
Le 18 mai 2021,
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION SPÉCIFIQUE
COVID-19 DU 12 MAI 2021

Participants : A. BASSAL, C. CORBOU, N. HOPP, F. GUILLO, C. BRETEAULT
2 représentants par OS : CFDT : Hervé LELIEVRE, Nathalie PERRIN

Calendrier global de Dé-confinement national

19 Mai  
Réouverture des équipements sportifs avec des jauges.
Réouverture des espaces culturels avec des jauges.
Maintien du télétravail.

9 Juin 
Assouplissement du télétravail.

30 Juin
Fin des limites des jauges.
Maintien des gestes barrières.
Plafonnement à 1000 personnes à l’extérieur et 800 personnes en intérieur pour les rencontres sportives.

Reprise des activités sportives

Les sports de contact sont interdits par contre les autres activités sportives de plein air sont autorisées
pour tous.
Les accès à la piscine sont autorisés uniquement pour :
- les professionnels sportifs,
- les personnes en situation d’ handicap,
- les groupes scolaires,
- les usagers avec avis Médical.
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Réouvertures des équipements culturels

Suite à la fermeture fin octobre des lieux culturels maintien de la continuité de service ( préparation
exposition,  numérique…) et  mobilisation  du  personnel  au  volontariat  dans  les  EHPAD, Centre  de
Vaccination…
Reprise du protocole de 2020 et répondre au label Musée de France.
Ambition stratégique réaffirmer et retrouver les offres culturelles pour tous en attente des directives de
l’état.
Une logique de crantage ou jauge à 8 m² à partir du 19 Mai, puis 4 m² le 9 Juin et plus de limitation au
30 Juin.
Les salles de spectacles seront 100 % assises.
La planification des groupes scolaires maintenue.
Retour du VAN du 3 Juillet au 31 Août 2021, 7 jours sur 7.
Un protocole a été mis en place à chaque établissement en vue de la protection des agents et du public
ainsi que la sécurisation des abords extérieurs et intérieurs des établissements :
Favoriser la réservation en ligne, le paiement sans contact, cadencement des flux des usagers toutes les
30 minutes...

Ajustement des dispositions RH

Le télétravail est maintenu jusqu’au 31 Août 2021 par l’employeur.
La prolongation des horaires décalés jusqu’au 31 Août 2021.

Protocole sanitaire des élections (pièce jointe)

Point situation Sanitaire

A ce jour, aucun cas positif dans les EHPAD par contre plusieurs fermetures de classe

Dans les Pays de la Loire
 au 7 Mai

en Loire-Atlantique au 7 Mai

Taux d’incidence
des cas testés

positifs

214,70 155,7

Taux de positivité 6,3 6,1

Nombre de
patients

hospitalisés

780 205

Nombre de
patients en
réanimation

133 45
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La CFDT encourage tous les agents a continué à respecter les mesures barrières face au Covid.
Pour la santé de tous, restons solidaire !

La prochaine réunion spécifique Covid-19 aura lieu le 25 mai 2021 pendant le CHSCT plénier.
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