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Comme vous le savez, l’évolution de la situation sanitaire a conduit les plus hautes autorités à
décider d’un nouveau confinement pour le mois qui vient. Dans cette période difficile, comme au
premier semestre, nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation à tous pour faire face aux
défis à venir. 

Le premier d’entre eux, c’est la conciliation entre la nécessaire protection de la santé de nos agents
et la continuité de l’ensemble des services publics. En effet, une double évolution majeure a été
indiquée par le Président de la République : les services scolaires poursuivent normalement leur
activité (pas  d’ASA garde d’enfant),  et  l’ensemble des services publics  doivent poursuivre leurs
activités à l’exception de la fermeture d’un certain nombre d’ERP. Nous devons nous organiser pour
être à la hauteur de l’enjeu, à l’image de ce que nous avons fait collectivement depuis des mois.

De ce fait, et au regard des efforts réalisés pour assurer la sécurité sanitaire de tous nos agents
dans le  cadre de l’exercice de nos  missions,  il  est  proposé à ce stade les consignes suivantes,
approfondies suite à la tenue d’un CHSCT extraordinaire ce lundi 2 novembre.

1. Rappel des mesures d’application immédiate depuis le 30/10/2020 :

◦ L’ensemble  des  services  publics  doivent  continuer  à  fonctionner,  à  l’exception  de
certains  ERP  qu’il  convient  de  fermer  (archives,  salles  polyvalentes,  musées,  TCM,
équipements sportifs, etc.), sauf pour les publics prioritaires définis par l’État.

◦ Pour les services administratifs accueillant du public, afin de gérer correctement les flux
d’usagers, l’ensemble des accueils doivent se faire sur rdv exclusivement à compter de
lundi par téléphone et plate forme de réservation (=> fournir à la com une liste précise
des numéros d’appel et des démarches).

◦ Le recours  au  télétravail  doit  s’amplifier,  dans  le  cadre  de règles  collectives  claires.
Concrètement, voir point 5 pour les personnes vulnérables. Pour l’ensemble des autres
agents, le télétravail peut être porté, sous réserve des nécessités de service, à 3 jours
par semaine, par roulement, afin de concilier l’effort collectif de limitation des flux, et la
nécessaire coordination des services administratifs avec les services techniques, ainsi
que la continuité managériale et l’accès aux outils métiers. 



Ce télétravail doit impérativement être contractualisé avec l’agent sous la forme d’un
document écrit rappelant les horaires, et les missions à effectuer. Je rappelle que la DSI
avait  anticipé  cette  possibilité  en  lien  avec  la  DG,  et  tient  à  la  disposition  de
l’encadrement des ordinateurs portables et des kits fixes pour les agents. Pour toutes
dérogations, merci de solliciter la direction générale.
Pour les agents dont le télétravail n’est pas possible, toutes les missions continuent à
être assurées en présentielle, et les fiches de postes peuvent être aménagées dans le
respect des cadres d’emplois (ex : entretien et rénovation des bâtiments pour les agents
des équipements sportifs, préparation des futures expositions ou archivages pour les
agents  des  musées,  préparation  des  futures  manifestations  et  rangement  pour  les
agents du TCM, etc.).

◦ Des aménagements  d’horaires  pourront  être  envisagés  (voir  point  ci  dessous).  Elles
devront  concilier  la  continuité  d’activité  et  la  nécessaire  protection  des  agents
(notamment dans la gestion des flux dans les vestiaires).

◦ Les personnes vulnérables sur certificat médical  (certificat d’isolement établit  par  le
médecin traitant), doivent être placées en télétravail à 100 %, ou à défaut en ASA. Si
des difficultés de personnel émergeaient en conséquence, merci de le faire savoir à la
direction générale,  afin d’envisager  des  redéploiements.  Ces  derniers  seront  validés
dans le cadre du dialogue social.

◦ Le comité de direction élargi  aura lieu en visioconférence,  ainsi  que l’ensemble des
réunions  du mois  à  venir  qui  réunissent  plus  de  deux  personnes.  Nous  adapterons
l’agenda en conséquence à partir de lundi. Par ailleurs, nous n’attendrons pas la fin du
confinement pour  mettre  en place  le  nouveau planning  de réunion  que nous  vous
annoncerons  lundi  en  comité  de  direction.  Simplement,  nous  ferons  tout  en
visioconférence dans un premier temps.

◦ Un rappel strict des consignes sanitaires doit être fait aux agents. Pour mémoire un site
gouvernemental est à votre disposition : https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr.

2. Référents COVID et doctrine d’EPI sanitaires collectifs et individuels : 

◦ Référents COVID : Le référent Covid dont vous trouverez la liste en Annexe 1 :

• doit s’assurer de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des
agents ; 

• est en charge de la sécurité sanitaire des agents du service ou de la direction pour
lequel il a été désigné ;  

• doit veiller au respect des gestes barrière au travail et des protocoles mis en place
au sein de la collectivité ;

• est  l’interlocuteur  privilégié  des  agents  sur  les  thématiques  sanitaires,  en
coopération avec le service Qualité de Vie au Travail (QVT) et la direction générale ;

• doit permettre avec le service QVT, concernant le protocole de prise en charge
d’une  personne  symptomatique  et  de  ses  contacts  rapprochés,  de  valider  le
protocole de désinfection.

https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr


◦ Doctrine d’EPI sanitaires collectifs et individuels : 

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid 19, l’employeur a conduit une
politique  d’acquisition  de  matériel  de  protection  dans  des  quantités  devant  lui
permettre de garantir un approvisionnement continu de l’ensemble de ses agents.
Un  tableau  actualisé  de  suivi  des  stocks  sera  partagé  avec  les  organisations
syndicales à compter du 2 novembre. 

Pour  certains  matériels,  un  dispositif  de  gestion  centralisé  existe  au  travers  du
magasin central  de crise dédié,  rue de Mantoue,  sous la responsabilité  de Mme
Florence  BUONSANTI  (03  24  32  44  90,  florence.buonsanti@mairie-
charlevillemezieres.fr).

 
Nous  souhaitions  également  à  nouveau  souligner  la  nécessité  impérieuse  pour
l’ensemble des encadrants et  des agents mobilisés en présentiel  d’une vigilance
totale sur les dotations individuelles en produit désinfectant et en solution hydro
alcoolique. 

Ainsi, la doctrine suivante doit être respectée :

Pour les équipements de protection sanitaires collectifs et l’entretien des locaux     :   

• Les lieux d’accueil des usagers doivent être dotés de distributeur de gel hydro
alcoolique et une signalétique dédiée doit être mise en place ;
• Chaque  véhicule  doit  être  doté  d’un  « kit  de  désinfectant »,  régulièrement
remplacé ;
• Le service MEN doit prévoir un renforcement conséquent des protocoles de
nettoyages des espaces administratifs et techniques, issus des méthodes pratiquées
pendant le confinement. Par ailleurs, les effectifs seront renforcés pour garantir une
présence en continue sur les sites de personnels d’entretien. 

De ce fait, il est demandé :

• A tous les agents de procéder à un lavage des mains à leur arrivée dans les
locaux ;
• A tous les agents de respecter le personnel d’entretien qui va cohabiter avec
les  personnels  administratifs  et  techniques  pendant  leurs  horaires  de  travail
(distanciation  sociale,  bureaux  non  fermés  à  clef  –  si  documents  confidentiels,  à
ranger dans les placards sous clef ; priorité en terme d’accès aux espaces au personnel
d’entretien et donc respect de leurs consignes) ;
• A tous  les  agents  de ne plus  utiliser  les  espaces  de pause collectifs  pour
prendre leur pause-café et leur déjeuner.  

Pour les équipements de protection sanitaires individuels     :  

• Pour les services où le respect des gestes barrière n’est pas possible (contact
avec les  enfants  et  exercice d’une coercition sur les usagers) :  port  du masque et
lunettes de protection ou visières + gel hydro alcoolique ;



• Pour les services où le respect des gestes barrières est possible avec accueil
physique d’usagers : gel  hydro alcoolique et kit  désinfectant pour chaque poste de
travail + dotation de masques en tissu normés, utilisables par demies journées ;

• Pour les services où le respect des gestes barrières est possible, sans accueil du
public mais avec un travail de terrain : gel hydro alcoolique + dotation de masques en
tissu normés, utilisables par demies journées ;

• Pour  les  services  où  le  respect  des  gestes  barrières  est  possible,  lors  d’un
travail  de  bureau  sans  accueil  du  public :  dotation  de  masques  en  tissu  normés,
utilisables par demies journées.

Rappel des règles concernant les aménagements d’espace de travail et l’accès à certains sites     :  

• Il appartient à chaque direction de vérifier et d’identifier, les postes de travail
qui  ne  seraient  pas suffisamment aménagés pour  permettre le  respect des gestes
barrières et de faire remonter les besoins à la DAAB ;

• Les  bureaux  individuels  ne  posent  pas  de  difficultés,  mais  une  attention
particulière doit être portée à l’organisation des bureaux collectifs afin de garantir le
respect des distances de sécurité – au besoin recours au télétravail par roulement ;

• L’accès à tous les sites techniques et administratifs de la Mairie et du CCAS sera
exclusivement réservé aux agents travaillant sur ces sites. Nous rappelons  que pour
les services administratifs accueillant du public,  l’ensemble des accueils  doivent se
faire  sur  rdv  exclusivement  à  compter  de  lundi  2  novembre  par  téléphone  et
plateforme de réservation ;  

• Chaque directeur a la responsabilité (en lien avec d’autres directeurs en cas de
bâtiments partagés) de proposer une gestion des flux de circulation, pour les agents
et  les  éventuels  usagers,  permettant  de  limiter  au  maximum  les  croisements,
notamment  pour  les  sites  de  l’HDV,  de  la  Place  Ducale,  du  CTV  et  du  CCAS,
particulièrement denses.

3. Approfondissement : le télétravail, quand, comment, pour qui ? 

◦ Rappel de la règle générale   :  conformément aux orientations de jeudi 30 octobre, le
télétravail  doit  être  favorisé,  dans  la  limite,  sauf  cas  dérogatoires  (personnes
vulnérables, et arbitrage direction générale), de 3 jours par semaine. Attention, qui dit
favoriser  le  télétravail  ne  dit  pas  n’importe  comment  et  pour  n’importe  quoi.
Concrètement, chaque directeur et chef de service, a la responsabilité d’organiser la
continuité  de  l’activité  de  l’ensemble  des  missions  de  service  public,  et  de  facto,
d’autoriser,  dans  la  limite  indiquée,  les  agents,  pour  des  tâches  effectivement
télétravaillables,  à travailler à domicile.  Il  convient dans ce cas, de contractualiser à
l’écrit  des  jours  fixes  de  télétravail  pour  toute  la  période du confinement  avec  des
horaires fixes également, qui doivent correspondre aux horaires normales de travail (en
horaire  fixe  et  non  variable,  avec  un  forfait  journalier  de  7H  =>  pas  d’heures



supplémentaires  ou  de  récupérations  possibles ;  à  noter  également  que  durant  ces
horaires l’agent doit être impérativement disponible par mail/téléphone). Chaque chef
de service doit remplir le TDE en annexe pour mercredi 17h afin d’assurer un reporting
précis et motivé de chaque situation individuelle, en veillant à l’équité de traitement
des agents, mais aussi à l’effectivité des missions à accomplie. Autrement dit, rien ne
s’oppose par principe à un refus de télétravail, à une modération à 1, 2 ou 2,5 jours, ou
à aller jusqu’à 3 jours.  Mais tout doit  être motivé et toute difficulté arbitrée par le
directeurs  et  éventuellement  la  direction  générale.  Les  tâches  à  effectuer  doivent
également  être  contractualisées  à  l’écrit  et  l’encadrement  doit  s’assurer  de  leur
réalisation.  Pour  mémoire,  la  cyberattaque  étant  en  partie  derrière  nous,  il  faut
s’assurer sur horoquartz de la traçabilité des situations statutaires des agents.

◦ Redéploiement dans le cadre d’activités télétravaillables : lorsque les agents ne peuvent
pas  télétravailler  sur  leurs  fiches  de  postes  classiques,  mais  que  le  roulement  est
néanmoins  nécessaire  (ex :  état  civil  avec  plus  de  2  agents  dans  un  bureau),  il  est
possible de redéfinir les tâches à effectuer en télétravail  dans le respect des cadres
d’emploi, et avant tout au sein du périmètre de chaque direction. Si aucunes tâches
télétravaillable ne peut être confié à un agent, et qu’il ne peut être en présentiel 5/5
jours, alors merci de signaler dans la colonne dédiée les jours de disponibilité de l’agent
en  télétravail  pour  d’autres  tâches  que  d’autres  directions  ou  la  DG  pourraient  lui
confier, dans le respect du cadre d’emploi.

◦ Cas dérogatoires : le télétravail 5/5 jours est possible pour les personnes vulnérables sur
présentation  d’un  certificat  adéquat.  Si  le  télétravail  n’est  pas  possible,  merci  de
procéder tel qu’indiqué ci dessus, notamment pour permettre la mise à disposition au
bénéfice d’autres services.

NB     : la situation de l’ASA ne peut donc s’entendre qu’en l’absence de télétravail possible, mais dans
les cas des personnes vulnérables ou de celles isolées en tant que « cas contact » uniquement.

4. Approfondissement : la situation des personnes vulnérables : 

Le télétravail doit être favorisé pour toutes les personnes vulnérables. Lorsque le télétravail est
impossible,  l’agent  doit  être  placé en autorisation spéciale  d'absence (ASA)  et  doit,  pour  cela,
remettre à l’employeur un certificat d'isolement établi par le médecin traitant. 

- Quels sont les critères de vulnérabilité ? Une personne est considérée comme vulnérable si elle se
trouve dans l'une des situations suivantes :

• Être âgé de 65 ans et plus ;
• Avoir  des  antécédents  (ATCD)  cardiovasculaires  :  hypertension  artérielle
compliquée  (avec  complications  cardiaques,  rénales  et  vasculo-cérébrales),  ATCD
d'accident  vasculaire  cérébral  ou  de  coronaropathie,  de  chirurgie  cardiaque,
insuffisance  cardiaque  stade  NYHA  III  ou  IV  ;  Avoir  un  diabète  non  équilibré  ou
présentant des complications ;
• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser
lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose
pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;
• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;



• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
• Présenter  un  syndrome  drépanocytaire  majeur  ou  ayant  un  antécédent  de
splénectomie ;
• Être au troisième trimestre de la grossesse.
• Être  atteint  d'une  immunodépression  congénitale  ou
acquise  :  médicamenteuse  :  chimiothérapie  anticancéreuse,  traitement
immunosuppresseur,  biothérapie  et/ou  corticothérapie  à  dose
immunosuppressive  ;  infection  à  VIH  non  contrôlée  ou  avec  des  CD4  <
200/mm3  ;  consécutive  à  une  greffe  d'organe  solide  ou  de  cellules  souches
hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

Le  service  QVT  est  à  la  disposition  pour  toute  information  complémentaire  :  qvt@ardenne-
metropole.fr ; Marlène HUART : 03 24 32 41 32 ; Louise FENRANDEZ : 03  24  32  41  96 ;
Cathy RIVALLAND :03 24 32 41 61.

5. Approfondissement : Les « cas contacts » : 

Les personnes présentant des symptômes ou testées positives à la Covid-19 doivent consulter leur
médecin et s’isoler pour éviter de nouvelles contaminations. Tous les acteurs de la collectivité sont
invités à coopérer avec les autorités sanitaires pour faciliter l’identification des cas contacts et ainsi
limiter les contaminations. La liste des cas contacts est déterminées par les autorités de santé. Tout
abus détecté serait sanctionné.

L’agent dans ce cadre doit     :  

- Rester ou rentrer chez lui s’il a été en contact rapproché avec une personne testée positive à la
Covid-19. C’est l’Assurance maladie qui prévient l’agent qu’il est ou non cas contact ;
- Consulter son médecin ;
- Avertir l’employeur ;
- Rester isolé pendant 7 jours et prendre rendez-vous pour faire un test le 7e jour ;
- Arrêter l’isolement si le test est négatif. L’agent n’a pas besoin de certificat médical de reprise
d’activité ;
- S’isoler 7 jours à partir de la date du test si celui-ci est positif. L’agent envoie son arrêt de travail à
l’employeur et  respecte sa durée.

Après ces 7 jours :

- si l’agent a de la fièvre, tousse ou a perdu le goût ou l’odorat, il doit consulter son médecin et il
poursuit son isolement pendant 48 h après la fin de la fièvre ;
- si l’agent n’a pas de fièvre, il  arrête son isolement mais il évite les contacts avec les personnes
vulnérables et il porte un masque. L’agent n’a pas besoin de certificat médical de reprise d’activité.

Nb : si la personne contaminée est quelqu’un avec qui l’agent vit, ce dernier reste isolé jusqu’à sa
guérison et encore 7 jours après, puis il fait un test. Une attestation du médecin et une attestation
sur l’honneur indiquant la vie commune est une réalité est exigée par l’employeur.

mailto:qvt@ardenne-metropole.fr
mailto:qvt@ardenne-metropole.fr


Qu’est-ce qu’un Cas contact rapproché :

C’est un contact avec une personne porteuse de la Covid-19 qui a lieu dans les cas suivants :
- en face à face à moins d’un mètre (embrassade, poignée de main…) et sans masque ou autre
protection efficace ;
-  plus de 15 minutes, dans un lieu clos,  à moins d’un mètre et sans masque : repas ou pause,
conversation… ;
- à l’occasion d’échange de matériel ou d’objet non désinfecté ;
- en partageant le même lieu de vie.

Le cas  contact  d’un cas  contact  n’est  pas  un cas  contact.  Les  cas  contact  doivent  rester  isolés
pendant 7 jours après le dernier contact avec la personne testée positive et effectuer un test le 7e
jour.  Faute de pouvoir  télétravailler,  les  cas contact sont placés en arrêt travail  par l’Assurance
Maladie, qui leur délivre un arrêt de travail sans jour de carence. Cet arrêt de travail est rétroactif. +
d’info sur www.ameli.fr

6. Approfondissement  :  des  adaptations  d’horaires  pour  une  meilleure  gestion des  flux
d’agent dans certains locaux, lorsque cela est possible

 A ce stade, en dehors des adaptations toujours en cours, notamment à l’entretien ménager, ou
dans les écoles, il est demandé de mettre en place les aménagements d’horaires suivants, et il
appartient  aux  directeurs  métiers  de  proposer  d’ici  mercredi  des  solutions  pour  les  services
indiqués (la DG reste à la disposition des directeurs pour évoquer des situations non identifiées à
ce stade).

Concernant la DGEP     :  

- adoption de la journée continue pour les équipes terrains de la propreté urbaines, par roulement,
sur deux cycles : 9h-16h et 10h-17h.
-  réflexion  d’ici  mercredi  sur  la  gestion  des  flux  sur  l’industrie  pouvant  justifier  des  mesures
relatives aux horaires de la voirie.
-  réflexion d’ici  mercredi  sur  la gestion des flux sur la Warenne pouvant  justifier des mesures
relatives  aux  horaires  des  espaces  verts  (journée  continue ?  2  roulements ?  Cohérence  de
l’organisation des équipes?).

Concernant la SVALS     :  

- réflexion d’ici mercredi sur les horaires des agents des équipements sportifs.

7. Approfondissement  :  des  redéploiements  d’agents  de  terrain  –  quelles  marges  de
manœuvre ?

A ce stade,  il  n’est  pas  envisagé comme au premier confinement de redéploiement massif  de
personnel, notamment dans le cadre d’emploi des adjoints techniques. En effet, tous les services
publics se poursuivent. Par contre, des redéploiements en cas de fermeture d’équipement, dans le
respect du cadre d’emploi et au sein d’une même direction métier ou service, sont possibles (ex  :
point seniors vers RAD). Pour aller au-delà, et en cas de réelle difficulté pour faire fonctionner un
service essentiel,  des redéploiements imposés pourront être envisagés,  mais  dans le  cadre du
dialogue social, après signalement de la difficulté à la DG. 

http://www.ameli.fr/
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