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RAPPEL DE NOS OBJECTIFS

Assurer la sécurité sanitaire des collaborateurs et des clients

Respecter les consignes gouvernementales

Assurer et assumer notre rôle d’activité essentielle, et contribuer à 

la relance de l’activité économique

Revenir autant que possible à un fonctionnement normal

S’accorder sur l’incertitude de la période qui peut générer des 

changements réguliers

05/05/2020
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PRÉAMBULE

Ce dossier traite de la période du 11 mai au 2 juin 2020.

Ce dossier est réalisé à partir des informations gouvernementales 

diffusées dans le « Protocole national de déconfinement pour les 

entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés ».

Toutes les dispositions conditionnées par la livraison de matériels 

de protection sont mises en œuvre uniquement après leur livraison 

effective (Kit de protection, plexiglass…).

05/05/2020
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DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES 

SITES ET LES RESEAUX
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DISPOSITIONS COMMUNES SITES ET RÉSEAUX

05/05/2020

 Reprise des horaires de travail normaux

 Reprise de toutes les activités en physique ou en travail à distance : chacun reprend 

son métier ou prend en charge à la demande de son manager des activités nécessitées 

par la crise (ex : renfort pour traiter les PGE, …).

 Chaque collaborateur sera équipé dès que possible d’un kit de protection (gants, 

lingettes, gel, deux masques par jour et par personne). Point d’attention sur la 

disponibilité dès le 11 mai 2020

 Les règles de distanciation sociale tel que prévues au protocole gouvernemental sont 

appliquées. Lorsque ces règles ne peuvent être garanties, le port du masque devient 

obligatoire, notamment en situation d’interaction avec d’autres personnes. La règle 

des « 4m² minimum» par personne sera respectée dans tous les espaces .
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DISPOSITIONS COMMUNES SITES ET RÉSEAUX

05/05/2020

 Les mesures barrières et de protection édictées par la CR sont indiscutables et 

appliquées par tous sans exception et dans tous les espaces de la CR.

 Les personnes fragiles ou en contact avec une personne fragile dans leur 

environnement familial immédiat restent en télétravail.

 Pas de formation présentielle

 Pas de déplacement chez nos clients et autres déplacements professionnels 

limités aux seules urgences

 Tout manager doit, si les circonstances l’exigent, prendre des dispositions 

renforçant encore la sécurité des salariés au sein de son agence ou de son unité.
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Dispositions relatives 

au fonctionnement des réseaux

du 11 mai au 2 juin 2020
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FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

05/05/2020

 Le premier principe reste de privilégier et d’inciter nos clients à faire leurs opérations 

et les entretiens conseil à distance.

 La présence physique d’un nombre minimum de conseillers est requise permettant le 

fonctionnement souhaité de l’agence, les autres conseillers travaillent à distance, en 

télétravail ou en travail déporté, ou sont présents à l’agence sur la base du 

volontariat et en fonction des espaces disponibles. 

 La répartition des effectifs entre présence à l’agence et travail à distance est 

réalisée sous la responsabilité du manager, chaque salarié n’étant pas affecté à  

une équipe désignée de façon permanente.
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FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

05/05/2020

 Dans la mesure des contraintes d’organisation, réouverture d’un maximum d’agences 

et de points de vente rattachés, en maintenant le principe d’un effectif minimum par 

agence / point de vente.
 Effectif minimum de 2 personnes pour les Points de vente rattachés permettant 

d’ouvrir environ 20 à 30 points de vente supplémentaires

 Ouverture de l’accueil à la clientèle le matin uniquement sur les plages d’accueil 

habituelles, avec le rideau ouvert

 Cette réouverture est accompagnée d’un dispositif de gestion des flux et de mesures 

de prévention des salariés et des clients.
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FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

05/05/2020

 Formalisation de protocoles qui régissent le fonctionnement opérationnel des 

agences et des points de vente :

 Détermination des nombres mini et maxi de personnes présentes et d’utilisation 

des espaces

 Nettoyage de l’espace de travail 

 Gestion des flux d’accueil

 Réalisation de RDV exceptionnels en face à face
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PROTOCOLES D’UTILISATION DES ESPACES

05/05/2020

 Protocole de détermination d’un nombre mini et maxi de personnes présentes, salariés et 

clients, selon la taille de chaque agence et point de vente, en application des règles de 

distanciation et des principes décrits ci-après :

 1 à 3 salons dédiés exclusivement à la réception exceptionnelle de clientèle selon la taille de 

l’agence

 Autres salons de réception : affectés à l’usage d’un salarié avec rotation maximum à la journée

 Espaces collaboratifs : en cas d’impossibilité de respecter de la règle des « 4m² », utilisation 

d’1 place sur 2 en quinconce

 Espace attente et espace accueil : détermination des capacités d’attente et d’accueil de clients 

selon la surface – Maxi 3 clients présents simultanément en attente et accueil

 Salle de réunion : utilisation limitée à 1/3 de sa capacité

 Tisanerie : application de la règle des « 4m² »

 Affichage des règles d’occupation sur chaque espace et à l’entrée de l’agence

Les nombres mini / maxi de personnes dans l’agence sont déterminés par le manager selon la 

surface ainsi disponible.

 Protocole de nettoyage de l’espace de travail réalisé par les collaborateurs :

 Nettoyage des poignées de porte + siège + table + poste informatique, crayons avec lingettes

 Protocole à mettre en œuvre à chaque installation dans l’espace de travail et à chaque départ 

de l’espace de travail
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PROTOCOLE DE GESTION DES FLUX D’ACCUEIL

05/05/2020

 Affichage externe des modalités d’accueil des clients (+ invitation à utiliser les services digitaux)

 Zone ELS & accueil = 3 clients maximum simultanément (moins si zone étroite) 

 Un voltigeur qui assure la régulation du flux 

 Équipement systématique : masque obligatoire

 Rotation préconisée par heure

 Un vigile possible sur les points de vente sensibles, à la demande du DSA

 Les clients sont invités à porter un masque, à venir seuls et avec leur propre stylo.

 Positionnement d’un distributeur de gel dans l’espace libre-service

 Pas d’utilisation de la borne d’accueil

 Utilisation de la SEA uniquement « pour ordre » (pas d’utilisation en direct par le client)
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Distributeur 1

Distributeur 2

ESPACE 24/24

LE VOLTIGEUR  équipé d’ un masque 

 Organise le flux clients

 Remplit le Listing du suivi de contact client

 Nettoye la  tablette à la rotation

 Masque obligatoire

 Préconisation Rotation/heure

 A adapter en fonction du flux Accueil

Client 

Entrant

+1

Client 

sortant

-1

RDV Face à 

Face

Marquage au sol

Sens d’ entrée

!

1m

Vigile dans agence sensible sur demande DSA

1

ACCUEIL

3

2

! 1m

LE PARCOURS RIDEAU OUVERT

1. Le client entre dans l’ espace 24/24

2. Le Voltigeur prend en charge la demande 

client 

3. Le voltigeur : 

1. Prend en charge la demande 

directement

2. Invite le client à se diriger vers le 

distributeur 

3. Invite le client à patienter en salle  

d’ attente en attendant sa prise en 

charge par un conseiller

4. Le client est invité à  utiliser le bon sens de 

sortie via le marquage au sol

Sens de sortie 

Totem cloison

!

1m

4

PROTOCOLE DE GESTION DES FLUX EN AGENCE

Affichage externe

Affichage externe des modalités d’accès à l’agence

Distributeur Gel
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PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE

D’UN RDV EN FACE À FACE

05/05/2020

 Réception dans les salons exclusivement dédiés à cet effet, > 8 m2

 Pour rappel, 1 à 3 salons selon la taille de l’agence

 2 clients maximum par salon, pas d’enfants

 Respect des gestes barrières notamment la distanciation sociale

 Pré RDV et post-RDV : nettoyage des poignées de porte + siège + table avec lingettes

 Gel hydro alcoolique à disposition

 Equipement d’une séparation en plexiglass

 Utilisation exclusive du PC portable du conseiller

 Masque obligatoire pour le conseiller

 Masque obligatoire pour le client, qui est appelé également à venir avec son propre stylo
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Dispositions relatives au fonctionnement 

des sites du 11 mai au 2 juin 2020
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DISPOSITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SITES

DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

05/05/2020

 Reprise des activités normales sur les sites, y compris accueil et restauration avec panier-

repas. 

 Accueil avec plexiglass, marquage au sol et gel disponible. Les visiteurs devant rentrer en 

contact avec un collaborateur  doivent disposer d’un masque.

 Reprise de son métier par chaque équipier dans sa totalité et dans son équipe, sauf ceux 

appelés à participer à la réalisation des activités en lien avec la crise COVID-19 

 Si le travail nécessite une présence physique, reprise sur le site, sinon poursuite du travail 

à distance : Télétravail ou travail déporté là où c’est possible

 En cas de présence physique, pas de rotation des personnes sur les postes. Chacun a une 

place attitrée
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DISPOSITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SITES

DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

05/05/2020

 Le collaborateur pouvant travailler à distance peut revenir sur le site sur la base du 

volontariat, sous responsabilité et en coordination avec son manager et sous réserve du 

respect des règles de distanciation. 

 Il est préconisé que ce volontariat permette à chacun de retrouver son cadre de travail 

habituel et de s’adapter aux nouvelles mesures barrières ( exemple, 1 jour par semaine ) 

 Occupation des espaces de travail : en cas d’impossibilité de respecter de la règle des 

« 4m² », utilisation d’1 place sur 2 en quinconce

 Limitation de la présence en salles de réunion au tiers de leur capacité avec affichage de 

la jauge

 L’accès aux salles de tisanerie est conditionnée par la règle des « 4m² ». Les collaborateurs 

sont autorisés à consommer à leur bureau.

 Les circulations à l’intérieur des sites seront adaptées




