
 

  

Afin de garantir le retour des salariés sur leur lieux de travail les élus CGT émettent un 
avis favorable au plan de sortie de confinement présenté par la 
direction sous réserve d’obtenir de la direction un suivi détaillé et régulier  sur : 

 
 
MISE À DISPOSITION DES MATERIELS SANITAIRES  

 Point sur les stocks et prévisions de commandes du matériel sanitaire 
 
NETTOYAGE  DES LOCAUX 

 Garantie que le nettoyage traditionnel soit maintenu à son niveau antérieur à la 
situation COVID (dépoussiérage des bords de fenêtres, aspiration des sols…)  
 

REORGANISATION DES EFFECTIFS  
 Pour chaque service, la répartition des effectifs entre télétravail et présentiel ainsi 

qu’un plan reprenant l’emplacement des agents sur sites.  
 Nombre de salariés identifiés en situation sensible (pas de connexion possible et 

enfants à garder) et l’accompagnement réalisé ou prévu 
 Le détail des salariés susceptibles de tenir des postes qu’ils ne tiennent pas 

habituellement et l’accompagnement réalisé ou prévu  
 

CIRCULATION DANS LES LOCAUX 
 Mise en place d’une procédure dérogatoire pour les personnes à mobilité réduite 

qui ne peuvent utiliser les escaliers 
 

PLAN DE SORTIE DE CONFINEMENT 
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En Annexe de l’avis rendu par les élus CGT au CSE du 19 mai 2020, les élus CGT font les 
propositions suivantes : 
 
 
 
MISE À DISPOSITION DES MATERIELS SANITAIRES  

 Gel hydro à l’entrée/ sortie des ascenseurs  
 Gel hydro en extérieur près des portes de sortie  
 Formation pratique aux gestes barrières (port du masque) 

 
REORGANISATION DES EFFECTIFS  

 Un accompagnement pour les salariés identifiés en situation sensible (pas de connexion 
possible et retour sur site impossible) 

 Permettre le congé sans solde fractionné pour les agents devant organiser la garde de 
leurs enfants 

 
 
RESTAURATION DES SALARIES 

 Installer des bancs en extérieur pour permettre de se restaurer ailleurs que sur son bureau 
 Disposer des lingettes désinfectantes pour chaque fontaine à eau 

 
 
LES TRAJETS DOMICILES-TRAVAIL  

 Distribuer des masques supplémentaires pour les  salariés qui se déplaceront en transport 
en commun ou en co-voiturage,  

 
Les élus CGT proposent la mise en place de caméras de détection de la température 
corporelle à l’entrée des sites pour prévenir l’entrée de personnes symptomatiques (agents, 
assurés, prestataires…) 

PLAN DE SORTIE DE CONFINEMENT 


