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1. GÉNÉRALITÉS - RAPPEL DU CADRE LÉGAL ET DU CONTEXTE LOCAL
SPÉCIFIQUE À L’INTERVENTION DES CENTRES SOCIAUX
L’élaboration de ce plan respecte scrupuleusement, l’esprit et la lettre des
différentes dispositions légales en vigueur telles que:
l’obligation de l’employeur en matière de protection de la sécurité
et de la santé physique et mentale de ses salariés conformément à
l’article L. 4121-1 du Code du travail;
les préconisations du Protocole national de déconfinement pour
les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés
particulièrement en matière de dispositions concourant à la mise
en œuvre des mesures barrières de distanciation sociale et
physique;
les préconisations du protocole national pour assurer la santé et la
sécurité en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 (actualisé au 29
octobre 2020).
La démarche d’édiction de ce document ne s’est pas circonscrite au seul
respect de la légalité mais elle a associé également, le mieux possible, les
salariés au travers :
de la prise en compte de l’anxiété et des préoccupations de ces
derniers quant à la protection de leur santé au travail, recueillies à
partir des remontées d’informations et/ou des propositions
formulées directement à l’employeur;
des orientations et des recommandations du CSE (comité social
économique) et des représentants syndicaux.
En outre, il est apparu opportun de tenir compte du contexte local
particulier, grâce à une approche de type diagnostique (maintien du lien
et écoute quotidiens des adhérents des différents territoires
d’interventions des centres sociaux) afin d’adapter au mieux le dispositif
d’accueil et de gestion des publics.
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Enfin, l’ACSA a décidé de considérer l’ensemble des dispositions et les
orientations définies dans le plan de continuité du travail dans le
contexte sanitaire du COVID-19, après sa présentation aux instances
représentatives du personnel (CSE, syndicats) et prise en compte de son
avis, suivi de l’approbation du document par les gestionnaires de
l’association (CA, Bureau), comme des éléments constitutifs de son
règlement intérieur ; permettant ainsi de sanctionner tout
manquement grave constaté.
Il est bien entendu que l’application de ce cadre réglementaire se
limite à la durée de la situation de grave crise sanitaire due au
Coronavirus. Par conséquent, c’est à partir de ces postulats que se
fonde le plan de continuité du travail de l’association.
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2. LES MESURES DE PROTECTION DÉPLOYÉES
Préalablement à toutes autres mesures complémentaires, l’association
prend l’engagement de faire respecter et de faire appliquer les gestes
barrières fondamentaux au sein de l’ensemble de ses équipements y
compris ceux mis à disposition des associations:
se laver très régulièrement les mains.
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir;
utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter;
saluer sans se serrer la main, refuser les embrassades;
éviter de se toucher le visage;
respecter la distance sociale d’un mètre au minimum.

En outre, le parti est pris de conjuguer aux mesures ci-dessus rappelées:
les mesures de protection tant collectives qu’individuelles,
d’adapter la configuration et l’aménagement des locaux aux
conditions de travail et d’accueil des publics (capacité de présence
cumulée),
d’adapter le fonctionnement des équipements aux contraintes liées
aux barrières physiques et sociales ainsi qu’aux mesures
commandées par les enseignements tirés de la démarche d’écoute
et d’observation des publics mis en œuvre par les techniciens de
l’ACSA, durant le confinement et, mettant en exergue la nécessité de
prendre en compte la question de la discipline individuelle et
collective ainsi que les effets sanitaires et sociaux préoccupants en
Île-de-France et en Seine-Saint-Denis ; induisant une situation
tendue.
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2.1. LES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Elles se rapportent pour l’essentiel:
au respect d’une capacité d’accueil (présence cumulée dans les
locaux additionnant le nombre de personnel et le tout-venant)
se limitant à 10 personnes maximum! [1]
à l’application et au respect strict des gestes barrières ;
notamment en se lavant les mains avec du savon ou en se
frictionnant les mains avec du gel hydro-alcoolique, à l’arrivée, à
l’entrée et à la sortie de l’équipement ainsi qu’après manipulation de
poignée ou autre matériel (imprimante, fax, téléphone…);
à l’exigence du port obligatoire du masque dans les locaux; cette
disposition s’applique aussi bien aux salariés qu’aux publics et
partenaires reçus;
au respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les
personnes;
au respect des distances physiques matérialisées au sol, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux, permettant le cas échéant la
gestion rigoureuse des flux des personnes;
au respect des signalétiques définissant le sens de la circulation
dans les locaux afin d’éviter des rencontres entre les personnes.

Toute personne, salariée, usagère, adhérente, partenaire et
prestataire, ne portant pas de masque et se présentant devant nos
équipements se verra refuser l’entrée et l’accueil.
Il sera néanmoins possible, au regard de la situation d’urgence
sociale concernant un usager dépourvu de masque, de recevoir
l’intéressé après lui avoir attribué un masque[2].

[1] Cette jauge est susceptible d’être modifiée en fonction des capacités des locaux
[2] Dans la mesure où l’équipement dispose d’un stock suffisant.
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2.2. LES MESURES INDIVIDUELLES
En sus des mesures collectives, ces dispositions s’adressent principalement
aux salariés ainsi qu’aux prestataires de l’ACSA et, consistent en la dotation
à ces derniers de matériel de protection dont l’usage est obligatoire dans
le cadre de leur travail.
Chaque salarié fera l’objet d’une dotation :
de masques[3], soit grand public (lavables et réutilisables) ou
soit chirurgicaux, selon l’aptitude de l’association à s’en
procurer et le type de masque disponible dans les stocks des
fournisseurs;
de gels hydro-alcooliques;
de produits (sprays, lingettes) de désinfection de son espace et
de son poste de travail (claviers, souris, téléphones fixes et
portables, bureau, matériel administratif).

Pour les salariés dont la fonction relève de l’accueil (face à face) et de la
gestion du flux régulier du public, comme c’est le cas entre autre des
secrétaires d’accueil, des Écrivains- Publics-Conseils, des juristes et à
certains égards des personnels administratifs du siège, ils se verront dotés
de gants en raison des contacts générés par la mission (photocopies,
documents administratifs adressés de mains à mains, réception et gestion
du courrier quotidien …).
S’agissant des salariés qui seraient amenés à se déplacer à l’extérieur ou
sur plusieurs sites, le port du masque et des gants dans certains lieux
(commerces, visites des partenaires, déambulation dans les quartiers) est
obligatoire.
Dans les autres cas, nous interdisons fermement aux salariés le recours aux
gants dont l’usage n’est pas indispensable dans le cadre de leur travail et
de s’en tenir au lavage des mains et/ou à l’emploi du gel hydro-alcoolique,
en raison des risques sanitaires que cela comporte (lieu résiduel du virus).

[3] Le port du masque et éventuellement des gants feront l’objet d’une fiche explicative élaborée par
la DRH et la Responsable QVT (Qualité de Vie au Travail) à partir des recommandations du médecin de
travail de l’ACSA
.
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2.3. LES MESURES DE PROTECTION DITES «PHYSIQUE»
Ces mesures procèdent des dispositions prises pour l’aménagement des
locaux et accessoirement de la protection des salariés et des publics
précisément en raison de la configuration des locaux.
Cette question est donc à appréhender au cas par cas, tant pour les
besoins d’adaptation des mesures de protection à la singularité des
équipements qu’aux espaces et aux postes de travail alloués aux salariés
dans l’exécution de leurs missions quotidiennes.
.

2.3.1. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES LOCAUX
marquage au sol et/ou affichage sur les murs, des signalétiques
organisant les distances à respecter entre les personnes;
renforcement de la fonction accueil par la mobilisation d’un salarié
supplémentaire dont le rôle sera de gérer le flux d’usagers, de veiller
au port du masque, d’informer le public, d’orienter le public
organisation et matérialisation de la file d’attente à l’extérieure de
l’équipement en cas d’affluence, comportant l’obligation de
respecter au moins 1 mètre entre chaque personne;
organisation de la circulation, dans la mesure du possible, des
personnes dans l’équipement en définissant une entrée et une sortie
«différenciées» afin d’éviter des rencontres.
aération régulière des locaux, chaque heure environ.

.

2.3.2. LES ESPACES DÉDIÉS À L’ACCUEIL DU PUBLIC
Bureau - espace accueil du public:

.

mise en place matérialisée au sol d’une distance de sécurité,
d’au moins 1 mètre, entre le public accueilli et le bureau de
l’agent d’accueil;
installation d’un écran de protection en plexiglass;
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désinfection systématique de la chaise et de l’espace occupés
par le public accueilli.
aération permanente et continue de l’espace accueil.
Bureau des permanences administratives et juridiques:
mise en place matérialisée au sol d’une distance de sécurité,
d’au moins 1 mètre, entre le public accueilli et le bureau de
l’Ecrivain public Conseils et de la juriste;
installation d’un écran de protection en plexiglass;
désinfection systématique de la chaise et de l’espace occupés
entre chaque rendez-vous avec des gants et un produit
désinfectant;
aération permanente et continue du bureau des
permanences, par le maintien systématique, des fenêtres
ouvertes.

2.3.3. LES BUREAUX ET AUTRES ESPACES PARTAGÉS
Dans le cas de partage d’un bureau entre 2 où plusieurs personnes, le
respect d’un espace de séparation représentant un rayon d’au moins 4m²
par personne doit être respecté.
Dans le cas de la configuration en postes de travail se faisant face, un
écran de protection en plexiglass, permettant de séparer les personnes,
sera installé.
Afin de garantir la sécurité sanitaire des personnes, il est interdit d’utiliser,
même pour un court instant, le bureau et/ou le poste de travail ou le
matériel administratif d’un autre collègue.
S’agissant des salles d’activités, l’installation des publics devra répondre
aux mesures de distanciation physique (écart d’au moins 1 mètre) d’une
part et, d’autre part, à l’obligation de désinfection, par les occupants euxmêmes, des chaises et des tables après chaque utilisation avec des gants
et un produit désinfectant.
.
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Dans tous les cas, les bureaux et les salles d’activités devront être
aérés toutes les heures. Les poignées de portes (entrée et
intérieures), les interrupteurs, feront l’objet d’une désinfection
régulière assurée par l'équipe du centre social, à tour de rôle et,
organisée par un planning.
Chaque désinfection doit être consignée dans un tableau précisant la
date, l'heure, l'identité du salarié, commentaire(s) et signé (voir
modele si-après).

N.B : La plus grande ATTENTION sera portée sur l’usage des appareils
électroménagers tels que les micro-ondes, les réfrigérateurs ainsi que
les bouilloires et autres machines à café. Une tolérance d’utilisation
est accordée tant que l’obligation de désinfection systématique après
chaque utilisation sera respectée par les usagers. A défaut, l’usage de
ces équipements sera INTERDIT.
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3. LES MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS ET DES PUBLICS
Les salariés ainsi que les usagers des centres sociaux seront informés par
le biais des différents canaux à disposition des centres sociaux.
Vis à vis des salariés :

notes de service, fiches d’information spécifiques élaborées par la
DRH et la Responsable QVT traitant d’une question sanitaire précise
afin d’éclairer, de responsabiliser et d’associer chaque salarié en tant
qu’acteur de sa santé et de celle de ses collègues au travail
(consignes générales d’hygiène, consignes relatives à l’utilisation des
masques et des gants …), affiches, messagerie professionnelle,
par la voie de leur direction et de leur hiérarchie respectives,
les comptes-rendus et autres messages émanant des instances
représentatives internes (le CSE, les Syndicats),
médecin du Travail.
Vis à vis des usagers et des adhérents, l’information, qui comportera un
objectif de prévention, se formulera par voie :

d’affichage (consignes générales d’hygiène),
du face à face avec les agents d’accueil et/ou les écrivains-publicsconseils ainsi que les juristes,
d’appels téléphoniques des techniciens des centres sociaux engagés
dans l’écoute et l’évaluation des situations vécues par les
populations (fonction d’alerte et de médiation sociale),
d’outils collaboratifs de type « Padlet » permettant des partages
d’informations en temps réel,
d’ateliers d’échanges et de partage d’informations permettant de
sensibiliser, de décoder un flux d’informations médiatiques (chaînes
et radios d’informations en continue) peu ou prou accessibles à un
public non initié,
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d’un outil numérique et tirage papier «L’ACSA vous informe »,
de messages communiqués sur les réseaux sociaux,
de courriers papiers adressés au domicile des adhérents,
de courriels.

4. INCIDENCES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA GESTION DE LA
SURVENANCE D’UN CAS DE SUSPICION DE CONTAMINATION AU COVID-19
L’émergence du coronavirus conjuguée à son développement rapide au
stade épidémique et pandémique nous conduit à une nécessaire
adaptation de la mission ainsi qu’à la révision de l’organisation générale
du travail au sein de l’ACSA ; donc de la mobilisation des salariés sur fond
de respect des mesures de protection de ces derniers. Un préalable à
toute organisation.

4.1. LES PRINCIPALES MESURES ORGANISATIONNELLES
Les référents COVID-19 sont:
dans les centres sociaux:
le directeur,
les sauveteurs secouristes du travail;
pour l'EVS Balagny:
le directeur chargé du projet EVS;
au siège:
le Directeur général,
la responsable QVT,
le directeur financier.

.
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Les mesures organisationnelles tiennent en quelques points:
mobiliser les personnels par rotation et par journée de travail de plus
ou moins 5h30 permettant ainsi, d’une part de réduire le nombre des
personnels présents simultanément dans l’équipement tout en
augmentant mécaniquement nos capacités d’accueil (limitées à une
présence de 10 personnes maximum dans les locaux!) et, d’autre part
de contribuer à la régulation de la circulation et donc de la limitation
de l’exposition des personnels appelés à prendre les transports en
commun,
déployer sur une amplitude horaire de 10h, courant par exemple de
8h30 à 18h30, permet aux centres sociaux d’assurer leur mission de
service aux populations sur une journée continue (pas de fermeture
puisque nous organisons une rotation des personnels entre 13h30 et
14h) sans incidences.
organiser dans la mesure du possible le télétravail, principalement
pour les collègues figurant dans la catégorie des publics fragiles et à
risque[1].
éviter les réunions et les rassemblements des personnes dans des
espaces réduits et confinés tels que la salle de réunions du siège. Au
besoin, organiser les réunions par visioconférence.
éviter, réduire les déplacements à l’extérieur de son lieu habituel de
travail en privilégiant les contacts par messagerie, téléphone ou dans
la mesure du possible par visioconférence.
sur les équipements de « Mitry – Ambourget » et « les Trois Quartiers »,
affecter un nouveau bureau aux personnes assurant les permanences
administratives et juridiques ; l’espace dédié naguère à ces actions
étant exigu, borgne et dépourvu de fenêtres.
.
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enlever les revues et les documents des aires d’attentes ou dans des
salles communes.
limiter l’accès aux espaces de convivialité et les cuisines souvent
utilisés comme espace de pauses collectives.
éviter de se prêter du matériel administratif (stylos, règles, gommes
…).
redéploiement, le temps de la durée de la crise sanitaire et de
l’interdiction des rassemblements importants, des collègues des
pôles Environnement et Vie Locale en renfort soit sur d’autres
équipements soit sur des secteurs en souffrance sur la question de
l’encadrement tels que les AEPS voire la formation linguistique ou la
prise en charge d’une action nouvelle. Dans le respect du cadre
contractuel, une partie du personnel aura une évolution de son profil
de poste adaptée aux contraintes de gestion de la crise sanitaire.
.
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4.2. GESTION DE LA SUSPICION D’UN CAS DE CONTAMINATION AU COVID-19
En cas de symptômes évocateurs (toux, fièvre, maux de tête, difficultés
respiratoires, pertes du goût, de l’odorat, courbatures) survenant sur le lieu
de travail, l’organisation de la prise en charge doit être mise en œuvre
selon les consignes établies au préalable par la cellule de crise (DG ou
Président + chargé du QVT + CSE) en concertation avec le médecin du
travail.
Application de la procédure suivante :
équiper le salarié d'un masque,
appliquer les gestes barrières en portant prioritairement un masque
et des gants,
garder une distance de plus d’1 mètre,
isoler le salarié dans un local dédié ou à défaut dans une pièce
définie par la direction du centre social,
mobiliser le sauveteur secouriste du travail,
éviter les contacts avec les collègues en empêchant l’accès au local,
prévenir le supérieur hiérarchique et organiser le retour à domicile.
demander au salarié concerné de contacter son médecin traitant.
En cas de signes de détresse (difficultés à terminer ses phrases sans pause,
difficulté orale, difficultés respiratoires manifestes, personne bleue, perte
de connaissance, somnolence, confusion). Appelez le SAMU – composer le
15 (en étant suffisamment proche de la victime afin de permettre au
médecin de lui parler éventuellement).
Matériel de protection placé sous la gestion du directeur de chaque
équipement en cas d’une nécessité d’isolement d’un salarié suspecté de
contamination au COVID-19, à la disposition du directeur de l’équipement
et du salarié SST (Sauveteur Secouriste du Travail) :
masques chirurgicaux,
blouses de protection,
sur-chaussures, gants, charlotte, visière.
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Après la prise en charge de la personne, prévenez le service de santé au
travail (Responsables QVT / DRH et éventuellement le médecin du travail
si disponible) et suivre les consignes, y compris pour l’hygiène du poste de
travail et le suivi des salariés puis informez le supérieur hiérarchique.
Si le cas de COVID-19 est confirmé, organisez en lien avec le service de
santé au travail les mesures à mettre en œuvre : balisage de la surface
contaminée, identification des contacts, mise en quatorzaine des contacts,
fermeture de l’équipement en vue d’une intervention de nettoyage et de
désinfection en profondeur.
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5. PROCESSUS DE VALIDATION, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PLAN DE
CONTINUITÉ DU TRAVAIL
La validation du plan relève de la responsabilité et de la décision du CSE
de l’ACSA ainsi que des administrateurs.
Le Président de l’ACSA présentera le plan de continuité de travail au Maire
de la commune en sa qualité de partenaire et de responsable des locaux
mis à disposition de l’association.
Ensuite, la mise en œuvre du plan procédera de la responsabilité de la
direction générale laquelle veillera au respect de son application. Il
conviendra, dans la démarche de suivi du plan, d’effectuer une
réactualisation du DUER (document unique d’évaluation des risques) par
la Responsable de la Qualité de Vie au travail avec le concours des
salariés. Et ce, aussitôt le plan validé et permettant la réouverture des
équipements.Le DUER permettra d’alimenter l’actualisation du plan et
son adaptation constante en fonction de l’évolution de la situation de
grave crise sanitaire due au COVID-19.
Une évaluation quotidienne visant à faire le point sur les difficultés
éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre des mesures de protection
sera élaborée par les directeurs de chaque structure et sera transmise au
directeur général. Cette évaluation sera établie au moyen d’une grille
commune et prendra en compte les comportements des salariés comme
du public.
L’évaluation sera également assurée dans le cadre des réunions du CSE
dont le calendrier et la fréquence pourraient être reconsidérés afin de
s’arrimer à l’évolution quasi journalière de la situation sanitaire et des
connaissances en la matière ; conférant de facto au plan de continuité du
travail un caractère évolutif.
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