AIDES - Directeur des Ressources Humaines et militantes
• Guillaume de MARNHAC - IDAF – Administrateur
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1. Quelle est la portée exacte de
l’obligation de sécurité des
entreprises dans le contexte
épidémique?
2. Quelle démarche doivent - elles
mettre en œuvre ?

3. Evaluation des risques : comment
formaliser cette étape ?

Comment concilier la reprise
de l’activité tout en
garantissant la sécurité de
salariés ?
Quels sont les risques
juridiques pour l’association
et ses dirigeants?

4. Quelles mesures concrètes de
prévention déployer ?
5. Quelle organisation adopter au
plan managérial?
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REPRISE D’ACTIVITÉ DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE : QUELLE EST LA
POSITION DES AUTORITÉS ?

Une communication ambiguë des pouvoirs publics
L’épidémie actuelle liée au virus Covid 19 n’est pas un obstacle au maintien ou à la
reprise de l’activité ( Note DGT du 30 mars 2020).

Une Note DGT du 22 avril annonce une présence plus soutenue de l’Inspection du
travail dans les établissements ouverts au public et les chantiers dans le cadre de
contrôles ciblés

Une Multiplication des mises en demeure ( 42) ainsi des
procédures de référés, qui s’accompagnent de nombreuses
condamnations.
Le Code du travail n’impose aucune obligation spécifique aux entreprises en lien
avec le Covid 19. Seul l’arrêté du 15 mars 2020 impose le respect des mesures
d’hygiène dites « barrières. »
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1.
QUELLES MESURES DE
PRÉVENTION ENGAGER POUR LA
REPRISE DE L’ACTIVITÉ ?
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QUELLE EST LA PORTÉE EXACTE DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DES ENTREPRISES ?

L’entreprise n’est pas tenue à une obligation de résultat mais à une
obligation de moyens renforcée (cass . Soc 25 nov 2015 n°14-24.444).
II n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des
salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités,
de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du
gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les
travailleurs exposés.
Coronavirus – Covid-19 // Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de
l’employeur .

QUEL TYPE DE MESURES L’ENTREPRISE DOIT
PRENDRE ?
EVALUATION DES RISQUES
MESURES TECHNIQUES
MESURES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

[art L 4121-2 code du travail ]

MESURES MANAGERIALES
MESURES INDIVIDUELLES

C’est l’évaluation des
risques qui détermine le
choix des mesures et qui
permettra à aux entreprises,
en cas de recherche de
responsabilité, de justifier
de la pertinence de celles-ci.
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QUELLE EST LA PORTÉE RÉELLE DES RECOMMANDATIONS DES GUIDES
PROFESSIONNELS ?



Ces préconisations s’imposent en pratique
aux entreprises des secteurs concernés ( cf
note DGT du 22/04/2020!



Une note DGT du 30 mars 2020 invite les
inspecteurs du travail à les diffuser et à ne
plus envoyer « des courriers types aux
entreprises se bornant à rappeler
l'ensemble des obligations générales en
matière de santé et de sécurité. »
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QUELLE DÉMARCHE METTRE EN ŒUVRE POUR LA CONTINUITÉ/REPRISE
DES ACTIVITÉS ?
ÉTAPE 1: Recenser les fonctions clés et les
effectifs minimum nécessaires au maintien
des activités essentielles

ÉTAPE 9: réévaluer périodiquement les
mesures en fonction de REX et de
l’évolutions de la situation sanitaire

ÉTAPE 2: Identifier les situations de travail
pour lesquelles il existe un risque de
contamination et réévaluer les autres risques
professionnels

ÉTAPE 8: Communiquer sur les

ÉTAPE 3: Définir les mesures de

mesures de prévention et organiser
les actions d’information et de
formation du personnel

prévention adaptées avec pour objectif
d’assurer des conditions de sécurité
optimales aux salariés et aux tiers

ÉTAPE 7: Définir les modalités
pratiques de consultation et
d’information des IRP sur la mise en
place et le suivi du PCA

ÉTAPE 6: Rédiger, en corrélation avec
les résultats de l’évaluation des
risques, le PCA et y joindre l’ensemble
des documents constitutifs.

ÉTAPE 4: Coordonner les opérations
réalisées par des intervenants extérieurs
en vue de limiter la coactivité

ÉTAPE 5: Identifier les acteurs clé et définir
leurs responsabilités en lien avec les
obligations juridiques de l’entreprise
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS RISQUES À ÉVALUER ?

EVALUATION DES RISQUES
Étape 1
Évaluation du risque de
transmission du COVID -19 à toutes
les étapes de l’activité.

LA GESTION DES DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

L’ACCÈS ET LA CIRCULATION DES SALARIÉS ET AUTRES INTERVENANTS dans
l’association/ fondation OU SUR LE CHANTIER

L’ENVIRONNEMENT DES POSTES DE TRAVAIL

Étape 2
Évaluation de l’impact des mesures
envisagées sur les risques habituels
liés à l’activité.

Étape 3
Évaluation des RPS liés aux
réorganisations induites par les
mesures envisagées pour
prévenir le risque de
transmission .

LES MODES OPÉRATOIRES, NOTAMMENT LORSQU’ILS SUPPOSENT UN CONTACT
RÉGULIER AVEC DES TIERS OU ENCORE LA RÉALISATION DE TÂCHES EN COMMUN
LES VESTIAIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL DÉDIÉS À LA RESTAURATION ET À LA PAUSE

Étape 4
Évaluation des risques liés à la coactivité pour les
opérations – chantiers confiées à des entreprises
extérieures.
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QUI DOIT ÊTRE ASSOCIÉ À L’ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AU COVID-19?

LES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENT

PARTICIPATION
ET
CONSULTATION
OBLIGATOIRES
DES ÉLUS DU OU
DES CSE

LES SERVICES DE SANTÉ AU
TRAVAIL ( ord du 1er avril 2020
et fiche du ministère du travail)

LE MAITRE D’OUVRAGE
est assisté par le
coordonnateur SPS / SQE
pour les risques de
coactivité sur les chantiers

LE CHEF D’ENTREPRISE ou son
délégataire est responsable
de l’évaluation des risques et
doit veiller à la mise du DUER

EVALUATION DES RISQUES
 La réglementation du travail n’impose pas l’employeur à associer les élus à la mise à jour du
DUER, lequel doit être tenu à leur disposition. (cf. art R.4121-4)
 Pour les tribunaux « l’évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie » doit être
menée « en concertation avec les salariés , en particulier les membres de chaque CSE
d’établissement, après consultation préalable du CSE central » ( CA Versailles 22/04/2020 Amazon
France Logistique et Trib jud Lille 24/04/2020 SAS Carrefour))
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ÉVALUATION DES RISQUES : FAUT-IL IMPÉRATIVEMENT METTRE À JOUR

LE DUER ?
QUELLE EST LA POSITION DES POUVOIRS
PUBLICS ?

QUELLE DÉMARCHE SUIVRE ?
OUI: La démarche d’évaluation des risques doit être
formalisée et partagée avec les élus du CSE.
NON: Le DUER n’est pas le support le plus adapté!
1- Le DUER n’a pas été conçu pour prendre en compte le
risque de pandémie .
2- Une rédaction maladroite du DUER n’est pas neutre au
plan juridique! ( cf. TJ Lille association ADAR 3 /04/2020)
3- Le DUER n’est pas l’outil adapté pour informer les salariés
sur le risque lié au COVID -19.
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QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR ÉVALUER LE RISQUE COVID -19 ?

Extrait du guide de bonnes pratiques édité par la branche des services de l’automobile

Étape 2
Étape 1

Identifier les 2 principales sources
de transmission du virus :

Décrire la
situation de
travail ou la
tâche
concernée

 Le risque de contact direct
entre salariés ou avec un tiers;
 Le risque de contact indirect
avec une surface ou un objet
inerte infecté.

Étape 3

Étape 4

Coter le risque
au regard des
mesures
existantes

Recommander
les actions de
prévention

Le risque est réel et les gestes
barrières insuffisants en cas de
contact prolongé et proche !
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QUELLES MESURES CONCRÈTES LES ASSOCIATIONS /FONDATIONS DOIVENT-ELLES PRENDRE?
UN OBJECTIF CENTRAL: LIMITER LES CONTACTS ET LA COACTIVITÉ
• Fourniture de masques de protection
respiratoire; gants et lunettes de
protection
• Mise à disposition de produits
désinfectants et de gels dans les lieux
et surfaces fréquentés et dans les
engins / véhicules;
• Nettoyage des installations par du
personnel compétent;
• Attribution d’outillage de façon
individuelle;
• Autres mesures de protection
collective visant à limiter le risque
d’exposition (ex: écrans) .
• F Organisation des actions d’information
• Formation au port des EPI ;
• Définition des consignes à suivre en cas de
suspicion de contamination d’un salarié;
• Evaluation des actions et engagement écrit
des salariés de respecter les consignes
• Affichage des consignes sanitaires de
façon visible

MESURES
TECHNIQUES

MESURES
HUMAINES

MESURES
D’ORGANISATION
DU TRAVAIL

MESURES
D’ORDRE
MANAGÉRIAL

• MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
D’ALERTE

• Réorganisation des déplacements;
• Aménagement des plages de travail ou
décalage des prises de poste/ pauses ;
• Contrôle renforcé des accès au site à
tous les intervenants extérieurs;
• Mise en place d’un dépistage
thermique (sous réserve des prescriptions
de l’art L 1321-5);

• Réorganisation des circulations dans
l’entreprise ou sur les chantiers;
• Révision des modes opératoires et
des PDP;
• Organisation de l’usage des
réfectoires/ vestiaires par roulement
• Adaptation de la chaine de
commandement;
• Définir les attributions de l’encadrement
dans la mise en œuvre du PCA
• Désignation d’un « référent » Covid
19 pour la coordination avec les
intervenants extérieurs;
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QUELLES MESURES CONCRÈTES LES ASSOCIATIONS/FONDATIONS DOIVENT-ELLES
PRENDRE?

MESURES HUMAINES
DÉFINITION
DES
CONSIGNES À
SUIVRE en cas

Information des salariés sur la conduite à tenir
en cas d’apparition de symptômes sur le lieu
de travail ou à domicile

de suspicion de
contamination
d’un salarié

Information des SST sur la conduite à tenir en
cas d’intervention auprès d’un salarié exposé

MISE EN PLACE
D’UN
DISPOSITIF
D’ALERTE ( en
cas de suspicion
de contamination
au virus)

situer aussi précisément que possible la date
d’exposition
Orienter les salariés vers le médecin du travail
ou leur médecin traitant
Adoption des mesures d’urgence ( isolement
des salariés, nettoyage des surfaces)

ACTIVATION
DU
PROCESSUS
D’ALERTE DE
L’EMPLOYEU
R
ALERTE DES
AUTORITES –
PROCEDURE
DE
CONFINEME
NT
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QUELLES INFORMATIONS COMMUNIQUER AUX SALARIÉS ?
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QUELLES MESURES CONCRÈTES LES ASSOCIATIONS/FONDATIONS DOIVENT-ELLES
PRENDRE?

MESURES MANAGERIALES

COORDINATION
ET SUIVI DU
PLAN D’ACTION

Définition des
attributions de la
ligne hiérarchique
en lien avec le PRA

Intégration des missions spécifiques
liées au covid 19 dans les fiches de
poste

Mise à jour éventuelle des
délégations de pouvoirs

Mise en place
d’un comité de
crise

Désignation d’un
« référent » covid 19
sur les lieux de travail
Mise en place d’un
journal de bord –
COVID 19
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COMMENT DÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS CLÉS ?
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2.
QUELS SONT LES RISQUES POUR
LES ASSOCIATIPONS/FONDATIONS
ET LEURS DIRIGEANTS ?

20
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L’INSPECTION DU TRAVAIL EN PREMIÈRE LIGNE ?

 Une Note de la DGT du 30 mars 2020, complétée le 24 avril encadre les modalités
d'intervention des inspecteurs du travail
A l’exclusion des
celles qui sont
interdites, toutes
les activités
peuvent légalement
se poursuivre

l’IT n’est pas
compétente pour se
prononcer sur la
légalité de la
poursuite de l’activité

Recentrage des IT
sur les missions
d’information et
de conseil

Plus de courriers types
invitant à la mise en
œuvre de l’ensemble des
obligations

Priorité donnée à la
gestion à distance
des interventions

Déplacements limités
aux situations
urgentes et graves
- Enquêtes AT
- Exercice du droit d’alerte ou
du droit de retrait par les
salariés
- Atteinte aux droits des
personnes

- Interventions
justifiées par le
manquement aux
consignes
sanitaires dans les
établissements
ouverts au public
et sur les chantiers
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MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI: QUEL EST LE RISQUE RÉEL
POUR LES ASSOCIATIONS/FONDATIONS ?

CONTEXTE: Les plaintes pour mise en danger risquent de se multiplier
Des syndicats ont déposé plainte contre Amazon pour mise en danger de la vie d’autrui au motif
que la société n’aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires sur son site logistique.

QUE DIT LE TEXTE ?
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros
d’amende. » Article 223-1 du code pénal :

QUELLES SONT LES CONDITIONS À RÉUNIR ?
•

Une violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

•

Une exposition directe à un risque de mort ou de blessures graves en lien avec l’infraction

•

Une violation manifestement délibérée .
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LE RETOUR DES SALARIES

• Gérer le retour des salariés dans l’association/
fondation
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1/. Gérer les absences des salariés pour
garde d’enfants
- Les situations visées
- La situation depuis le 1 er mai
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Quelles sont les situations visées?
Salarié en contact avec une
personne contaminée et
identifié comme cas contact

Salarié dans l’obligation de
garder son enfant

Salarié maintenu à domicile
(sans arrêt de travail et sans
chômage partiel)

Salarié considéré comme
vulnérable

© FIDAL 2020
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Salariés et garde d’enfants

19

la Loi de finances rectificative 2020 et notamment l’article 20 relatif au placement en activité partielle des
salariés en arrêts de travail « Covid19 » fixe les grandes lignes du basculement dans l’AP (un décret doit
intervenir pour définir les modalités d’application de cet article )

1/Qui est placé en activité partielle ?
•

•
•

•
•

•

Le paragraphe I précise que les salariés seront placés en « position d’activité partielle » dès lors qu’ils
sont dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
« le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave
d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du
présent I ;
le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap
faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. »
ces salariés seront de plein droit placés en chômage partiel s’ils sont dans l’une des situations cidessus, et ce quelque soit la situation de l’entreprise ou de leurs collègues de travail : ils seront donc
en chômage partiel alors même que les autres salariés auront peut-être repris le travail.
Concernant les modalités du terme de ces arrêts de travail : cf le décret à venir

26

20
2/Quelle indemnisation ?
•

•
•

•

Les salariés ainsi placés en activité partielle percevront de la part de leur employeur l’indemnité
d’activité partielle « classique » (article L.5122-1 II), mais sans que les conditions de l’article L.51221 (paragraphe I) soient requises (la fermeture temporaire de leur établissement ou partie
d'établissement, ou réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie
d'établissement en deçà de la durée légale de travail). Leur mise en activité partielle est en
effet indépendante de la situation de la société ou de celle des autres salariés de l’entreprise ou
établissement.
Précisons qu’il n’y a aucune raison de penser que les dispositions conventionnelles, ou unilatérales,
améliorant le montant de l’indemnité n’aient pas vocation à s’appliquer.
Il est précisé, là aussi fort logiquement, que cette indemnité d’activité partielle « n’est pas
cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou
avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail. »
Enfin, l’employeur bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du
code du travail.
27
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3/ A partir de quand et jusqu’à quand ?
•

Cette mise en activité partielle a débuté à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du
début de l’arrêt de travail (paragraphe III).

•

S’agissant du terme de ce placement en chômage partiel, il varie selon la nature de l’arrêt de travail
« Covid19 ».

•

Lorsque le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme
grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou lorsqu’il
partage le même domicile qu’une personne vulnérable, ce placement s’applique jusqu’à une date
fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

•

En revanche, lorsque le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en
situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à
domicile. Le placement en activité partielle s’applique pour toute la durée de la mesure
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
28
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•2/- LA PROTECTION DES SALARIES

Gérer la protection des salariés:
- le port d’EPI
- les tests
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Peut-on imposer des équipements de protection ?
L’employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements appropriés en vue de
préserver leur santé et leur sécurité

Fait partie de l’obligation générale de sécurité

L’employeur peut imposer les équipements de protection (masques, gel hydroalcoolique,
port de gants…)notamment pour les salariés particulièrement exposés travaillant avec un
public fragile : personnels de santé, auxiliaires de vie, transports sanitaires…
L’employeur peut-il imposer des dépistages thermiques systématiques ?
Le dépistage thermique régulier doit être prévu dans le règlement intérieur : il est possible
alors de réunir en urgence le CSE afin de modifier le RI à cet effet. La clause doit être
proportionnée et justifiée.
Attention au RGPD
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EPI
• Equipements de protection?

• Exemples:
a. Gel hydroalcoolique
b. Masques
c. Gants
d. Autres mesures
31
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Equipements de protection :
exemples d’autres mesures
Il est possible d’équiper les sites d’un thermomètre infrarouge et le mettre à la
disposition de tout collaborateur qui souhaiterait l’utiliser pour lui‐même.
Autres commandes de matériel de protection/information à
envisager :
-Marquage au sol : autocollant de sol rond et antidérapant ayant pour but de faire
respecter les distances de sécurité dans les files d'attente. Ce film adhésif puissant à
coller au sol permet de délimiter des espaces de confidentialité et de faire respecter des
mesures de distanciation sociale pour limiter les risque de contamination
-Panneau officiel présentant les gestes à adopter pour se protéger et protéger les autres
face à une épidémie comme celle du coronavirus COVID‐19.
-Hygiaphone mobile en plexiglas avec passe‐documents pour protéger le personnel des
établissements recevant du public contre les risques de contamination. Cette vitre de
protection en plexiglas à poser sur un comptoir, guichet ou bureau protège notamment
des postillons, principaux vecteurs de transmission de virus et microbes
- Il est recommandé de dédier des poubelles munies d’un couvercle et à pédales pour
contenir les déchets susceptibles d’être contaminés : lingettes, gants à usage unique
souillés, masque
- remplacer les essuie‐mains en tissus par des essuie‐mains à usage unique
32
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3/ Nettoyage des locaux
a. Avant retour sur site
b. En cas de suspicion Covid ou de
contamination avérée post‐retour

33
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Nettoyage des sites

• Les autorités sanitaires préconisent de laisser un délai de
latence entre la fin de la journée de travail et
• l’intervention du prestataire de ménage + Prévoir une aération
des espaces de travail
• Une opération spécifique de nettoyage ou de de désinfection
peut être ajoutée à cette prestation récurrente de nettoyage des
locaux, en fonction de l’évolution des exigences sanitaires ou des
cas avérés de Covid‐19, particulièrement quand les locaux sont
ouverts au public.
• Penser à adapter le plan de prévention, faire évoluer les
fréquentiels de nettoyage, vérifier les méthodologies et produits
utilisés pour chaque opération ( fiche de données sécurité)
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Nettoyage des locaux

Avant le 11 mai :
• Nettoyage renforcé par les équipes habituelles
• Désinfection ?
• Nettoyage régulier des filtres de climatisation : respecter les
fréquences de maintenance
• Établir un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : des surfaces et
équipements de travail, des
• poignées de portes et boutons, matériels, plus généralement de tout
objet, surface… susceptibles
• d’avoir été contaminées (en contact avec les mains), équipements de
travail commun, collectifs ( machine à café , photocopieur…)
35
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4/ Réorganisation des espaces
Réorganisation des espaces:
a. Poste de travail
b. Bureaux partagés et open spaces
c. Espaces communs
d. Règles d’accès et de circulation
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PLAN DE COMMUNICATION RH
a. Avant le déconfinement
b. Pendant et après le déconfinement
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Communication RH
- informer les collaborateurs sur les conditions
de la reprise
-rassurer
-rappeler les mesures de protection adoptées
-accompagner la construction d’un collectif
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Formations
Formations diverses et accompagnements
a. Se laver les mains et retirer des gants
b. Porter un masque
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Témoignage
Olivier BENOIT – Directeur des Ressources-Humaines et Militantes - AIDES

@Idafasso
#WebinaireIDAF

Questions / Réponses
via le Chat

@Idafasso
#WebinaireIDAF

Recevez nos actualités via la newsletter
Ecrivez nous sur contact@idaf-asso.fr
@Idafasso

