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du Comité Social et Economique Central

31 mars 2020 par audioconférence



Les objectifs :

• protéger la santé de chacun dans le
respect des gestes barrières et
conformément aux directives
gouvernementales ;

• assurer la reprise des activités stratégiques
qui ne sont accessibles que sur site ;

• répondre à la demande de nos parties
prenantes (tutelle).
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Ce que l’ONERA ne veut pas :
Faire travailler ses collaborateurs dans des 

conditions démesurément contraignantes.



Conditions de reprise partielle d'activité pendant confinement

Définition de la 
fonction  de 
l’intéressé

Télétravail
Reprise d’activités 
au poste de travail

sur centre

Télétravail 
compatible avec 

la fonction

Chômage partiel, 
rémunération 
maintenue par 

l’ONERA

� Outil informatique 
� Accès webmail
� Accès données de travail (USB)
� Accès logiciels utiles à la fonction
Optionnel : � VPN/calculette

OUINON

Application stricte de toutes les 
consignes sanitaires (2)

NONOUI

Fonction productive 
stratégique (1)

NONOUI

Organisation possible en 
rotation (alternée sans 

recouvrement de visu) ou 
horaires réduits

NONOUI

Basculement temporaire vers 
d’autres fonctions compatibles avec 
télétravail (réorganisation d’équipe)

NON OUI

Fonction dont la présence est identifiée 
indispensable dans le PCA ?

NONOUI

nécessitant au moins l’une des 
conditions suivantes :
� Accès à réseau CD/SD
� Accès aux outils/machines/logiciels 
disponibles uniquement sur centre 

(1) : Fonction productive stratégique : retours de DTG/DS (accord de la DG)
(2) : Voir diapos suivantes

Fonction ne nécessitant pas 
de contact avec le public ni 

clients

Salarié dit à risques 
(fragile) Min.Santé

OUI

NON

Arrêt de 
travail

Ameli.fr

NON

OUI NON

Sur demande du Directeur de
DDS, ce logigramme est
utilisé au cas par cas par un
acteur de la Direction de
centre (Directeur de centre,
RH local ou SLSE, etc.), pour
une transmission du résultat
au Directeur de l’intéressé qui
aura à charge d’informer ce
dernier.
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LOGIGRAMME DE 
DECISION VIS-A-VIS 
REPRISE PARTIELLE 

D’ACTIVITE.



COVID-19

Consignes sanitaires de 
reprise d’activité au poste de travail 

(mises à jour le 27 mars 2020)
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RAPPEL : En l’état actuel des consignes gouvernementales, l’utilisation de
masques est réservée aux professionnels du Service de Santé au Travail et aux
personnel d’intervention d’urgence (ASI).

� Application des gestes barrières.

� Distanciation 1m à tout instant (dans les espaces communs, lors de

restauration).

� Disponibilité de savon et point d’eau (à défaut gel hydroalcoolique).

� Réunion en présentiel interdite, sauf si indispensable ou caractérisée par

l’urgence.

� Déplacements sur site limités au strict nécessaire.

� Seuls les déplacements pro en zone proche et indispensables, sont permis par

attestation employeur.

� Nettoyage quotidien des locaux occupés, espaces communs et surfaces de

contamination croisée (poignées, rampes, sanitaires, distributeurs).

� Nettoyage/désinfection préalable des espaces de travail (parmi

outillages/équipements) si occupés il y a moins de 24h par d’autres collègues

(>> temps de survie du virus : 3h sur surface et 24h sur les cartons),

notamment les couchages d’ASI.

� Hormis dispositif SCAO, bloquer les portes en position ouverte si possible, et

prévoir une porte d’entrée et une porte de sortie différentes des locaux.

� Interdiction de travail en bureau collectif.

� Interdiction d’accès aux douches.



COVID-19

Consignes sanitaires de 
reprise d’activité au poste de travail 

(mises à jour le 27 mars 2020)
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(Suite) S’ajoutent :
� Volontariat du collaborateur.

� Distribution d’une attestation employeur.

� Engagement du collaborateur à rester à son domicile et prévenir RH local, en

cas de symptômes manifestes.

� Frais de taxi remboursés si aucun autre mode de transport individuel.

� La présence sur site du personnel d’intervention d’urgence en nombre

proportionné vis-à-vis du nombre d’entrées et des risques présents sur site.

� La rediffusion des modalités de contact du Service de Santé au Travail si elles

ont changé.

� En cas de danger identifié sur le poste de travail, mise en œuvre de moyens de

protection définis dans le DUER (dont EPI), et mesures compensatoires si

poste isolé.

� En cas de situation accidentelle : éviter les regroupements des personnes

spontanés et non sécurisés.

Livraison :
Dépose au sol du colis en présence du client.
Les désinfecter ou attendre 24h.
La signature et la remise des documents de transport sont réalisées sans contact
entre les personnes, ou remplacer par une photo du client avec son colis.

Entreprises Extérieures Intervenantes :
Toutes les mesures précédemment listées doivent être communiquées aux
entreprises extérieures intervenantes (mise à jour des plans de prévention,
protocoles de chargement/déchargement, etc.)



COVID-19

Conduite à tenir 
en cas d’apparition de symptômes sur site 
ou suspicion de contamination d’un salarié  

(mises à jour le 27 mars 2020)
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� Isoler l’intéressé, ne pas le déplacer à l’infirmerie, 

respecter impérativement les gestes barrières.

� Contacter le numéro d’urgence interne, 

à défaut le 15 si les symptômes sont graves.

� Renvoi de l’intéressé à son domicile, lui mettre à disposition un 

masque. Lui rappeler qu’il doit rapidement appeler son médecin traitant 

ou le 15 en fonction de l’évolution de ses symptômes.

� Alerter le management, le Service de Santé au Travail, le RH local qui 

en informera les représentants du personnel.

� Informer les collègues qui ont été en contact étroit pour leur demander 

de rester vigilants à l’apparition d’éventuels symptômes. Ne pas les 

renvoyer à leur domicile (stade 3), sauf s’ils développent des 

symptômes.

� Interdire l’accès, ou nettoyer les espaces de travail de l’intéressé si 

réutilisation prochaine par autrui.

� Procéder à une Déclaration d’Accident du Travail pour l’intéressé (à 

laquelle joindre les éventuelles réserves sur le caractère professionnel 

de cette affection).



COVID-19

Règles de nettoyage 
des locaux, surfaces et du linge

(Ministère du Travail - 23 mars 2020) 
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POUR LES LOCAUX, SOLS ET SURFACES

� Equipement du personnel d’entretien : blouse à usage unique et gants de ménage, lunettes

de protection (en cas de risques d’éclaboussures), bottes ou chaussures de travail fermées.

� Le lavage et la désinfection humide sont à privilégier :

1. nettoyer avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit

détergent.

2. rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage

unique.

3. laisser le temps de sécher.

4. désinfecter à l’eau de javel diluée avec un nouveau bandeau de lavage à usage

unique.

� Filière d’élimination classique pour les déchets potentiellement contaminés.

Le lavage, la désinfection et le rinçage doivent de préférence s’effectuer à l’eau chaude

puisque les coronavirus résistent difficilement à la chaleur.

Il est également conseillé de bien aérer le local après le nettoyage afin de renouveler l’air.

Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols (risque d’aérosolisation).

POUR LE LINGE

A coordonner avec la société d’entretien :

� Le linge (draps, vêtement de travail, vêtements de protection…) est manipulé le moins

possible, en prenant soin de ne pas le serrer contre soi. Il est roulé délicatement et mis

dans un sac hydrosoluble ou sac poubelle en attendant son lavage en machine.

� La fréquence est quotidienne.

� Le linge est lavé à une température égale à au moins 60°C pendant au moins 30 minutes.



Détermination des situations

• Accord de la Direction Générale sur le besoin (activité stratégique)
• Demande exprimée par le Directeur de DDS
• Volontariat du collaborateur

Pourraient être visés les activités « Dissuasion » prévues à DS ou dans les
département
-Essai à S2? Compte tenu des contraintes d’organisation et de sécurité
sanitaire=>cet essai sera reporté
- Personnel travaillant sur CD: une 15 aine de personnes sur Palaiseau ou
Toulouse pourraient venir ponctuellement

� Consultation du CSE-C sur ces conditions de 
reprise partielle d’activité pendant confinement.

Modalités spécifiques d’organisation du travail

• Consultation préalable des CSE d’établissement (après information
des CSSCT/RP)

• Information du personnel sur les consignes sanitaires à respecter

Bilan : nb de personnes 
nb de jours concernés
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