Guide de reprise
d’activité – COVID-19

Date de création : 23/04/2020
Date de révision : 27/04/2020
N° de révision : 2
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Ce guide regroupe des mesures générales face au coronavirus permettant d’assurer le retour à l’activité dans
les collectivités et leurs établissements publics. Qu’ils s’agissent des services généraux, des services en contact
avec le public ou des services techniques, le respect des gestes barrières et des mesures de protection reste le
moyen le plus sûr d’éviter toute propagation/contamination des agents.
Toutefois, pour réduire les risques de contamination croisés par l’intermédiaire des objets et contacts de
surface, il est essentiel d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux et des équipements utilisés par les
agents. (Voir FT – 102 – Désinfection des locaux)

Gestes barrières
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1) Identifier les agents à risques
L’autorité territoriale identifie les agents à risques qui ne doivent pas reprendre le travail lors du
déconfinement. L’autorité territoriale s’appuie sur le médecin de prévention pour définir la liste des agents à
risque.
Si un agent est préoccupé par son état de santé concernant une éventuelle reprise, il peut se rapprocher du
médecin de prévention afin de ne pas enfreindre le secret médical.
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, et afin de protéger les agents les plus vulnérables, ceux-ci sont
invités à rester chez eux, et ils ne participent pas au travail en présentiel. Si les conditions le permettent, ils
peuvent être placés en télétravail.
Une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) :
 les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade
NYHA III ou IV ;
 les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur
pathologie ;
 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une
infection virale ;
 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
 les malades atteints de cancer sous traitement ;
 les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie
anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,
infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de
cellules souche hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
 les malades de cirrhose au stade B au moins ;
 les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) *
 les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse.

*Calcul de l’IMC = Indice de masse corporelle
IMC = Poids (kg) / (Taille (m²))
Exemple : Un homme de 76 kilos pour 1m 83.
76/(1.83*1.83) = 22.69
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2) Organiser la reprise de l’activité
La reprise de l’activité doit s’organiser en tenant compte de la mise en place de mesures organisationnelles,
techniques et humaines prévenant le risque de contamination Covid-19.

-

Mesures organisationnelles :

Prioriser lorsque c’est possible le recours au télétravail pour les missions le permettant et pour le personnel à
risque. (Voir FT-13 Travail sur écran – Ajuster son poste de travail à domicile)
Si impossibilité de mise en place du télétravail : Respecter les gestes barrières :
- Se laver les mains très régulièrement avec du savon
- Pas de contacts pour se saluer et maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
Organiser les plannings de présence en limitant autant que possible le nombre d’agent par bureau.
Utiliser si nécessaire les bureaux inoccupés. Laisser au moins 1 mètre de distance entre les agents. (2 mètres
conseillé)
Mettre en place des prises de postes à des horaires différents.
Conserver les mêmes équipes de travail quand celui-ci doit s’effectuer à plusieurs.
Attribuer le matériel à une seule personne (informatique, outils de travails, véhicules, etc.).
Organiser plusieurs services de restauration, placement des agents en quinconce afin de respecter les règles de
distanciation sociale. Possibilité pour les agents de se restaurer à leurs postes de travail.
Limiter les regroupements d’agents dans les espaces réduits (machine à café, fumoir…) Utiliser autant que
possible les cafetières individuelles. Selon les configurations, les salles de repos peuvent être fermées.
Limiter les réunions au strict nécessaire et annuler les déplacements non indispensables.
Utiliser les technologies pour éviter le contact entre les agents (Skype, WhatsApps …)

o Mesures techniques :
Mettre en place une désinfection quotidienne des sols et des surfaces ; voir FT-102 – Désinfection des locaux
Chaque agent aère ses locaux et désinfecte régulièrement son bureau et le matériel utilisé (écran, clavier,
souris, téléphone fixe) avec des lingettes désinfectantes. Des films plastiques alimentaires peuvent être placés
sur les claviers pour les postes partagés et changés après chaque utilisation.
Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée.
Mettre en place un hygiaphone dans les zones recevant du public.
Mettre en place des parois en plexiglas dans les bureaux où la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.
Mettre en place un marquage au sol ou un balisage permettant d’organiser les entrées et sorties des usagers.
Faire un état des lieux des moyens de protection à usage unique ou lavable : gants, masques, sur-blouse …
Les affecter en priorité aux agents exposés au public. (Aides à domicile, personnels gardant les enfants…)
Mettre à disposition des agents du savon ou gel hydro-alcoolique en flacon individuel.
Mettre à disposition des agents des masques chirurgicaux de type I, de type II ou de type II-R.
Mettre à disposition des agents des masques alternatifs, le cas échéant. (Aussi appelés masque barrière ou
masque à usage non sanitaire).
Nettoyer les masques barrières selon les consignes des fabricants. (Lavables à 60 degrés pendant 30 minutes)
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-

Mesures humaines :

L’autorité territoriale s’assure que les règles sont respectées et communique en insistant sur le respect des
gestes barrières.
Communiquer les fiches réflexes aux agents sur les consignes à tenir selon les métiers. (Voir fiches CIG petite
couronne, également téléchargeables sur le site du CDG 66).
Afficher les gestes barrières dans les lieux à risque : sanitaires, lieu de restauration, accueil…
Prises d’informations constantes pour les agents travaillant seul. (La maladie pouvant se manifester
soudainement)
Interdiction d’utiliser les fontaines à eau. Distribution de bouteilles d’eau individuelle.

3) L’environnement de travail
Par ailleurs, l’environnement de travail de l’agent contaminé doit être traité de la manière suivante, le
coronavirus pouvant probablement survivre plusieurs heures sur des surfaces sèches :


Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse, de
gants de ménage, de bottes ou chaussures de travail fermées. Le port de masque de protection
respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces ; strict
respect des mesures barrières (lavage des mains) ;



Renforcement du ménage, avec les produits et procédures habituels. Une attention particulière est
portée sur toutes les surfaces particulièrement exposées aux risques telles que les poignées de porte,
les boutons d’ascenseur, les rampes d’escalier, le mobilier mais aussi les
équipements informatiques (téléphones, claviers d’ordinateurs…) ;



Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide (pas d’aspirateur, qui met
en suspension les poussières et les virus) ; bandeaux à usage unique si possible ;



Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
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4) Conduites à tenir suite à une suspicion de cas
1) Un agent présentant des symptômes doit rester à son domicile.

2) L’agent contacte le centre COVID 19 dont il dépend ou son médecin traitant. (Liste des centres de
consultation médicale spécifique au Covid-19)
3) L’agent est placé en arrêt de travail s’il est suspect Covid-19.
4) Informer les agents qui ont été en contact étroit avec l’agent suspect.
5) Nettoyer et désinfecter les espaces de travail de l’agent concerné. (Voir FT-102 – désinfection des
locaux)
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5) Conduites à tenir suite à la contamination d’un agent
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail).
1) Eloigner l’agent malade de son environnement de travail et lui demander de rester à son domicile.
2) L’agent contacte le centre COVID 19 dont il dépend ou son médecin traitant. (Liste des centres de
consultation médicale spécifique au Covid-19)
Les agents malades présentant des signes graves (forte fièvre et / ou gêne respiratoire importante), et
uniquement ceux-là, doivent joindre le 15.
3) Les agents ayants été en contact étroit et prolongé avec l’agent porteur restent strictement à leur
domicile en quatorzaine en appliquant des mesures barrières strictes.
-

surveiller sa température 2 fois par jour ;
surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;
respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du
savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique ;
dans la vie quotidienne, adopter des mesures de distanciation sociale : saluer sans contact, éviter les
contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.) ;
dans la vie quotidienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes
âgées, personnes handicapées, etc.) ;
Eviter toute sortie.
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