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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.

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
ayant 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.

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
dans 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 le lundi
11 mai 2020 comme date du début de
la première phase du déconfinement.
Il s’agit d’une date de portée nationale
qui ne signifie évidemment pas que
l’ensemble des salariés du CEA ont
repris 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

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 et fonctionnelles, et des
directions de centre. Prenez soin de vous.
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François
Jacq

Bonjour à vous, tout d’abord, j’espère
que vous et vos proches êtes en bonne
santé.

Nos installations prévues au redémarrage
bénéficieront de ce retour d’expérience.
Ainsi, dès votre retour, toutes les mesures
permettant une reprise en toute sécurité
auront été mises en œuvre par les services
support du centre et les équipes de sécurité de vos instituts.

Pendant cette période de confinement,
vous avez contribué en présentiel ou en
télétravail aux opérations nécessaires
à la continuité d’activité du centre ou
aux opérations de recherche pour
la lutte contre le Covid-19. D’autres,
par le respect du confinement, ont
contribué indirectement à la lutte contre
la propagation du virus. Je tenais à
vous remercier pour vos actions, votre
patience et le respect des consignes
liées à la crise sanitaire.

Toutefois, il ne vous aura pas échappé
que cette reprise d’activité est progressive. Ainsi, le télétravail reste évidemment
en vigueur pour une grande majorité
d’entre vous, mais votre concours au bon
fonctionnement de notre établissement
n’en est pas moins indispensable pour vos
directions. Vos managers vous contacteront pour vous préciser la date de votre
retour sur le site.

Le gouvernement a décidé d’amorcer, à
partir du 11 mai, une sortie progressive
et mesurée du déconfinement pour
permettre à l’économie de se relancer
tout en gardant la sécurité sanitaire
comme priorité. C’est elle qui fixera
le rythme de déconfinement semaine
après semaine. Le CEA Grenoble dans
le respect des consignes générales du
CEA amorcera aussi ce déconfinement
en concertation avec les représentants
du personnel. Nos actions de lutte
contre le Covid-19 et le redémarrage
partiel des salles blanches du Leti le
29 avril dernier, nous auront permis
de mettre en place un grand nombre
de mesures indispensables à la
sécurité des salariés, collaborateurs ou
partenaires présents sur le centre.

Ce livret vient vous apporter toutes les
informations nécessaires à une reprise
sereine et en bon ordre dans le respect
permanent des mesures de prophylaxie qui
vous sécurisent ainsi que vos collègues.
L’ensemble des unités support du centre
sont mobilisées et à votre disposition avant
et après votre retour.

Philippe
Bourguignon
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QU’EST-CE QUE LE
CORONAVIRUS ?
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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.
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QU’EST CE QUE LE
CORONAVIRUS ?

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.

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.

LES SYMPTÔMES DU
COVID-19

Les symptômes du
Covid-19

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.e CEA.
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Vous pensez avoir
été en contact avec
quelqu’un qui est
contaminé ?
> Restez chez vous,
respectez la consigne qui
vous a été transmise et
évitez les contacts avec
votre entourage. Surveillez
votre température 2 fois/jour.

LES SYMPTÔMES DU
COVID-19

GESTES BARRIÈRES ET
DISTANCIATION PHYSIQUE

Plus d’informations et soutien

Information coronavirus Covid-19 :
0800 130 000
Tous les jours, 24h/24 (appel gratuit).
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).
internet

En savoir plus :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

RAPPEL

Si vous en éprouvez le besoin, le dispositif de prévention des risques
psychosociaux mis en place pour les salariés CEA demeure. Les
managers, la cellule de référents RPS, le SST et les représentants
du personnel de votre centre restent à votre écoute.

Gestes barrières
et distanciation physique
Les gestes barrières et les mesures de
distanciation physique sont indispensables pour se
protéger et protéger les autres de la maladie.

LES GESTES
BARRIÈRES

DISTANCIATION
PHYSIQUE

Se laver très
régulièrement les mains.

Restez à plus d’un mètre
de distance les uns des
autres.

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un
mouchoir.

Évitez les
rassemblements, limitez
les déplacements et les
contacts.

Utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter.

Dans les locaux communs,
merci de rester sur votre
droite et de suivre les
signalétiques au sol.

Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades.

Pour se laver les mains
> Utilisez du savon, de préférence liquide.
> Frottez pendant 30 secondes au moins les ongles, doigts et bouts de
doigts, la paume et l’extérieur des mains, les jointures et les poignets.
> Séchez vos mains avec un essuie-mains en papier à usage unique.
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PORT DU
MASQUE

Port du masque
Le masque est obligatoire à
l’intérieur des bâtiments et en
présence d’autres personnes.
Le port du masque est recommandé
dans les bureaux individuels.
L’ISI (ingénieur sécurité d’installation)
pourra vous renseigner à ce sujet.
Le masque chirurgical est un masque à usage unique qui est destiné à
contenir la projection de gouttelettes émises par son porteur ; il limite ainsi
la contamination de l’environnement extérieur et des autres personnes.
La durée du port du masque est de 4 heures.
Jetez-le dès qu’il est mouillé ou souillé, selon les
prescriptions édictées par le chef d’installation. Il est à jeter dans
un sac plastique puis dans une poubelle classique munie d’un
sac poubelle (principe de double sac). L’élimination se fait par la
filière des ordures ménagères.
Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou, à défaut,
désinfectez-les avec une solution hydro-alcoolique après avoir
jeté le masque.
intranet

PORT DU
MASQUE

Comment mettre un masque chirurgical ?

1

2

3

Lavez-vous
les mains.

Tournez le masque
bord rigide en haut,
les élastiques vers
l’intérieur.

Attachez le haut du
masque.
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Pincez le bord
rigide et ajustez-le
à votre nez.

Attachez le bas du
masque.

Si un autre masque
vous est prescrit,
renseignez-vous
auprès de l’ISI pour
disposer de la consigne
d’utilisation.
attention

Comment retirer un masque chirurgical ?

1

2

Pour le retirer,
ne touchez
que les attaches.

Jetez le masque
et lavez-vous les
mains.

Consultez la FAQ nationale :

Le port des gants
n’est pas utile
pour se protéger
du virus car celuici ne passe pas à
travers la peau.
Pire, les gants
peuvent être vecteurs
de transmission
lorsqu’ils sont souillés
par des gouttelettes
contenant le virus.

Accueil ► Actualités ► FAQ - Version du 27 avril 2020

Consultez la mini-vidéo sur le lavage des mains :
Accueil ► Santé/sécurité ► COVID_19
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Si vous êtes amené.e à utiliser des gants vis-à-vis des risques
biologiques et chimiques, le gel peut altérer leur efficacité.
Aussi, n’utilisez pas de gel hydro-alcoolique pour les gants.
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NETTOYAGE DES
LOCAUX

LES GESTES À
ADOPTER

Nettoyage des locaux

Les gestes à adopter

Le port du masque et le nettoyage
fréquent des mains permettent de réduire
substantiellement les risques de souillure
des surfaces.
Les équipes d’entretien assurent
le nettoyage et la désinfection
au moins 1 fois/jour des surfaces
partagées des espaces communs
(poignées de portes, boutons d’ascenseur,
interrupteurs
d’éclairage,
rampes
d’escalier, sanitaires et douches).
La priorité sera donnée aux actions liées à
la prévention du Covid-19 (exemple : report
du nettoyage des vitres, du décapage des
sols et de la mise en cire, du dépoussiérage en hauteur, etc.).
Pensez à prévoir l’aération des locaux dépourvus de ventilation mécanique
plusieurs fois par jour lorsque cela est possible.
attention
L’eau de javel doit être utilisée avec précaution car elle est
corrosive pour la peau, les muqueuses et les matériaux.
Le matériel informatique doit être nettoyé avec des
produits adaptés (pas de gel hydro-alcoolique).

Au-delà du nettoyage des locaux, chacun est responsable
de sa sécurité et de celle des autres : chacun assure un
nettoyage des objets qu’il utilise. Le chef d’installation met à
disposition des distributeurs de gel hydro-alcoolique ainsi que des lingettes
ou des produits nettoyants.
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Protégez-vous et protégez les autres
Aux contrôles d’accès
sur le site
EN VOITURE, À VÉLO, À MOTO
Présentez votre badge face
visible.
Rangez le coffre arrière de
votre véhicule avec plage
arrière si possible retirée pour
faciliter les contrôles.
À PIED
Respectez les règles de distanciation physique.
Utilisez un objet (badge, crayon personnel) pour taper le digicode.

Dans les vestiaires
Les vestiaires sont des
lieux de promiscuité.
Le nombre de personnes
pouvant accéder simultanément
à ces espaces est donc limité.
Respectez les
consignes affichées.

• Vérifiez le nombre de
personnes présentes avant
d’entrer.
• Respectez les marquages au
sol et le sens de circulation
« entrant-sortant » s’il est matérialisé,
sinon restez à droite.
• Lavez-vous les mains et
séchez-les à l’aide d’un essuie-mains
à usage unique.
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LES GESTES À
ADOPTER

Lorsque vous recevez une
personne extérieure au
CEA

En salle de réunion
Le maintien de
la distanciation
physique peut y être
particulièrement difficile.
Aussi, autant que
possible, privilégiez
les réunions
virtuelles.

• Exposez-lui les
conditions d’accueil
(accès aux vestiaires,
douches, équipements
collectifs…) en précisant les
conditions de nettoyage/
désinfection associées.

Lavez-vous les mains
avant d’accéder à la salle.
Vérifiez que la capacité d’accueil n’est pas atteinte.
Si tel est le cas, vous ne pouvez pas participer à cette réunion en
présentiel.
Jetez les déchets dans la poubelle « ordures ménagères »
mise à disposition à cet effet (ou selon les consignes spécifiques à
l’installation).

Dans les salles de convivialité
et les espaces partagés
Respectez les
consignes affichées
au niveau des salles
de convivialité.

LES GESTES À
ADOPTER

Lavez-vous les mains avant et
après avoir consommé.
Vérifiez le nombre de personnes
présentes avant d’entrer.

14

• Évaluez le risque
de contact rapproché
pour chacune des phases
de travail. Le cas échéant,
des mesures de prévention
complémentaires pourront
être définies, en vérifiant
leur compatibilité avec la
prévention des autres risques.
• Limitez le nombre d’intervenants au strict nécessaire.
• Limitez au maximum le partage d’objets, y compris lorsque le
prêt de matériel est autorisé dans le plan de prévention. Le cas échéant,
nettoyez-les après utilisation par chaque utilisateur.

Toutes les mesures de prévention du
Covid-19 et de co-activité sont portées
dans un avenant au Plan de prévention
ou au Plan de coordination de sécurité.
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info
Pour le moment,
les visiteurs sont
interdits sur le
centre.

ACCÈS AU
SITE

TRANSPORTS

Accès au site et à vos
installations

Les transports
Transports en commun

attention
Les dispositions suivantes sont susceptibles d’évoluer.
À la reprise d’activité, pour le site de Grenoble, l’entrée du personnel est
prévue selon les modalités suivantes :
• Par l’entrée 1 pour les véhicules, les piétons et les vélos.
• Par l’entrée 2 (7 h - 10 h et 15 h - 18 h) pour les véhicules, les piétons et les
vélos.

Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun.
Vous pouvez conserver votre masque personnel jusqu’à votre installation.
En fin de journée, il est conseillé de garder le masque pour rentrer chez
vous.

• Par l’entrée MINATEC pour les piétons et les vélos.

Navette interne

L’usage des tourniquets est interdit, et les marquages au sol sont à
respecter dans tous les cas ainsi que la distanciation d’au moins un mètre.

La navette interne est limitée à 5 voyageurs avec port du masque
obligatoire.

Aux entrées, les gardiens remettent sur demande des masques.
RAPPEL

Twizy et vélos de service
Avant d’accéder à vos installations, vous serez
accueilli.e par votre manager et/ou votre chef
d’installation en vue de la transmission des
consignes spéciales Covid-19.

Entrée 2

Entrée
MINATEC

7 h à 10 h et 15 h
à 18 h
Véhicules, vélos,
piétons

6 h à 20 h 30
Vélos, piétons

Entrée 1

Véhicules, vélos, piétons
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Fonctionnement normal.
Lavez-vous les mains avant et après leur
utilisation.

À NOTER !
Pour les
autres sites de
l’établissement
(INES et PRTT),
les consignes
particulières
vous seront
indiquées sur
place.

17

SOUTIEN MÉDICAL ET
SUIVI PSYCHOLOGIQUE

Soutien médical
Le retour sur site des salariés s’organise dans le cadre du plan de reprise d’activité.

E

n tout état de cause, vous ne devez pas revenir sur site sans avoir été
sollicité.e par votre manager.
Votre reprise de travail sur le site ne doit pas engager de risque pour votre santé, ni pour
celle de vos collègues de travail.
Nous avons, depuis l’annonce du déconfinement, élaboré puis mis en place sur le site
toutes les dispositions permettant d’encadrer et de réduire au minimum toutes les situations
à risque de transmission virale.
Diverses situations médicales qui peuvent vous concerner doivent être
signalées pour la sécurité de tous. Seuls des médecins peuvent recueillir ces
informations de votre part, car celles-ci relèvent du secret médical.
Avant la reprise de votre activité :
Nous vous demandons impérativement de vous signaler auprès des médecins si vous
entrez dans l’un des 3 cas développés ci-dessous :

1

Avoir ou avoir eu, dans les quatorze jours qui précèdent la date prévue
de reprise d’activité, de signes de suspicion de Covid-19, tels que fièvre
même modérée, toux, fatigue intense, douleurs musculaires, maux de
tête, disparition de l’odorat ou du goût.

2

Avoir été en contact, dans les quatorze jours qui précèdent la date prévue
de reprise d’activité, avec une personne présentant ces signes ou pour
laquelle il existe une suspicion d’atteinte.

3

Présenter les caractéristiques suivantes, dont celles de maladie évolutive
pouvant représenter un risque accru de complications en cas de Covid-19
telles que :

• âge > 65 ans ;
• maladie respiratoire chronique (exemples :
bronchite chronique obstructive, asthme
déséquilibré, apnée du sommeil…) ;
• maladie cardiovasculaire (exemples:
hypertension artérielle mal équilibrée,
antécédent d’infarctus du myocarde ou
d’accident vasculaire cérébral… ;
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• insuffisance rénale chronique ;
• diabète ;
• immunodépression (liée à un traitement, au
VIH, à un cancer, à une greffe d’organe…) ;
• cirrhose;
• obésité avec IMC > 30 ;
• grossesse.

SOUTIEN MÉDICAL ET
SUIVI PSYCHOLOGIQUE

De plus, si vous êtes concerné.e par l’une de ces situations :
> vous ne devez pas vous rendre sur le centre ;
> vous devez avertir votre manager en cas d’indisponibilité.
Après la reprise de votre activité :
En cas de doute sur la survenue d’un risque lié au Covid-19 pour vous-même ou pour vos
proches, ou bien en cas de contact intercurrent avec une personne présentant ces signes,
vous devez en informer sans délai les médecins du travail.
Par ailleurs, si pour toute autre raison, vous ressentez une
difficulté à reprendre le travail sur site, vous êtes encouragé.e
à prendre contact d’ores et déjà avec votre manager.
Permanence médicale assurée par un
médecin au
04.38.78.34.40 de 7 h 55 à 16 h 35.
Dr CHALTIEL Jean-Marc
jean-marc.CHALTIEL@cea.fr
Dr JALBERT Malika
malika.JALBERT@cea.fr
Dr AUBERT Cédric
cedric.AUBERT@cea.fr
Dr GRANGE-DAVAL Mélanie
melanie.GRANGE-DAVAL@cea.fr

Suivi psychologique

E

n raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le CEA adapte son dispositif
de prévention des risques psychosociaux (RPS).
Plusieurs dispositifs sont mis en place pour accompagner les salariés qui en exprimeraient
le besoin, dans le respect des règles d’anonymat et de confidentialité.
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SOUTIEN MÉDICAL ET
SUIVI PSYCHOLOGIQUE

OÙ SE PROCURER GEL,
MASQUES ET PRODUITS NETTOYANTS

En cas de besoin, vous pouvez :
intranet

J’accède à la liste des référents :
Accueil ► Santé/sécurité
► Prévention santé
► Risques psycho-sociaux

2

Contacter l’un des membres de la « cellule d’écoute et de soutien » CEA nationale,
spécialement mise en œuvre pendant cette période de crise. Cette cellule est
constituée d’acteurs déjà impliqués dans le dispositif CEA de prévention des
RPS et est disponible pour répondre à vos appels. En fonction de l’analyse de la
situation, la cellule pourra vous orienter vers d’autres acteurs CEA, notamment le
médecin du travail qui pourra vous proposer une consultation avec un psychologue
du travail extérieur au CEA. Avec votre accord, le médecin du travail informera le
psychologue du travail de la demande de consultation afin que ce dernier se mette
en relation avec vous pour organiser l’entretien.

3

Contacter l’un des représentants du personnel du centre.

4

Enfin, pour des situations d’ordre
professionnel ou privé, un dispositif de
soutien psychologique (cabinet Stimulus)
a été mis à disposition du CEA par
Malakoff-Humanis.
Pendant toute la période d’urgence
sanitaire, il sera possible d’échanger
directement avec un psychologue du
cabinet Stimulus, du lundi au vendredi de
8 h à 20 h.

La règle générale est le lavage
des mains à l’eau et au
savon.

Localisation des distributeurs de gel
hydro-alcoolique aux entrées :
• principales des bâtiments,
• des restaurants d’entreprise,
• des salles de pause,
• des salles de réunion.

Autant que de besoin, le chef d’installation
en met à disposition dans son installation.
Vous pourrez prendre rendez-vous
en appelant le numéro vert gratuit
0 800 737 797 ou sur la plateforme
www.stimulus-malakoffhumanis.com

• Identifiant : cea-ML
• Mot de passe : scs-26ML

La Direction de centre rappelle également que tout salarié ayant
identifié une situation à risque doit jouer un rôle d’alerte auprès
des référents RPS du centre.
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1

Contacter l’un des référents RPS du centre
de Grenoble (assistantes sociales, médecins
de secteur, RH et sécurité) qui pourra
s’entretenir avec vous et proposer des solutions
d’accompagnement adaptées en fonction de
votre situation.

Où se procurer gel,
masques et produits nettoyants

Dans un premier temps, la distribution
des masques se fait aux entrées des
sites de l’établissement. Les masques
spécifiques à votre activité (EPI) sont gérés par votre installation comme à
l’accoutumée.
Les produits de nettoyage seront distribués aux chefs d’installation qui en
feront la demande.
important
Il est de la responsabilité de chacun de signaler
aux chefs d’installation ou à son manager quand il
n’y a plus de consommable.
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RESTAURATION

RESTAURATION

Restauration
Sur le site de Grenoble
Seuls les restaurants d’entreprise H1 et
H3, et les points de restauration rapide
associés sont ouverts dans une plage
horaire élargie de 11 h à 14 h. Les espaces
café sont fermés.
Les adaptations de sécurité au Covid-19
sont :
POUR LES RESTAURANTS H1 ET H3
Distributeurs de solution hydro-alcoolique
aux entrées.
Port du masque obligatoire dans la zone de
distribution et jusqu’à table.
Files de marche « en avant » de l’entrée jusqu’à la sortie de salle
Offre de restauration réduite.
Ramequins entrées/desserts pré-remplis.
Distribution des couverts, serviettes, pain et condiments par le
personnel de restauration.
Distanciation dans la salle de restauration : suppression d’une chaise
sur deux, pas de chaise en vis-à-vis.
Nettoyage des points de contact après chaque service.
Etc.
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consignes

• Répartition des prises de repas
dans l’ensemble de la plage
horaire indiquée.
• Lavage des mains et utilisation
des distributeurs de gel hydroalcoolique aux entrées.
• Recharger son badge par
paiement sans contact et
privilégier le post-paiement.
• Ne pas déplacer les tables ni les
chaises.
• Utilisation du verre aux
fontaines.
• 30 minutes pour prendre son
repas.

Sur le site d’INES
Seul le restaurant Plazza est ouvert dans une plage horaire élargie
de 10 h à 15 h et les espaces café sont fermés. Les adaptations de
sécurité au Covid-19 sont les mêmes que celles appliquées sur le centre
de Grenoble.
Une précision cependant concernant le paiement :
• Paiement par carte bancaire, chèques et tickets restaurant,
- le paiement en espèces n’est pas accepté.
À NOTER !
Pour les autres sites de l’établissement, les consignes particulières
vous sont indiquées sur place.
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LE TÉLÉTRAVAIL

LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail
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 vos horaires de
travail habituels et veillez à
maintenir le lien avec vos collègues
et votre unité en utilisant les outils de
communication.

Les bonnes pratiques
d’utilisation du VPN
Ne restez pas connecté.e si vous n’en avez pas besoin.

•

La sécurité des systèmes d’information
L’usage des moyens de communication instantanée sur les postes CEA
(Skype Entreprise) doit être privilégié pour les échanges professionnels.
Aucune ressource personnelle ne doit être utilisée dans le traitement de
données professionnelles
en télétravail (à l’exception
des services en ligne dits
« MOBI standard »).

Si vous souhaitez uniquement consulter vos mails,
n’utilisez pas le VPN mais le webmail :
https://webmail.cea.fr

•
Seule la messagerie instantanée
« Signal Private Messenger » est autorisée.
Elle répond aux critères de sécurité du CEA.
Elle peut être téléchargée pour ordinateurs et mobiles.
téléchargement

.

Pour télécharger Signal Private Messenger :
https://signal.org/fr/

important

Le VPN est
une ressource
partagée qui doit
être utilisée avec
parcimonie.
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INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

Informatique
Assistance
informatique
Dans le respect des recommandations
nationales pour un déconfinement
progressif, les équipes du STIC et de ses
prestataires travaillent majoritairement à
distance.
Les numéros 110 (support téléphonie
mobile) et 111 (infogérance) sont
opérationnels : toutes les interventions
qui peuvent être traitées à distance le
sont, et toutes les demandes nécessitant
une présence physique et présentant
un caractère urgent sont gérées lors de
permanences sur site planifiées autant
que de besoin (poste de travail, téléphonie,
réseau).
Le moment venu, à l’occasion de la reprise
d’activité, le nombre de permanences,
pour les interventions de proximité
notamment, sera accru progressivement
pour s’adapter au rythme du retour des
collaborateurs CEA sur site.

QUELQUES
CONSEILS :

Le système d’audioconférence
des sites du CEA Grenoble
Il permet d’organiser des conférences audio qui sont accessibles par
téléphone à toute personne, CEA ou hors CEA, à qui vous aurez donné le
numéro et le code de la conférence. Les conférences sont limitées à trente
participants.
conférence

• Utilisez les procédures et
circuits de validation habituels
(DEFI, ticket Osiris, demande
par mail, appel au 111 pour
les incidents).

Je crée une audioconférence :
https://pont-audio-gre.intra.cea.fr/CONFCENTER/user/

Pour
rejoindre
une
conférence, appeler le :
04 38 78 38 78.
Puis saisir le numéro de
la conférence qui vous a
été communiqué.

• Différez autant que possible
les demandes non urgentes.
• Utilisez le Centre logiciel
présent sur le bureau de
votre PC pour installer vousmême certains logiciels ou
applications (liste disponible
sur le site intranet du STIC).
• Sollicitez votre correspondant informatique si vous
avez besoin de matériels ou
de conseils.

Le nombre de participants
est limité à 30 ; au-delà, il
convient d’utiliser Skype. Il est
impossible de savoir qui est
connecté à une conférence,
mieux vaut donc éviter
d’évoquer des sujets sensibles
si vous avez diffusé largement
le code de conférence.

D’autres outils sont disponibles, voir
l’intégralité de l’offre sur le site intranet
du STIC

intranet

Consultez le site intranet du STIC :
https://portail.intra.cea.fr/grenoble/sti

les outils

J’accède aux outils du STIC :
Accueil ► Outils de Com ► Visio
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LES INFORMATIONS
UTILES

Les informations
utiles
Vie associative
Les bureaux du BLG restent fermés.
Les salariés du BLG continuent de répondre aux sollicitations via la
boîte mail générique.
intranet

Consultez le site du BLG :
Oaasis

Contactez le BLG :
BLG-GRE@cea.fr

Les liens utiles
intranet

Consultez les informations Covid-19 :
Accueil ► Santé/sécurité ► COVID_19

FAQ
intranet

Consultez la FAQ nationale :
Accueil ► Actualités ► FAQ - Version du 27 avril 2020

Consultez la FAQ du CEA Grenoble :
Accueil ► Santé / Sécurité ► COVID_19
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