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(COVID 19) Le plan de 
Prévention

Des Risques Professionnels 
porté par SUD en vue de la 
reprise d’activités sur sites

Pour des raisons logiques et salutaires, le confinement a été imposé à toutes et 
tous, brutalement, sans aucune possibilité de le préparer. On peut dire 
maintenant, avec regret, que le déconfinement qui s’annonce, même progressif, 
nous sera aussi imposé brutalement sans préparation.
 

Le Gouvernement nous plonge toutes et tous dans une situation confuse, dangereuse en 
nous faisant porter la responsabilité d’un potentiel reconfinement en cas de dégradation de 
la situation sanitaire. La logique et la responsabilité auraient voulu que la date du 
déconfinement soit arrêtée une fois que toutes les conditions requises pour garantir la 
sécurité sanitaire de toutes et tous soient réunies. 

L’obligation de protection et de sécurité de l’employeur vis à vis des agent.es de la 
collectivité doit conduire l’exécutif à aborder avec prudence la reprise d’activité, dans le 
cadre de ce déconfinement, en s’assurant que l’ensemble des moyens de protection ainsi 
qu’une organisation du travail adaptée soient réalisables dans tous les services avant sa 
mise en œuvre.

S’il y a déconfinement à la Ville de Saint-Herblain à compter du 11 mai, la reprise d’activité 
ne peut être que progressive, en particulier en présentiel ; il est donc nécessaire d’établir 
un fonctionnement des services adapté à la situation et qui sera encore dégradé pour les 
services rendus.

SUD propose un Plan de Prévention des Risques Professionnels 
liés à la crise sanitaire actuelle  
C’est un plan simplifié qui sert de base minimale et qui devra être enrichi, équipe par 
équipe, par l’expertise des agent.es qui, de leur place, sont expert.es dans leur métier.

                                                                         En fixant la date au 11 mai sans planifier les moyens et 
l’organisation nécessaire à ce périlleux déconfinement 
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➔Dotations en EPI et matériel de protection en quantité suffisante, c'est-à-dire en libre accès et à 
disposition en fonction des agents en fonction de leurs besoins et de la population rencontrée. La 
fourniture et les livraisons de l’ensemble du matériel de protection doivent être régulières et les 
stocks dans les services suffisants pour n’entraîner aucune rupture.

➔Maintien du télétravail sur les missions qui le permettent. Les agents doivent être tous équipés 
du matériel professionnel et doivent avoir accès à tous les logiciels nécessaires à leurs missions. 
En particulier tous les agents en contact téléphonique avec le public doivent être dotés d’un mobile 
professionnel. L’ensemble des frais induits par cette activité en télétravail doivent être pris en 
charge par la collectivité.

➔Pour les activités en présentiel dans les services ou les ateliers, l’effectif présent n’excédera pas 
la moitié du nombre d’agents habituel. Le fonctionnement mis en place permettra un roulement 
alternant présence dans le service et télétravail une journée sur deux, en aménageant les horaires. 

➔Il est nécessaire de permettre aux agent.es qui prennent les transports en commun de décaler 
leur prise et leur fin de service afin de leur éviter les périodes de grande affluence.

➔Maintien sans condition de la possibilité d’être en ASA pour tout.es les agent.es qui ne peuvent 
pas travailler à distance et se rendre sur site (agent dont le service reste fermé, parent d’enfant non 
scolarisé ou non accueilli en crèche, personne vulnérable).

➔Si dans un service un cas d’infection se confirme ou est suspecté, tous les collègues doivent 
être testés avant toutes décisions sur l’ouverture ou la fermeture du service.

---------- Je travaille dans un bureau ou dans un atelier -----------

➔Occupation des bureaux/ateliers en tenant compte de la superficie, de la distanciation sociale 
indispensable et des espaces de circulation.

➔Mise à disposition à l’entrée du service de gel hydroalcoolique pour un nettoyage impératif des 
mains.

➔Port du masque fourni par la Ville obligatoire.

➔Savon et serviettes papiers en quantité dans les toilettes et gel hydroalcoolique en accès libre.

➔Nettoyage et désinfection des parties communes (rampes d’escaliers, poignées de portes, 
boutons d’ascenseurs, interrupteurs, sanitaires) deux fois par jour.

➔Désinfection des outils communs après chaque usage par leurs utilisateurs (photocopieurs, 
imprimantes, claviers ordinateurs, téléphones) à l’aide de lingettes désinfectantes fournies par la 
Ville.

➔Portes entre bureaux maintenues ouvertes pour limiter l’usage des poignées.

➔Pour la réception de colis, courriers, fournitures extérieures, utilisation obligatoire de gants à 
usage unique fournis par la Ville. 

➔Arrêt systématique des climatisations et des chauffages à air propulsé.

➔Utilisation du « coin cuisine » uniquement pour réchauffer son repas et permettre l‘accès à l’eau 
potable. Désinfection du micro-onde après chaque utilisation par les utilisateurs... et le cas échéant, 
repas pris sur le poste de travail.

 

Les conditions préalables et sine qua non à cette 
reprise doivent être appliquées à l’ensemble du 

personnel
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Les experts médicaux et scientifiques se succèdent sur les plateaux de 
télévision et sur le net pour affirmer que nous sommes très loin de nous en 
être sortis et qu’après le pic de la pandémie, il faudra s’attendre à un 
rebond majeur du nombre de contaminations... Selon l’article L4121-1 du 
Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses 
agents !  

------------------ Je travaille sur un chantier ---------------

➔Priorisation aux chantiers dont l’organisation permet le respect strict des gestes barrières et la 
sécurité des agent.es. Tous les chantiers ne pouvant respecter ces 2 impératifs doivent être 
suspendus.

➔Pour le transport, pas plus de 2 agent.es par véhicule et installation en « croix ».

➔Désinfection des outils et véhicules après chaque utilisation.

➔Port de visière recommandé ou à défaut port du masque obligatoire.

➔Gel hydroalcoolique en quantité suffisante.

➔Renforcement du nettoyage des vestiaires et douches et accès régulé permettant le respect des 
gestes barrières.

➔Nettoyage des douches après chaque passage avec du matériel adapté (pulvérisateurs de 
virucide) par les utilisateurs. L’organisation du travail doit tenir compte de l’allongement de ces 
temps de douches et d’accès aux vestiaires.

 ---------------- J’exerce mes missions en contact avec la population --------------------

Un test de dépistage doit être systématiquement effectué pour l’ensemble de agents en contact 
avec le public tous les 15 jours.

➔Port de masques et de gants à usage unique.

➔Gel hydroalcoolique en quantité suffisante.

----------------- J’accueille le public dans un service « général » -------------------

➔Port obligatoire du masque par le public. Une mise à disposition de masques chirurgicaux à 
l’entrée est prévue pour les personnes qui en sont dépourvues.

➔Lavage des mains au gel hydroalcoolique par le public à son entrée dans le service.

➔Mise en place de plaques de plexiglas provisoires sur la console/borne d’accueil durant tout le 
temps de la crise sanitaire.

➔Marquages au sol indiquant la distanciation sociale devant la borne d’accueil.

➔Mise à disposition de gants pour le personnel garantissant leur sécurité en cas d’échanges de 
documents.

➔Disposition des salles d’attente respectant la distanciation sociale (retrait d’une chaise sur deux).

➔Suspension de l’utilisation des fontaines à eau.
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Les experts médicaux et scientifiques se succèdent sur les plateaux de 
télévision et sur le net pour affirmer que nous sommes très loin de nous en 
être sortis et qu’après le pic de la pandémie, il faudra s’attendre à un 
rebond majeur du nombre de contaminations... Selon l’article L4121-1 du 
Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses 
agents !  

------------------ J’accueille et j’accompagne les populations ---------------

Réouverture des services sociaux et médico-sociaux au public uniquement sur rendez-vous.
La priorisation de l’accueil et de l’accompagnement est évaluée par le travailleur social ou médico-
social en fonction de la connaissance de la situation.

➔Port obligatoire du masque par le public. Une mise à disposition de masques chirurgicaux à 
l’entrée est prévue pour les personnes qui en sont dépourvues.

➔Lavage des mains au gel hydroalcoolique par le public à son entrée dans le service.

➔Mise en place de plaques de plexiglas provisoires sur la console/borne d’accueil durant tout le 
temps de la crise sanitaire.  

➔Marquages au sol indiquant la distanciation sociale devant la borne d’accueil.

➔Mise à disposition de gants pour le personnel garantissant leur sécurité en cas d’échanges de 
documents.

➔Disposition des salles d’attente respectant la distanciation sociale (retrait d’une chaise sur deux).

➔Suspension de l’utilisation des fontaines à eau.

 ---------------- Entretiens sociaux et médico-sociaux --------------------

➔Utilisation d’un maximum de bureaux pour permettre l’accueil du public, ainsi qu’un temps 
nécessaire entre chaque entretien pour le nettoyage (tables, chaises, poignées de portes, 
interrupteurs, etc.).

➔Les salles prévues à cet effet ne doivent pas être aveugles. L’ouverture des fenêtres doit 
permettre une aération de la pièce après chaque entretien.

➔Port de masques et de gants à usage unique fournis par la Ville.

➔Disposition du bureau permettant la distanciation sociale.

➔A l’issue de chaque entretien, accompagnement de la personne jusqu’à la sortie du bâtiment.

----------------- Je suis assistante maternelle -------------------

➔Dotation pour l’ensemble des assistantes maternelles de masques en quantité suffisante.

➔Port de gants à usage unique.

➔Surblouses jetables.

➔Gel hydroalcoolique en quantité suffisante.

➔Lingettes désinfectantes.

➔Thermomètre frontal.

➔Papiers essuie mains.

➔ Alèses jetables pour les tables à langer.

➔Linge de lit.

➔Bavoirs à usage unique.

➔Produits « désinfectants surfaces ».

➔Dotation de masques de « taille enfant » pour les enfants en bas âge.

➔L’ensemble des enfants confiés et les assistantes maternelles doivent être testés tous les 15 
jours.
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Les experts médicaux et scientifiques se succèdent sur les plateaux de 
télévision et sur le net pour affirmer que nous sommes très loin de nous en 
être sortis et qu’après le pic de la pandémie, il faudra s’attendre à un 
rebond majeur du nombre de contaminations... Selon l’article L4121-1 du 
Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses 
agents !  

 * * * 
Outre les protections dont doit disposer chaque agent.e -protections adaptées à ses 
missions et aux risques encourus-, les activités de nettoyage et de désinfection des locaux 
sont largement prioritaires afin de sécuriser le personnel et les populations accueillies. Les 
personnels d’entretien devant tenir compte de ces impératifs, leurs effectifs doivent être 
largement renforcés.

Par ailleurs il est à noter que cette reprise d’activité dans des conditions très particulières se 
fera dans de nombreux services déjà en souffrance avant la crise. Il est incontestable que la 
charge et les conditions de travail ne pourront que s’alourdir et se dégrader encore durant la 
période actuelle.

Par conséquent, il est nécessaire de tirer les leçons de cette crise, comme devra le faire le 
gouvernement pour l’hôpital, la Ville de Saint-Herblain devra redonner à notre service public 
tous les moyens afin de réaliser ses missions dignement, respectueuses et satisfaisantes 
pour la population et les agent.es.

Dans tous les cas, le Plan de Prévention qui doit être effectué pour garantir la protection et 
la sécurité du personnel contre les risques encourus durant cette période de pandémie, 
devra être rapidement complété par les risques épidémiques.

Retourner au boulot en toute sécurité !

Pour certains, il suffit de changer l’acronyme PCA en PRA (Plan de reprise de l’Activité). 
Est-ce si simple ? Bien sûr que non !

Sommes-nous resté.es confiné.es, privé.es de liberté de circuler… avons-nous fait tous ces 
efforts pour prendre le risque que cela n’ait servi à rien ?

Tous les expert.es l’affirment : un déconfinement non planifié, non sécurisé accroit d’une 
seconde vague de contamination.

Depuis le 13 mars, SUD a réclamé l’organisation de CHSCT exceptionnels en 
lien étroit avec le service santé au travail (et notamment avec un expert 
médecin). Seules ces instances officielles doivent être le lieu de débats et de 
prises de décisions officielles en concertation avec les organisations 
syndicales. 
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