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Mercredi dernier 
s’est tenue la ré-
union du comité 
hygiène sécurité 

(CHS) permettant de déployer le plan 
de reprise d’activité (PRA). 
Celui-ci s’appuie sur deux principes  : 
redémarrage du service public dont les 
Bondynois ont été privés depuis bien-
tôt 2 mois et progressivité dans sa mise 
en œuvre dès lors que les conditions sa-
nitaires sont assurées. 
Les activités reprendront donc progres-
sivement à compter du 11 mai. Elles 
seront bien entendu adaptées dans les 
services, ce qui est notamment le cas 
des écoles,  nécessitant des aménage-
ments et protocoles particuliers.
Les mesures de télétravail qui ont été 
mises en œuvre durant la crise seront 
privilégiées jusqu’au 1er juin. Par ail-
leurs le dispositif d’autorisation excep-
tionnelle d’absence (pour les gardes 
d’enfants ou les personnes fragiles) 
sera prolongé sur cette même période.
La boussole de ce PRA est la protection 
et la sécurité des agents. Il a été pro-
cédé à de nombreux aménagements 
physiques et/ou organisationnels per-
mettant de respecter les mesures de 

distanciation sociale avec les usagers 
et entre agents. Une communication 
spécifique (affichage notamment) sera 
assurée pour l’utilisation des équipe-
ments et matériels. Un kit sanitaire 
(masques, gel hydro-alcoolique) sera 
enfin disponible. 
Les chefs de services seront les acteurs 
privilégiés pour assurer le respect de 
toutes ces mesures de protection. Il est 
également possible de faire remonter 
tout éventuel problème et/ou interro-
gation aux membres du CHS. Par ail-
leurs les services spécialisés de la Ville 
(psychologue et médecin du travail, 
assistante sociale) seront mobilisés 
pour répondre à toute inquiétude ou 
difficulté.
Malgré la dureté de cette crise, qui 
nous a in fine beaucoup appris, nos 
services ont su montrer leur capaci-
té de réaction et d’adaptation. Je ne 
doute pas que cette résilience sera en-
core au rendez-vous pour que le décon-
finement se passe dans les meilleures 
conditions tant pour les collaborateurs 
que les usagers du service public.

Olivier Wolf, 
directeur général des services.
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Si le 11 mai a été annoncé par le gouver-
nement comme étant la date officielle 
du dé confinement et donc d’une re-
prise d’activité, celle-ci ne sera possible 
que pour certains d’entre nous. Pour 
ceux dont l’activité le permet, le télé 
travail est à privilégier jusqu’au 2 juin 
(cf. conditions ci-dessous). Enfin, ceux 
qui n’auraient pas la possibilité de re-
venir au travail ces prochains jours 
(garde d’enfant, problèmes de santé…) 
auront la possibilité de demander une 
autorisation spéciale d’absence (ASA, 
cf. encadré ci-contre).

Le télétravail

Opter pour le télétravail nécessite pré-
alablement une validation de sa hié-
rarchie et du DGA concerné. Le prêt de 
matériel sera possible en fonction des 
stocks disponibles (de nouvelles com-
mandes ont été passées) et jusqu’en 
juillet seulement puisque les matériels 
prêtés étaient initialement destinés 
aux écoles. Il est par ailleurs possible, 
bien que ce ne soit pas la solution la 
mieux adaptée, de télé travailler avec 
son propre matériel, sur validation de 
l’équipe de la DSI. Cette option nécessi-
tera une prise en main à distance par 

la DSI et donc une communication de 
l’adresse IP de sa box internet.

Un brief d’équipe tous les jours

Votre responsable d’équipe vous propo-
sera quelques minutes de brief tous les 
matins et tous les soirs afin de faire le 
point sur l’organisation et le déroule-
ment de la journée de travail. N’hésitez 
pas à lui faire remonter vos difficultés. 
Vos remarques permettront d’ajuster le 
plan de reprise d’activité et de veiller à 
ce que les moyens mis en œuvre soient 
bien adaptés à la réalité du terrain.

Restez en contact

Des all mairie seront envoyés pour vous 
avertir à chaque évolution de la situation.

 Pour les agents ne disposant pas de 
poste informatique ou d’adresse mail 
professionnels, vous pouvez choisir de 
recevoir de l’information par mail (sur 
votre adresse mail personnelle) ou par 
SMS (sur votre numéro de téléphone 
personnel) en faisant la demande par 
mail à communication@ville-bondy.fr 
ou par téléphone au 01 48 50 56 59. 

LES coNdiTioNS dE LA REPRiSE

Celle-ci autorise l’agent à ne pas 
occuper temporairement son poste 
de travail, tout en étant considéré 
comme étant en activité. Il conserve 
ainsi tous ses droits (et notamment 
sa rémunération). Les critères pour 
bénéficier d’une ASA sont la garde 
d’enfants (si ceux-ci ne peuvent re-
tourner à la crèche ou à l’école, sur 
justificatif de la crèche, de l’école, 
et de l’employeur du conjoint), des 
problèmes de santé (un certificat 
d’isolement délivré par un méde-
cin est alors à remettre aux RH) ou 
toute autre impossibilité validée 
par l’employeur empêchant l’agent 
de se rendre physiquement au tra-
vail. 

⇨ L’ASA est possible jusqu’au 2 juin.

Une reprise progressive

Une question RH ?  
Congés, primes, arrêts de travail, ASA… 
⇨  Contactez l’équipe par mail à drh@ville-bondy.fr,  

ou par téléphone au 01 48 50 41 45

Une question en rapport avec l’informatique ?
Réorganisation des postes informatiques, prêt de matériel pour télétravailler…
⇨  Contacter l’assistance DSI par mail à assistancedsi@ville-bondy.fr

Une question en lien avec le réaménagement de votre espace de travail ? 
Déménagement de mobiliers, pose de plaques de plexiglas, marquages au sol… 
⇨  Questions à centraliser et prioriser par le responsable de service qui pourra 

ensuite contacter les Ateliers au 01 48 50 54 46

Le CHSCT maintiendra une vigilance sur la reprise d’activités et se réunira de nou-
veau le vendredi 22 mai afin de faire un point de situation. Une communication 
sera faite par la suite pour vous informer des nouveaux ajustements.

Le pôle communication met à votre 
disposition toute une série d’af-
fiches déjà constituées que vous 
pourrez récupérer sur demande au 
service de la reprographie (un mail 
à venir vous permettra de prendre 
connaissance de ces affiches et de 
commander les quantités dont 
vous avez besoin). Vous pourrez 
également utiliser la trame char-
tée que vous pourrez remplir de 
façon autonome.

Les contacts utiles

Qu’est-ce qu’une  
autorisation spéciale 
d’absence (ASA) ?

communiquer auprès 
de vos équipes ou de 
vos publics 
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Dès le 11 mai, chaque agent se verra distribué un kit de protection contenant 
2 masques en tissu lavables et réutilisables et du gel hydro-alcoolique. Des gants 
seront disponibles en plus petites quantités et sur demande spécifique unique-
ment. Pour récupérer ces kits, vous n’avez rien à faire. La distribution sera orga-
nisée par votre encadrant.

dotation de kits de protection

LES MESURES dE PRoTEcTioN

L’équipe du service de prévention professionnelle vous accompagne en cette période.
→  Karine Djemil, médecin du travail, pour toute question relative à votre santé
→  Anne-Marie Hafs, psychologue du travail, pour toute forme de stress en rapport avec le Covid-19
→  Hervé Knab, agent de prévention, pour toute question relative à l’organisation de votre poste de travail
→  Marie Maurey, pour toute difficulté sociale et financière

⇨  Prenez rendez-vous en contactant Laurence Cozzo au 01 71 86 64 64.

La médecine du travail à votre disposition

+

LES BoNS GESTES à AdoPTER

⇨⇨   Lavez-vous les mains à chaque entrée et sortie de 
bureau avec du gel hydro-alcoolique.

⇨⇨   Si possible, gardez les portes ouvertes pour éviter 
de toucher les poignées.

⇨⇨   Les équipements professionnels sont à usage 
individuel (téléphones, ordinateurs, matériels 
bureautiques, outils). Si ceux-ci doivent être uti-
lisés par plusieurs agents, désinfectez-les entre 
chaque utilisation (ex : photocopieurs).

⇨⇨  Dans le cas d’un bureau partagé, gardez une dis-
tance d’au moins 1 m entre collègues et portez un 
masque.

⇨⇨   Pour les appels téléphoniques, privilégiez le haut-
parleur ou le téléphone portable.  

⇨⇨   Aérez votre bureau 15 mn toutes les 3 heures.

⇨⇨   Nettoyez les surfaces de contact fréquemment  : 
postes de travail, ordinateurs, téléphones, poi-
gnées de porte, tables. Pour cela, chaque bureau 
sera équipé d’une solution virucide et de papiers 
essuie-mains à usage unique.

⇨⇨   Jetez vos mouchoirs ou tout équipement de pro-
tection individuel à usage unique dans une pou-
belle spécifiquement dédiée.

dans les bureaux et les ateliers

⇨⇨   Privilégiez les escaliers, plus larges et 
non confinés. 

⇨⇨   Les ascenseurs sont plutôt réservés aux 
personnes à mobilité réduite, en diffi-
culté, portant des charges lourdes, etc.

⇨⇨   il ne doit y avoir qu’une seule personne 
dans l’ascenseur. 

⇨⇨   désinfectez-vous les mains avant et 
après avoir appuyé sur les boutons.

dans les ascenseurs
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⇨⇨   de manière générale, privilégiez les déplacements à 
pieds ou en vélo (contactez le Garage au 01 48 50 54 85 
pour demander un prêt).

⇨⇨   dans le cas d’une utilisation partagée des véhicules, 
procédez à la désinfection des surfaces de contact entre 
chaque utilisateur  : poignées, volant, boutons, levier de 
vitesse… Vous pouvez pour cela utiliser votre propre kit de 
désinfection (gel hydro-alcoolique/spray virucide, papier 
essuie-mains) ou vous rendre au Garage pour utiliser le 
matériel de désinfection mis à la disposition des conduc-
teurs (horaires : 8h30-12h et 13h30-16h30).

⇨⇨   Respectez une distance d’un mètre entre chaque occu-
pant du véhicule : une personne par rang et positionnée 
en quinconce par exemple (cela dépend de la configura-
tion du véhicule).

⇨⇨   Si vous êtes plus d’une personne dans le véhicule, portez 
un masque.

En voiture, cars, camions,  
engins techniques

⇨⇨   Privilégiez les réunions en visio ou audio-conférence 
quand cela est possible.

⇨⇨   La capacité maximale des salles de réunion est indiquée à 
l’entrée de chacune d’entre elles. 

⇨⇨   Maintenez une distance d’1 m entre chaque participant et 
portez un masque.

⇨⇨   Après votre passage, aérez la pièce en ouvrant les fenêtres 
lorsque cela est possible.

⇨⇨   Avant de quitter la salle, nettoyez les zones que vous au-
riez investies et touchées (tables, poignées, interrupteurs, 
téléphones…).

⇨⇨   Attendez 30 minutes minimum pour la tenue éventuelle 
d’une réunion suivante.

Pendant les réunions

⇨⇨   Quand cela est possible, privilégiez le déjeuner à domicile 
ou apportez votre repas pour le manger au bureau. Dans 
ce dernier cas, veillez à conserver vos aliments au frais et 
désinfectez les surfaces avant et après votre repas.

⇨⇨   De manière à mieux répartir sa fréquentation, la cantine 
sera ouverte tous les jours de 11h30 à 14h, dès le 11 mai.

⇨⇨   Selon la fréquentation du restaurant, des espaces supplé-
mentaires pourront être ouverts afin de respecter les dis-
tances sociales.  

⇨⇨   Le sens de circulation sera modifié pour éviter aux agents 
de se croiser. 

A la cantine

⇨⇨   À partir du 11 mai, les distributeurs de boissons et de confi-
series ne sont plus accessibles.

⇨⇨   Privilégiez l’utilisation de thermos ou gourdes pour éviter 
de partager les cafetières et bouilloires dans les bureaux.

⇨⇨   Lavez-vous mains en entrant et en sortant de pause.

⇨⇨   Des espaces de pause seront aménagées en extérieur. Por-
tez un masque et maintenez une distance d’1 m avec les 
collègues.  

⇨⇨   Dans la mesure du possible, prenez vos pauses par roule-
ment pour éviter les rassemblements de plus de 5 personnes.

Pendant les pauses
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L’accueil des publics

⇨⇨ Jetez vos mouchoirs ou tout 
équipement de protection 
individuelle à usage unique 
dans une poubelle spécifique-
ment dédiée.

⇨⇨ Saluez sans se serrer la 
main, évitez les embrassades.

⇨⇨ Eternuez dans un mouchoir 
ou dans votre coude.

GARdoNS LE RéfLExE dES GESTES BARRièRES
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  La relation aux usagers reste le cœur de notre mission. Toutes les dispositions doivent être prises afin de 
les accueillir dans les meilleures conditions sanitaires, pour eux comme pour les agents.

⇨⇨   A la demande des équipes, les accueils sont équipés d’un écran 
transparent en plexiglas.

⇨⇨   des marquages au sol ont été posés lorsque cela était né-
cessaire (zones d’accueils et espaces de rendez-vous avec les 
agents).

⇨⇨   Nettoyez régulièrement les surfaces de contact comme les gui-
chets. Rangez tous les éléments inutiles afin de procéder plus 
facilement à la désinfection.

⇨⇨   Dans le cas d’un bureau d’accueil partagé, gardez une distance 
d’au moins 1 m entre collègues et portez un masque.

⇨⇨   Les équipements professionnels partagés (téléphones, ordina-
teurs, matériels bureautiques, outils) doivent être désinfectés 
entre chaque utilisation.

⇨⇨  demandez aux usagers de se désinfecter les mains en arrivant.

⇨⇨   filtrez les entrées pour limiter le public dans les zones confi-
nées. Si possible laissez les portes ouvertes tout en veillant à̀ 
réguler les flux du public.

⇨⇨   Expliquez en amont aux usagers que leurs demandes seront 
traitées dans la limite des contraintes sanitaires et limitées au 
strict nécessaire.

⇨⇨   Privilégiez l’utilisation d’un stylo personnel par l’administré 
lors de la signature de documents. Le cas échéant, nettoyez le 
matériel entre chaque personne.

⇨⇨   Nettoyez régulièrement les sièges et accoudoirs sur lesquels 
s’assoit le public.

⇨⇨   Remettez aux usagers qui n’en ont pas un masque chirurgical 
avant de se déplacer dans les services.

⇨⇨ Lavez-vous les mains très régu-
lièrement au gel hydroalcoolique 
ou au savon.

⇨⇨ Portez un masque de protec-
tion individuelle dans tous les 
espaces communs.

⇨⇨ Respectez une distance d’au 
moins 1 mètre avec les autres 
agents.



AVANT DE SORTIR, 
BIEN FIXER SON 
MASQUE

LES BONS GESTES D’USAGE 
D’UN MASQUE EN TISSU

LORS DU PORT 
DU MASQUE

UNE FOIS 
CHEZ SOI

LAVER SON MASQUE 
À 60°C AVANT 
TOUTE NOUVELLE 
UTILISATION

Se laver 
les mains 
avant la 
pose du 
masque

Se laver les 
mains après la 
dépose du 
masque dans 
le sac et après 
chaque manipulation.

Le placer 
dans un sac 
spéci�que 
avant le 
lavage à 
60°C

A

A

B C
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B C D

Véri�er le sens du masque

Le poser en touchant 
uniquement les élastiques, 
à placer derrière les oreilles. 

Veiller à recouvrir le nez 
et la bouche, jusqu’en bas 

du menton.

Retirer le masque en ne 
touchant que les élastiques.

Ne pas le toucher, 
ni le déplacer.
Ne pas l’enlever ni le 
poser sur une surface 
potentiellement 
contaminée

LAVER SON 
MASQUE À 60°C 
AVANT TOUTE 
NOUVELLE 
RÉUTILISATION

5

BiEN SE LAvER LES MAiNS

ModES d’EMPLoi
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⇨⇨ Se laver les mains à l’eau et au sa-
von (de préférence liquide).

⇨⇨ Frotter les ongles, le bout des 
doigts, la paume et l’extérieur des 
mains, les jointures et les poignets, 
pendant  au moins 30 secondes.

⇨⇨ Entrelacer les mains pour nettoyer 
la zone entre les doigts.

⇨⇨ Se rincer les mains sous l’eau.

⇨⇨ Se sécher les mains avec un es-
suie-mains à usage unique ou à l’air 
libre. Fermer le robinet avec l’es-
suie-main.

⇨⇨ Une solution hydro-alcoolique 
peut aussi être utilisée sur des mains 
non souillées.


