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        Le 19 mars 2020 
 

          NOTE D’INFORMATION 

 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être régulièrement informé de 

l’évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence (art. 14-1 du décret n°85-

603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 

préventive dans la fonction publique territoriale). 

 

Ainsi, une fois le plan de continuité d’activité établi dans votre structure, pensez à informer les 

membres du CHSCT des mesures prises pour assurer à la fois la continuité du service public et la 

sécurité des agents et des usagers. 

 

➢ Pour les collectivités ou établissements disposant de leur propre CHSCT, nous vous 

recommandons de procéder par tout moyen à l’information des membres du CHSCT, en évitant de 

les réunir. 

 

➢ Pour les collectivités ou établissements affiliés employant moins de 50 agents, nous vous invitons 

à transmettre le détail des mesures mises en place à l’adresse ct-chsct@cdg74.fr seulement si 

celles-ci diffèrent des préconisations résumées ci-après. 

 

 

Mesures présentées au CHSCT placé auprès du CDG74 pour prévenir les risques liés au Covid-19 : 

 

 

1/ Mesures de prévention et protection du personnel 
 

Les mesures organisationnelles :  

 Suspension des activités de groupe comme les réunions, formations en présentiel, séminaires, etc. 

(organisation de visioconférences ou report de l’activité à une date ultérieure) ; 

 Déploiement du télétravail à chaque fois que cela est possible ; 

 Interdiction des déplacements des agents sauf nécessités de service ; 

 Limitation au maximum du nombre d’agents présents simultanément dans les mêmes locaux, et si 

besoin éloignement des bureaux les uns des autres ; 

 Limitation du nombre de personnes pouvant accéder aux locaux ; 

 Identification des agents les plus exposés (accueil, contact d’enfants,…) pour déterminer les 

modalités particulières de leur protection ; 

 Nettoyage des locaux et des surfaces de travail ; 

 Distribution ou mise à disposition, dans la limite des stocks détenus, de solutions hydro-

alcooliques, de savon à chaque point d’eau, de mouchoirs et essuies-mains en papier à jeter, de 

poubelles. 

 Diffusion par mail et/ou affichage des consignes à respecter. 
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Les mesures individuelles : 

 Rappel des « gestes barrières » :  

o Lavez-vous les mains très régulièrement (au savon, de manière prolongée) ou utilisez une 

solution hydro-alcoolique ; 

o Toussez ou éternuez dans votre coude ;  

o Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades ; 

o Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les ; 

o Evitez les rassemblements, limitez les déplacements et les contacts. 

 Vigilance renforcée en cas de situation médicale à risque. 

 

 

2/ Mise en place d'un « plan de continuité d’activité » 

 

1) Les missions prioritaires sont identifiées ; 

2) Les agents disponibles sont recensés et si besoin réaffectés sur des missions prioritaires 

conformément aux missions décrites dans le statut particulier de leur cadre d’emplois ; 

3) Le télétravail est organisé à chaque fois que cela est possible, avec pragmatisme et souplesse ; 

4) Une rotation est organisée pour les agents dont la présence physique est requise afin de limiter les 

effectifs simultanés ; 

5) Les justificatifs permanents permettant aux agents concernés de se déplacer à titre professionnel 

sont établis ; 

6) La communication correspondante est diffusée afin d’informer les usagers et partenaires du 

nouveau fonctionnement ; 

7) La situation administrative des agents indisponibles est traitée conformément aux directives 

gouvernementales (maladie, autorisation spéciale d’absence,…). 

 

 


