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CSE du 23 avril 2020 

Organisation de la Caisse régionale en lien avec les mesures 
gouvernementales pour freiner la propagation du COVID 19 
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Suivi des mesures gouvernementales :  

 28 février 2020 : Début de la campagne de sensibilisation 
et de prévention (radio – télé)  

 

 

 

 Décision du jeudi 12 mars 2020 :  

‐ Fermetures des établissements scolaires dès le lundi 
16/03/2020 : Permettre le télétravail pour les parents 
d’enfants de moins de 16 ans n’ayant pas de solution 
de garde 

‐ Protection des personnes dites « à risques » : 
Permettre le télétravail pour les personnes porteuses 
d’une pathologie identifiée comme « à risque » pour 
le COVID 19 

 

 Décision du samedi 14 mars :  

‐ Fermeture de tous les commerces non indispensables 

 

 Décision du lundi 16 mars 2020 :  

‐ Recours au télétravail renforcé pour les entreprises  

‐ Limtation des déplacements (confinement) 

‐ Contrôles et sanctions en cas de non-respect 
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Suivi des actions CATP :  

 Février/ mars 2020 :  

‐ Déploiement des gestes barrières 

‐ Livraison de gel hydroalcoolique et de lingettes en 
agences et au siège 

 

 Décision du vendredi 13 mars 2020 :  

‐ Garantir le télétravail à tous les salariés concernés par 
les annonces (garde d’enfant et personnes à risques)  

‐ Equipement en outil à distance des salariés concernés 
(ordinateur portable, téléphone portable, connexion 
à distance) ; 

‐ Mise à disposition des formations à réaliser par les 
salariés concernés par le télétravail 

‐ Annuler toutes les formations internes en présentiel 

‐ Annuler toutes les formations hors territoire 

‐ Mise en place et diffusion d’une procédure en cas de 
suspicion de COVID 19 (Cf. Annexe 1).  

 

 Décision du mardi 17 mars 2020 :  

‐ Généralisation du télétravail en au siège 

 

Chronologie des mesures et suivi au CATP 
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Les enjeux au CATP 

 Appliquer les mesures gouvernementales 

 Assurer la santé et la sécurité des salariés 

 Appliquer les gestes barrières :  

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les 
contacts 

Appliquer les mesures de prévention pour 
les salariés accueillant du public : 

 Mesure de distanciation d’1 mètre (mise en pace de zone 
de courtoisie) ; 

 Nettoyage des zones de contact ;  

 

 

Permettre la continuer d’activité en tant que 
service essentiel : 

 Les banques font partie des activités indispensables à la 
vie du pays  

 Le CATP doit assurer la continuité de service auprès de ses 
clients et jouer son rôle économique dans cette période 
de crise, en particulier auprès des professionnels 

 Il faut continuer à être utile à nos clients 

 

MESURES PRISES :  

1ère étape :  

 Mise à disposition de solution hydroalcoolique et de lingettes 
désinfectantes 

 Renforcement du nettoyage des locaux 
 Sensibilisations des salariés et des clients aux gestes barrières 
 Adaptation des AG de Caisse locales  (maintien de la partie 

statutaire uniquement – limitation du nombre de présents)  
 Mise en place de communication sur l’appli My CATP 

 

2nde étape :  

 Distanciation sociale (1 mètre de distance entre salariés et avec 
les clients) et mise en place de plexiglass 

 Limitation des déplacements 
 Suppression des formation en présentiel 
 Limitation des réunions puis application du principe de réunion 

visio ou audio 
 Interdiction d’accès aux ascenseurs et portes escaliers ouvertes 
 Adaptation de l’organisation du restaurant d’entreprise 
 Incitation des clients au RDV téléphonique ou numérique 



Rédacteur : Relations Sociales 4 

Les dispositifs mis en place au sein du CATP 

Un comité de pilotage , dès le 09/03/2020 :   

 Réunion de la Direction, la Logistique, la Conformité, la 
DRH 

 Point quotidien 

Une cellule de crise du comité de Direction :  

 Réunion du Comité de Direction 

 Point quotidien 

Une cellule opérationnelle :  

 Réunion des service essentiels 

 Point quotidien 

Une communication régulière avec les salariés et les 
managers 

Une réunion avec les IRP :  

 Réunion du bureau du CSE (secrétaire et secrétaire adjoint 
du CSE ; secrétaire de la CSSCT ;  5 OS) 

 Point quotidien depuis le lundi 16/03/2020 

Un contact régulier avec la médecine du travail :  

 Conseils sur les actions à mettre en œuvre  ;  

 Collaboration en cas de cas suspect 

Un suivi coordonné au niveau des Caisses régionales 

 

 

L’information des IRP :  

 Information au cours d’une réunion des élus du CSE classe 3 

du mercredi 04/03/2020 

 Information en préambule à la réunion de négociations du 

05/03/2020 

 Réunion exceptionnelle du CSE le jeudi 12/03/2020 

 Réunion exceptionnelle du CSE le vendredi 13/03/2020 

 Réunion ordinaire du 19/03/2020 adaptée sous format 

audio avec comme point unique à l’ODJ  : « Organisation de 

la Caisse régionale en lien avec les mesures 

gouvernementales pour freiner la propagation du COVID 

19 » 

Mise en place d’une réunion avec les IRP :  

 Réunion du bureau du CSE (secrétaire et secrétaire adjoint 
du CSE ; secrétaire de la CSSCT) et 1 représentant par OS 

 Point quotidien depuis le lundi 16/03/2020 : 

‐ Situation des salariés 

‐ Organisation sur les sites et dans les agences avec un 
point sur le nombre de salariés présents 

‐ Derniers points d’actualités 

‐ Réponses aux questions des Organisations Syndicales 

 Puis point bihebdomadaire à compter du 30 mars 2020 
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L’organisation du travail au CATP 

Les grands principes :  

 La mise en œuvre du télétravail au CATP :  

‐ Pour les salariés du siège, le télétravail devient la règle lorsque celui-ci  

est possible (salariés du siège) 

‐ Pour les salariés contraints de rester chez eux (garde d’enfant suite à la 

fermeture des établissements scolaires ; personnes considérées comme  

« à risque » : Le CATP a fait le choix du télétravail avec la réalisation de formations. Aussi, pas d’arrêt de travail.  

→ Déploiement des outils numériques et de connexion à distance (PC, téléphone, accès mobilité, nomadisme) 

→ Mise en œuvre de dispositifs d’accompagnements du télétravail (support de documentation, bonnes pratiques, liens 
utiles, conférences sur le télétravail auprès des salariés  concernés, formation en e-learning sur le télétravail) 

 L’adaptation de l’organisation des agences qui sont ouvertes avec un mode adapté : 

‐ Desagences fermées en zone urbaine avec une volonté de maintien en zone rurale : Grammont, Giraudeau, Marceau, 
Monconseil (37) ; Biard Montmidi, Hôtel de Ville, Leclerc, Gibauderie (86) ; Puis en zone rurale 

‐ Agences ouvertes au de 10 à 12h au public uniquement le matin et après-midi sur RDV   

‐ Demande de distanciation sociale avec occupation des bureau et limitation du nombre de salariés en open space 

‐ La fermeture du rideau avec affichage clientèle, à compter du 19/03/2020 (Cf. Annexe 4 : Affichage agence) 

‐ Une personne est à l’accueil pour accueillir les clients 

 L’adaptation de l’activité de la Caisse régionale :  

‐ Les conseillers privilégient la relation à distance (téléphone, mail, autre)  (campagne e-mailing); 

‐ Les agences restent ouvertes au publics avec une  

fréquentation en nette baisse depuis le début du  

confinement (entre 1 à 3 clients par jour par agence)  

 L’adaptation de l’organisation du travail au siège :  

‐ Présence au sein des sites des personnes affectées à un  

processus essentiel ; 

‐ Généralisation de l’organisation en télétravail  

 

 42% des salariés de la Cr présent 
physiquement sur les sites et en agences 

 66% des salariés du réseau d’agence sont 
présents  

 Une augmentation quotidienne des 
salariés en télétravail 

Evolutions éventuelles des consignes :  

 A ce jour, le port de masque est préconisé uniquement pour le 
personnel soignants.  

 Le port de gants n’est pas recommandé par le Gouvernement. 
 Les règles de distanciation sont essentielles (1m50 de distance 

si contact prolongé de plus de 15 minutes)  
 En l’application des mesures barrières et consignes de 

distanciation et hygiène particulières pour les services 
accueillant du public, le droit de retrait n’est pas régulier.  
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Je suis en congé   Je suis présent  

Si je télétravaille 
à la demande de 

mon manager 
(salarié du siège) 

 
 

Un contact quotidien est organisé avec mon équipe et mon 
manager : 

1. Je réalise mes formations sous Syfadis 
2. Je réalise les tâches confiées par mon manager et rends compte 

Si je suis contraint de  
garder mon enfant :  
• J’ai (au moins) un enfant 

de moins de 16 ans  
• Je suis la seule personne 

pouvant garder mon/mes 
enfants(s) 

Si je suis concerné 
par une pathologie 

« à risque » :  
• Je fais partie de la liste 

édictée sur le site du 
Gouvernement  

  

4 situations pour les salariés au 22/04 

Je suis en situation de 
télétravail  

1 2 4 
Je suis malade :  

1. Je préviens mon manager 
2. J’adresse un certificat 

d’arrêt de travail à la DRH  

3 

Tous les jours, j’adopte les bons 
réflexes :  

 Je m’identifie sur My CATP 
 Je communique avec mon manager 
 J’applique les gestes barrières 

La Caisse régionale a organisé le télétravail pour accompagner les salariés contraints de garder leurs enfants (suite à la 
décision de fermer les structures d’accueil des enfants à compter du 16 mars) ou pour les personnes dites « à 
risques ».   
Dans ce cadre aucune déclaration d’impossibilité de télétravail donnant lieu à une indemnisation sous la format de l’arrêt maladie n’est possible (en 
dehors d’une situation de maladie en tant que telle). 
Aussi, les salariés aujourd’hui ne peuvent être que dans 4 situations  

Quelle pathologie est considérée comme « à risque » ? 
• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV 
• Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie 

• Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale  

• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée 
• Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie 
à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, 
consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints 
d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) 

• Les malades de cirrhose au stade B au moins  
• Les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse  
• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) 
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Rappel du chemin de décision 
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Les autres mesures d’adaptation à la situation  

La mise à jour du Document Unique, en lien 
avec l’épidémie de COVID 19 :  

 Evaluation des risques professionnels 

‐ Identification des situations de travail pour lesquelles 
les conditions de transmission du coronavirus COVID-
19 peuvent se trouver réunies 

‐ Identification des risques nouveaux générés par le 
fonctionnement dégradé de l’entreprise 
(réorganisation du travail, télétravail, etc.) 

 Actions de prévention, d’information, de formation mises 
en place par la Caisse régionale 

 La mise en œuvre de moyens adaptés par la Caisse 
régionale  

 

 

L’adaptation de l’organisation de la 
médecine du travail : 
 Les visites de suivi sont reportées, les autres visites 

peuvent être différées, sauf avis contraire du médecin du 
travail 

 Le recours a la télémédecine devient possible (visite 
d’aptitude, visite de reprise, visite d’information et de 
prévention)  

Le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) :  

 80 salariés mobilisés pour répondre aux besoins essentiels 
de la Caisse régionale ;  

 Présence de ses salariés en présentiels sur site.  

 

La Création de Task Force :  

 Création d’une Task Force Engagements et d’une Task 
Force SRCC pour aider les équipes en cette période de 
forte activité ;  

 Mise en œuvre de la transversalité au profit des services 
sollicités, notamment l’IP dès le début de la situation 
d‘urgence sanitaire.  

 

L’Organisation des congés, suite à l’accord de 
branche du 2 avril 2020 : 

 La possibilité pour l’employeur d’imposer la pose de jours 
de CP ou d’AJC aux salariés, avec dérogation aux délais de 
prévenance (Cf. Dossier de Consultation du CSE) 

 

 

 

 

 



Rédacteur : Relations Sociales 9 

Annexe 1 : Protocole en cas de cas suspecté 

Quid des salariés présentant des symptômes sur son lieu de travail ? (18/03) :  

1. Le collaborateur prévient son manager 

2. Le collaborateur est isolé (pour les deux sièges dans les infirmeries). Si possible, lui faire porter un des masques 
repositionnés en agences et dans les unités 

3. Le collaborateur ou son manager contactent le médecin traitant  

4. Si le médecin traitant ne répond pas rapidement, la personne doit regagner son domicile en évitant si possible les 
transports en commun, et l’appeler depuis son domicile 

5. Le manager prévient la DRH (894BG Gestion Administration du Personnel ou 02 47 75 23 28) 

6. En concertation avec la RH, le manager informe les équipes à proximité du collaborateur et prend les mesures adéquates 
pour procéder à leur évacuation. En fonction de la configuration des locaux de travail, le manager peut décider en 
concertation avec la DRH de les rendre provisoirement inaccessibles. 

Il demande aux équipes concernées d’évacuer la zone afin de procéder à sa désinfection, en recherchant, éventuellement, 
en collaboration avec la DRH une nouvelle zone de travail. 

Les mesures à prendre ensuite (isolement, investigation des contacts proches) seront à déterminer en fonction des avis 
médicaux (médecin du travail, SAMU, ARS). 

Veiller à préserver la confidentialité de l’état du collaborateur et à éviter les mouvements de panique que pourrait 
engendrer une diffusion trop large de la situation;  

7. Le manager donne au médecin du travail la liste des personnes qui travaillent en proximité ou qui ont été en contact avec 
la personne présentant les symptômes. Seul le médecin du travail ou le Samu Centre 15 est habilité à décider de la mise en 
isolement de l’équipe. 

8. Le manager doit demander aux services de nettoyage la désinfection conformément aux préconisations médicales (894BG 
Moyens Généraux ou 05 49 42 33 22)Dans le cas d’une situation avérée, une désinfection complète de la zone peut faire 
partie des préconisations médicales. Le retour des équipes dans la zone ne pourra intervenir qu’après désinfection. 

9. Si le site accueille des clients (agences, centre d’affaires) le manager prévient la DRH (894BG Gestion Administration du 
Personnel ou 02 47 75 23 28) pour mettre en place une information des clients : 

‐ Pour informer les clients reçus antérieurement dans les locaux (antériorité à définir selon les préconisations 
médicales) (toujours en veillant à préserver l’anonymat du collaborateur et son état) 

‐ Le cas échéant, pour prévenir les clients d’une fermeture du site. 

 

 



Rédacteur : Relations Sociales 10 

Annexe 2 : Bonnes pratiques communiquées aux managers 
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Annexe 4 : Affichage agence suite fermeture du rideau 

     

    


