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Notre pays, tout comme le monde entier, affronte depuis plusieurs semaines une 
pandémie sans précédent avec des conséquences humaines très importantes et des 
impacts forts sur l’économie du pays tout comme sur l’activité industrielle et de 
recherche. Depuis le début de la crise, le CEA s’est organisé pour assurer la sécurité 
sanitaire de ses personnels et des personnels hébergés ou accueillis sur ses sites. Ce 
point reste notre première priorité. La coordination nationale de crise, mise en 
place depuis le 15 mars, a permis d’assurer la remontée d’informations locales et 
de traiter les difficultés rencontrées de manière harmonisée. Elle a également 
permis la poursuite des activités essentielles sur les centres et la préparation des 
plans de reprise d’activité en vue du déconfinement.  
 
Le Président de la république, puis le Premier ministre ont indiqué que le lundi 11 
mai 2020 marquera le début de la première phase du déconfinement. Cela ne 
signifie évidemment pas que l’ensemble des salariés du CEA reprendra 
physiquement le travail ce jour. L’objectif est de s’assurer que les activités puissent 
être productives tout en assurant la sécurité sanitaire des personnels. 
 
Au plan de la méthode, un cadre général est défini pour l’ensemble de 
l’organisme. Il pose les principes et définit la doctrine sur les points essentiels 
(priorité sanitaire, respect des consignes nationales, maintien dans la mesure du 
possible du télétravail…), chaque centre a la responsabilité de décliner cette 
approche localement, en lien avec ses caractéristiques propres et les besoins 
exprimés. 
 
Le présent livret est conçu pour vous aider lors de la reprise de votre activité sur le 
site, il s’adresse également aux sous-traitants, avec pour mot d’ordre la sécurité et 
la santé de tous. Il aborde à la fois les dispositions générales applicables à tous les 
centres, mais également les mesures propres à chaque centre. Elles sont bien sûr 
susceptibles d’être révisées en fonction de l’évolution globale de la situation du 
pays.  
 
Je vous remercie de bien vouloir en prendre connaissance et de mettre en 
application les consignes indispensables pour préserver la santé de chacun et 
contribuer à la lutte contre ce virus. L’engagement de chacun est primordial. Je 
sais pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur l’engagement 
total de la direction générale du CEA, des directions 
opérationnelles, fonctionnelles et des directions de centre.  
 
Prenez soin de vous. 

Édito 
François JACQ 

Administrateur général du CEA 
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Jean-Pierre GIANNINI 
Directeur du Cesta 

Édito 

 
Bonjour à tous 
 
Vous allez reprendre vos fonctions au Cesta et je suis heureux de vous y accueillir.   
 
Tout d’abord, je voudrais que vous sachiez que la sécurité sanitaire de chacun 
d’entre nous est la priorité et elle oriente les décisions de la direction. Vous savez 
également que la démarche de reprise en présentiel ne pourra être que progressive 
et nous avançons aujourd’hui en définissant un calendrier de reprise qui tient 
compte en premier lieu de cette priorité. La démarche s’inscrit dans le cadre défini  
par les autorités gouvernementales, le CEA et la DAM.  
 
Il s’agit d’aborder de manière ordonnée l’ensemble des éléments permettant la 
reprise : remise en route des installations, disponibilité du support, nettoyage, 
transports, restauration, visites avant reprise, consignes générales vis à vis de la vie 
collective…  
 
Chacun d’entre nous doit appliquer et se conformer aux consignes établies et je 
compte sur votre sens des responsabilités. 
 
Ce livret d’accueil nous rappelle les conduites générales à tenir et détaille 
l’ensemble des dispositions mises en place sur le centre. Je vous demande d’en 
prendre connaissance afin de bien les appliquer.  
 
Bienvenue dans votre centre, je compte sur vous. 
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 
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Le livret d’accueil du Cesta a été réalisé de façon coordonnée avec les autres centres et 
avec la contribution des services centraux de santé, de sécurité et de communication  du 
CEA, de la direction du Cesta et ses cellules ainsi que des équipes du DAO. 

Edito 
Sommaire du livret d’accueil 
Qu’est-ce que le CORONAVIRUS COVID-19 ? 
Les gestes barrières 
Tutoriels 

• Comment se laver les mains ? 
• Comment se servir d’un masque ? 
• Comment désinfecter les surfaces et les objets ? 

Déclinaison des règles sanitaires au Cesta 
• Introduction et règles générales 
• Entrée piétons 
• Entrée véhicules 
• Transport collectif 
• Entré hall/bâtiment 
• Sas d’accès/tourniquet 
• Restaurant d’entreprise – Bâtiment 251 
• Salle de réunion 
• Les masques 
• Evolutions des consignes COVID-19  

Informations et consignes complémentaires 
Sécurité des systèmes d’information 
Contacts utiles au CESTA 
La fiche « récap » CEA 
Compléments: 

• Restez attentif à son état de santé ! 
 + Message SST pour la reprise d’activité 

• Et si vous travaillez encore chez vous ? 
 + Message SSI de reprise 
 

Le livret d’accueil 
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Coronavirus - Covid-19 
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Qu’est-ce que le CORONAVIRUS COVID-19 

1| Qu’est-ce que le coronavirus ? 
Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies 
allant d’un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS-
CoV ou le SRAS. 
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, 
nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été 
nommée Covid-19 par l’Organisation mondiale de la Santé.  

2| Quel est le délai d’incubation de la maladie ?  
Le délai d’incubation est la période entre la contamination et l’apparition 
des premiers symptômes. Le délai d’incubation du coronavirus Covid-19 
est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. 
Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur 
du virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux 
faibles. 

3| Comment se transmet le COVID-19 ?   
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles projetées 
en parlant, en éternuant ou en toussant). Le virus ne circule pas dans l’air 
tout seul, mais ces gouttelettes peuvent atteindre une personne à 
proximité ou se fixer sur une surface, comme les mains ou les mouchoirs. 
Les contacts étroits avec des personnes malades et le contact par des 
mains souillées par des gouttelettes sont ainsi les vecteurs privilégiés de 
transmission.  

4| Combien de temps le Covid-19 peut-il vivre sur une surface ?   
Dans certaines conditions, ce virus pourrait survivre sur une surface, sous 
forme de traces, jusqu’à plusieurs jours. Toutefois, les traces de virus ne 
sont pas nécessairement contaminantes. En effet, au bout de quelques 
heures, la grande majorité du virus meurt et il n’est probablement plus 
contagieux. Néanmoins, la transmission du virus par les mains à partir de 
l’environnement ne peut être totalement exclue.  
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Se laver les mains plusieurs fois par jour 
avec du savon liquide (le séchage devant se 
faire de préférence avec un essuie mains en 
papier à usage unique) ou se frictionner 
régulièrement les mains avec une solution 
hydro-alcoolique  
 
Tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans un mouchoir 
 
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les 
jeter 
 
Saluer sans se serrer la main, éviter les 
embrassades 
 
Se distancier d’au moins un mètre de 
chaque autre personne autour de soi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eviter les rassemblements, limiter les 
déplacements et les contacts 
 
 

Les gestes Barrières 

« Notre sécurité sanitaire dépend de notre comportement 
Les gestes barrières et les mesures de distanciation physique sont 
indispensables pour se protéger de la maladie » 
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la 
même chose avec du gel hydroalcoolique 

jusqu’à l’obtention de mains sèches 

 du papier jetable 

Comment se laver les mains ? 
TUTORIEL 
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Comment se servir d’un masque ? 
TUTORIEL 

A jeter dans une 
poubelle dédiée 
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Coronavirus - Covid-19 
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Protégez-vous 
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Comment désinfecter les surfaces  
et les objets ? 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET 
CELLE DES AUTRES, TOUTE SURFACE 
OU OBJET POTENTIELLEMENT 
CONTAMINÉ DOIT ÊTRE DESINFECTÉ 
APRES USAGE 

CONDITIONNEMENT DES DECHETS: 
IMMEDIATEMENT APRES, déposer les consommables usagés 
dans un sac plastique fermé et le jeter dans une poubelle de 
déchets conventionnels. 

• Prendre un papier absorbant 
• Pulvériser le produit* désinfectant 

sur le papier 
• Essuyer la surface potentiellement 

contaminée avec le papier 
• Jeter le papier dans une poubelle 

dédiée 
 

Les gestes de nettoyage ne sont pas exclusivement réalisés par le personnel des 
entreprises de nettoyage. Il doivent être aussi réalisés par les utilisateurs de ce lieu. 

TUTORIEL 

* Pour des raisons de sécurité, veillez à 
ne pas mélanger les produits chimiques 
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Introduction et règles générales 

La direction, avec le DAO et la cellule ISE (Ingénieur de Sécurité 
d’Etablissement) ont mis en place des consignes sanitaires pour 
les différents types d’actions ou d’activités que nous 
rencontrons dans notre vie professionnelle usuelle. Elles sont 
établies en cohérence avec les directives gouvernementales, du 
CEA et de la DAM.  
 

Elles sont affichées aux endroits adéquats sur le centre. 
Quelques consignes principales dont celles d’arrivée sur le 
centre sont rapportées dans les pages suivantes de ce livret : 
« Entrée piétons », « Entrée véhicules », « Transport collectif », 
« Entrée Hall / Bâtiment », « Sas d'accès / tourniquet », 
« Restaurant d'entreprise. Bâtiment 251 » et « Salle de 
réunion » 
 

Un point particulier est également fait sur la fourniture et 
l’utilisation des masques. 

Attention, l’ensemble des fiches ne couvrent pas toutes les 
activités sur le centre et nous devons appliquer les règles 
générales en toute circonstance comme par exemple: 

> Efforçons-nous de limiter nos contacts, de repenser et 
fractionner nos temps de regroupements 
> Assurons-nous régulièrement de la propreté de notre 
espace de travail (bureau, poste de travail, …) 
> Accueillons nos collègues et nos interlocuteurs en leur 
indiquant les mesures spécifiques de notre espace/sphère 
quand c’est le cas 

REGLES SANITAIRES CEA CESTA 

Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des consignes sur votre intranet. 

Allez les consulter ! 
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Coronavirus - Covid-19 
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Entrée piétons 

CONSIGNES SANITAIRES CEA CESTA 

PC PORTABLE: 
- Présenter votre autorisation d’entrée/sortie 
- Enoncer le numéro d’identification de votre matériel 

CONSIGNES GENERALES : 
- Respecter le balisage et les distances avec les autres salariés 
- Garder vos distances avec l’agent FLS  
- Présenter votre badge « face visible » 
- Présenter votre sac ouvert en le déposant sur la table 
- Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique avant et 

après le passage du tourniquet 

A votre disposition : 

 
Solution hydroalcoolique 
 

> 1 mètre 

Eviter tout contact des mains avec les 
tourniquets en utilisant vos coudes  

Afin de permettre le respect de la distanciation physique, la 
capacité d’accueil de cet espace est limitée à XX personnes  

Conditionnement des déchets :  
Jeter l’ensemble des déchets  
générés dans la poubelle 
dédiée 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

Merci de votre vigilance et de votre coopération   
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Entrée véhicules 

CONSIGNES GENERALES : 
 
- Respecter la distanciation physique avec l’agent FLS (supérieure à 1m) 
- Présenter le badge CEA ou tout autre document “face visible” 
- Énoncer le numéro d’identification  de son PC ou autre appareil si 

besoin 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

- Veiller à ce que le coffre soit rangé de façon à faciliter le 
contrôle 

- Motocyclistes: retirer son casque pour le contrôle 
d’identité 

Merci de votre vigilance et de votre coopération   
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 
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Le port du masque est obligatoire 

ORGANISATION A RESPECTER : 
- Suivre les instructions du chauffeur pour la descente 
- Monter et descendre par l'arrière du bus  
- Pour respecter la distanciation : 
        * Commencer par occuper les sièges situés au fond du bus  
        * Se positionner en quinconce par rapport au passager derrière vous 
        * S’installer à 1 personne par banquette 

CONSIGNES GENERALES : 
- Se laver les mains à la montée dans le bus  
- Respecter la distanciation physique avec les autres voyageurs 
- La capacité maximale de remplissage du bus doit être respectée 
- Limiter au strict nécessaire ses points de contacts 
- Ne pas stationner près du chauffeur  
- Ne pas stationner dans le couloir du bus  

Dans ce bus, vous trouverez :  
 
Solution hydroalcoolique  

Merci de votre vigilance et de votre coopération   

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

Transport collectif 

CONSIGNES SANITAIRES CEA CESTA 



Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Entrée hall / bâtiment 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

Merci de votre vigilance et de votre coopération   

Avant de déposer son téléphone dans le 
casier et/ou de rejoindre son poste de travail 

 

LAVAGE DES MAINS 
 

  

CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS :  
Jeter les déchets type "masques, 
mouchoirs"  dans la poubelle 
dédiée 

A VOTRE DISPOSITION : 
 

Solution hydroalcoolique 
 

Disponible au       : ………  
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 
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Sas d’accès / Tourniquet 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

 Pour composer le CODE : utiliser si possible un objet 
(stylo, stylet, badge,...)  

 
 
 
 
 
 Utiliser votre coude pour pousser les portes ou les 

tourniquets (Sinon procéder au lavage des mains) 

 
 
 
 

 Respecter le marquage au sol 
 

Merci de votre vigilance et de votre coopération   
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Coronavirus - Covid-19 

Tous concernés 

Protégez-vous 

Protégez les autres 

Restaurant d’entreprise 
Bâtiment 251 

La capacité d’accueil est limitée à 192 personnes  

ORGANISATION À RESPECTER: 
- Le créneau horaire alloué par unité 
- La durée de 35 minutes maximum pour déjeuner 

CONSIGNES GENERALES : 
- Se laver les mains avant et après la prise des repas 
- Respecter le balisage 
- Respecter la signalétique apposée sur les tables 
- Utiliser une serviette papier pour manipuler les micro-ondes 
- Ne pas se passer d’objet 
- Ne rien laisser sur les tables en quittant les lieux 

Conditionnement des déchets :  
Jeter les déchets type 
«masques,  mouchoirs … » 
dans les poubelles dédiées 

Des opérations de désinfection sont réalisées 
entre chaque service par ELIOR 

A votre disposition : 

 
Solution hydroalcoolique 
 

Paiement uniquement par badge CEA ou CB sans contact 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

Merci de votre vigilance et de votre coopération   
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Coronavirus - Covid-19 
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Salle de réunion 

CONSIGNES GENERALES : 
- Se laver les mains avant et après la réunion 
- Laisser la porte de la salle ouverte (sauf motif impératif). 
- Respecter l’aménagement de la salle 
- Limiter la durée de la réunion à 2 heures 
- Nettoyer son emplacement avant et après la réunion 
- Ne pas partager l’utilisation de son matériel individuel tel que 

stylo, téléphone... A défaut, désinfecter son matériel avec un 
désinfectant de surface, avant et après chaque partage 

Conditionnement des déchets :  
Jeter l’ensemble des déchets  
générés dans la poubelle 
dédiée 

Dans cette salle, vous trouverez :  
• Solution hydroalcoolique 
• Désinfectant et papier absorbant 
• Film protecteur 
Kit disponible au       : …....  

Afin de permettre le respect de la distanciation physique, 
la capacité de cette salle est limitée à XX personnes 

L’ORGANISATEUR DE LA REUNION : 
- S’assure du respect des consignes 
- Renseigne la feuille de présence 
- Est le seul utilisateur des moyens communs 
- Met un film protecteur propre sur le clavier et désinfecte la 

souris 
- Nettoie et range le poste de travail 
- Jette les déchets, y compris le film protecteur du clavier 
- Veille à l’aération de la salle de réunion (15 minutes) 

POUR PRÉSERVER SA SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
LES MESURES SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSEMENT 

RESPECTÉES INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 

Merci de votre vigilance et de votre coopération   
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Les masques 

Dans quelles circonstances  
Les masques doivent être utilisés quand la 
distanciation physique de 1 mètre ne peut pas 
être respectée. Ceci est applicable dans les 
transports collectifs, dans les lieux de vie et 
dans les installations. 
Sinon, il n’est pas requis mais vous pouvez en 
porter un à votre convenance. 

 

Type de masque 
Sur le centre, il faut porter les masques 
distribués par le CEA (masque chirurgical ou 
masque d’hygiène agréé). 
Les masques FFP2, de haute efficacité, sont 
utilisés par la FLS et le SST. 

 

Distribution par le Cesta 
2 masques par personne sont distribués 
chaque jour à l’entrée sur le site. 

 

Masque supplémentaire 
A demander à votre chef d’installation ou aux 
ingénieurs sécurité. 

 

Changement de masque 
Toutes les 4 heures soit un masque par demi-
journée. Dans les installations, à voir au cas par 
cas avec le chef d’installation ou avec les 
ingénieurs sécurité. 
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Coronavirus - Covid-19 
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Evolution des consignes COVID-19 ? 

Où trouver les consignes ? 
 

Elles sont affichées au sein des bâtiments et des installations. 
Certaines ont été rapportées sur  ce livret d’accueil et toutes sont 
consultables sur la page intranet consacrée au Coronavirus  
COVID-19. 

 
Et si vous avez des questions, des suggestions… ? 
 

Vous pouvez faire remonter vers la direction via des liens sur le site 
intranet du Cesta : 

> Vos questions si vous avez besoin de précisions sur des 
consignes 
> Toutes vos remarques et suggestions sur l’évolution d’une 
consigne ou sur le besoin d’en créer une nouvelle. 

 
Mise en ligne d’une FAQ 
 

L’ensemble des questions/réponses spécifiques du Cesta seront 
collectées dans une rubrique intranet dédiée. 
 

 

? 
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Informations et consignes complémentaires 

Votre arrivée sur le centre : 
Pour votre premier jour sur le centre votre horaire d’arrivée sera 
précisé sur votre convocation. 
 

Horaires d’ouverture des portes du centre :  
• 25mai/5juin : 

5h45-9h00, 12h00-14h00, 16h00-18h00, 20H00-21h00 
• Horaires normaux à partir du 8 juin 

 

Autorisation: Entrée des salariés CEA soumise à la présentation 

du document d’autorisation fourni par vos responsables 
hiérarchiques. 

 

Transport collectif : Redémarrage le 8 juin. 
 

Organisation restauration:  
• 4 horaires à respecter – 11h20, 12h05, 12h50 et 13h35 
• Attribution des horaires par unité. 
• Durée maximum 35 minutes en salle. 
 

Taxi interne: Redémarrage le 8 juin 

Conciergerie : Nous vous informerons de la reprise du service 
 

Activités AS et AAC sur site : Nous vous informerons de la 

reprise du service 
 

Consignes complémentaires 
• Il serait plus simple de laisser votre téléphone dans votre 

véhicule. 
• Si vous déjeunez au bureau, merci de reprendre avec vous vos 

déchets organiques. 
• Merci de privilégier le nettoyage des mains au savon plutôt 

qu’au gel hydroalcoolique. 
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Sécurité des systèmes d’information 

Le principe général sur les sites DAM est le retour aux 
règles SSI en vigueur préalablement à la période de 
confinement lié à la crise Covid-19 et à l’utilisation des 
moyens de communication mis en œuvre par la DAM. Les 
téléphones portables doivent être placés dans les 
emplacements prévus à cet effet.  
 

Pour limiter les regroupements (réunions), l’usage des 
visioconférences et des moyens de communication 
instantanés sur les postes CEA (Skype Entreprise sur le 
réseau C) doit être privilégié pour les échanges. 
  

Une attention particulière doit être apportée à 
l’exploitation des messages réceptionnés sur les boîtes 
mails CEA pendant la période de confinement (courriels 
d’hameçonnage particulièrement nombreux). La prudence 
est donc de mise par rapport aux messages reçus (pièces 
jointes et liens vers Internet). En cas de doute, il est 
recommandé de transférer le message à CTSI.spam@cea.fr. 
 

Attention, pas de retour par clé USB depuis vos ordinateurs 
personnels. 
  

Dès la reprise de vos fonctions sur site, merci de vous 
connecter sur votre intranet et prendre connaissance des 
modalités pratiques d’application des consignes relatives à 
la sécurité informatique DAM.  
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Urgence : FLS 
Tél. : 18 

 

Santé :  
Médecin du travail 

 

Tél. : 44790 

 

Soutien psychologique 
Contacter les référents RPS : 

Assistante sociale, Chef SRHS, 

Ingénieur sécurité d’établissement, 

Médecin du travail et Référent RPS 

du CSE 

 

Ingénieur de sécurité 

d’établissement 
Tél. : 46000 

 

Demande d’équipements 
Adresser vos demandes à votre chef 

d’installation ou votre ingénieur sécurité 

 

Contacts utiles au Cesta 
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La fiche « Récap » CEA 
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Restez attentif à son état de santé 

Les premiers 
symptômes sont 
les maux de tête, 
les courbatures et 
la fatigue  

Vous présentez des symptômes  
> Vous êtes sur le site CEA : contactez impérativement la FLS 
(ou les secours habituels de votre lieu de travail) et informez le 
chef d’installation et votre manager ou votre employeur. 
> Vous êtes chez vous : ne venez pas sur le site CEA, appelez 
votre médecin traitant ou le 15 si les symptômes s’aggravent et 
informez votre responsable et le SST si vous êtes salarié CEA. 
 

Vous pensez avoir été en contact avec quelqu’un 
qui est contaminé 
> Restez chez vous et évitez les contacts avec votre entourage. 
Si vous en éprouvez le besoin, le dispositif de prévention des 
risques psychosociaux mis en place pour les salariés CEA 
demeure. La cellule de référents RPS ou le SST de votre centre 
reste à votre écoute.  
 

Information Coronavirus Covid-19 : 0800 130 000, tous les jours, 24h/24 
(appel gratuit) et Service d’information gratuit sur le Covid-19 et service 
de soutien psychologique gratuit (cette plateforme n'est pas habilitée à 
dispenser des conseils médicaux)  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

(voir Message SST pour la reprise page suivante) 
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Et si vous travaillez encore chez vous ? 

Horaires et maintien du lien   
 

Le fait d’être confiné à domicile abolit en partie les 
frontières du temps et des domaines d’activité si l’on n’y 
prend garde. 
 

Respectez des horaires de travail habituels et veillez à 
maintenir les liens avec vos collègues et votre unité en 
utilisant les outils de communication.  

Télétravail  
(voir fiche SSI de consignes page suivante) 
 

Aucune ressource personnelle ne doit être utilisée en 
télétravail pour le traitement de données professionnelles 
de niveau ordinaire ou DR. 
 
 

Pour les salariés ayant eu recours au télétravail en utilisant 
des moyens autres que DAM, une procédure permettant de 
rapatrier en sécurité les données générées dans ce cadre 
est prévue. A ce stade, le rapatriement de données via des 
clefs USB est interdite sur les réseaux de la DAM.  
 
 

Le centre de service est opérationnel et peut vous guider, 
répondre à vos questions, que vous soyez sur site ou en 
télétravail. Il est accessible :  
- par mail : svp.informatique@cea.fr  
- par téléphone au 01 69 26 60 00  
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