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Bientôt la reprise… 

 

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que votre entourage. 

 

La charge de travail actuelle est de l’ordre de 

15 %, bureaux et sites confondus. 

 

Reprise du travail : 

 Dans les établissements et bureaux, la reprise se fera progressivement, 

sur place et en télétravail lorsque c’est possible afin de favoriser la 

distanciation. 

 Sur les sites une analyse est en cours en tenant compte des contraintes 

des clients, du transport et de l’hébergement.  

 Avant toute reprise, un accueil spécifique sera fait à tous sur les 

procédures pour éviter la propagation du virus. Celles-ci pourront 

évoluer en fonction des circonstances. 

 La restriction médicale, pour les personnes à risque, sera étudiée au cas 

par cas. 

 A ce jour nous avons la problématique sur la fourniture des masques de 

protection, cela devrait évoluer dans le bon sens. 

 Quoi qu’il en soit, il nous faudra tenir compte des obligations du 

gouvernement pour la reprise. 
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 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 

de chaque établissement est mis à jour en tenant compte du risque du 

COVID-19. Les Plans de Prévention en cours seront modifiés en 

conséquence et les nouveaux doivent intégrer ce risque. 

 

Congés d’été :  

 Pour le moment aucune modification des congés n’est prévue 

pour la période estivale. Plus de précisions courant mai.  

 

Nous restons disponibles et à votre écoute, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Prenez soin de vous et vos proches 

Vos équipes UNSA 

 


