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Mesures de prévention COVID-19 pour la reprise d’activité 
 

1. Remise à chaque salarié d’un document de prévention avec le contenu suivant : 

a. Rappel général sur le Covid-19 et son mode de transmission 

b. Principales mesures de prévention sur le lieu de travail 

c. Liste des personnes dont l’état de santé présente un risque de développer une forme sévère du Covid-19 

Chaque personne signera un document indiquant qu’elle a pris connaissance des mesures de prévention et 
s’engage à les respecter et qu’elle a aussi pris connaissance de la liste des personnes « vulnérables au Covid-19 » 
et de la possibilité de pour ces personnes de ne pas venir travailler.  

Les bénévoles qui assurent un service sur un lieu de travail se verront également remis le document dans la 
mesure où ils doivent appliquer les mêmes mesures. 
 

2. Transmission régulière des consignes sanitaires actualisées (par la déléguée aux ressources humaines aux 

employeurs, relayée par les employeurs) 

 

3. Vérification permanente des stocks de consommables permettant de respecter les consignes (sur chaque lieu) 

 

4. Principes généraux : 

a. Le télétravail est la règle chaque fois qu’il peut être mise en œuvre (un guide pour le télétravail sera 

établi et envoyé à chaque salarié) 

b. Organisation du travail réfléchie dans le but de limiter le nombre de personnes présentes 

simultanément sur le lieu de travail (jours et heures de travail) 

c. Organisation de l’espace réfléchie afin d’éviter les croisements de personnes (plans de circulation 

balisés, sens unique dans les couloirs, escaliers…) et de faire respecter les distances de sécurité 

(marquage au sol à l’accueil, règles d’utilisation des bureaux, salles de réunion, salle de restauration, local 

photocopieur, salle courrier, salle de reprographie, parking…) 

d. Maximum 10 personnes en réunion avec application des mesures de distanciation et de nettoyage de la 

salle de réunion (cf. 8 et 9 ci-après) 

 

5. Lorsque le télétravail n’est pas possible, il est recommandé aux personnes dont l’état de santé présente un risque 

de développer une forme sévère du COVID-19 (cf. liste) de ne pas reprendre le travail (dispositif d’activité 

partielle au moins jusqu’au 30 mai).  

Les personnes « vulnérables au Covid-19 » qui ne peuvent pas télétravailler et souhaitent reprendre le travail 
signeront un document indiquant qu’elles ont bien été informées de cela et qu’elles choisissent librement de 
venir travailler. 

Il nous semble souhaitable que la procédure soit identique pour les bénévoles (d’autant que les personnes de plus 
de 65 ans figurent sur la liste des personnes « vulnérables au Covid-19 »). 

 

6. En cas de symptômes du Covid-19, que ce soit pour le/la salarié(e) elle/lui-même ou pour une personne du 

même foyer :  

a. Rester chez soi et consulter un médecin 

b. Si les symptômes se révèlent sur le lieu de travail : quitter le lieu de travail après en avoir informé son 

responsable 

c. Que ce soit pour le salarié ou pour un proche avec lequel il partage le même lieu de vie, en cas de 

suspicion de Covid-19 ou de confirmation de la maladie, en informer son responsable. 

Il va de soi que ces règles s’appliquent également pour toute personne présente sur le lieu de travail (prêtres, 
diacres, religieux/religieuses, bénévoles). 
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7. Principales mesures de prévention pour tous 
 

a. Gel hydro-alcoolique à l’entrée (à utiliser en arrivant, avant de prendre son poste ou son service)  

b. Lavage des mains fréquent – essuie mains à usage unique (consignes écrites au-dessus des lavabos, 

absence de couvercle sur la poubelle + tuto) 

c. Eviter de se toucher le visage 

d. Mouchoir jetable (le jeter aussitôt) 

e. Tousser/éternuer dans son coude 

f. Distanciation physique :  

i. Pas de serrage de mains, embrassade, accolade 

ii. Au moins 1 m entre 2 personnes, 4 m2 autour de chaque personne au travail (ou en service 

bénévole) 

g. Aération régulière : au moins 15 mn toutes les 3 h 

h. Pas de gants, sauf gants jetables pour les personnes chargées de l’entretien 

i. Chacun nettoie son tél portable personnel (écran notamment) plusieurs fois par jour 

 

8. Autres mesures de prévention pour tous 
 

a. Eviter le co-voiturage 

b. Chacun se rend directement sur son poste de travail : éviter les regroupements 

c. 1 personne par bureau (le cas échéant alternativement) ; consignes précises si cette règle ne peut être 

respectée 

d. Prise de rdv préalable avant de se rendre dans un autre bureau que le sien 

e. 1 seule personne dans l’ascenseur à la MDD  

f. Portes ouvertes (quitte à les bloquer, sauf portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture 

automatique) 

g. Espaces de convivialité fermés, chacun apporte son thermos de thé ou café (ni gâteaux ni viennoiseries 

à partager) 

h. Masque + visière obligatoires pour le personnel d’accueil (ou plexiglass)  

i. Port du masque obligatoire en cas de déplacement dans les couloirs et espaces communs (risque de 

rupture accidentelle de la mesure de distanciation), notamment pour aller en réunion ou se déplacer 

en paroisse. Remise des consignes pour le port et l’entretien du masque (+ tuto). 

La règle vaut également pour les bénévoles qui assurent un service ou qui viennent en réunion ; des 

masques jetables doivent être mis à leur disposition (pour le cas où la personne ne serait pas équipée). 

j. Réunions (10 personnes au maximum) 

i. Le port du masque est laissé à la discrétion de l’employeur ou, si l’employeur ne l’impose pas, à 

la discrétion des personnes présentes à la réunion. 

ii. Le respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes est impératif. 

iii. Le nettoyage/désinfection de la salle de réunion (y compris tables et chaises) doit être 

systématique (cf. 9) 

k. Chacun nettoie son poste de travail en arrivant : bureau, clavier, souris, téléphone… et sort son sac 

poubelle en fin de journée (les poubelles doivent être équipées de sacs) 

l. Chacun utilise ses propres crayons/stylos…  

m. Eviter de mettre ses doigts sur une imprimante (sauf écran tactile) : utiliser un crayon dédié ; si écran 

tactile : désinfection avant utilisation 

n. Suppression des stands de tracts / journaux 
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9. Nettoyage / désinfection des locaux 
 

a. Protocole de nettoyage remis à tous les employeurs 

i. Insistance sur les poignées de porte, interrupteurs, rampes d’escalier, combinés téléphoniques, 

boutons d’ascenseur, bouton porte MDD… 

ii. Ne pas porter les mains gantées au visage + consignes pour le port des gants 

iii. Ne pas transvaser le contenu d’une poubelle 

iv. Etc. 

b. Poubelles équipées d’un sac retiré chaque fin de journée 

c. Nettoyage des salles après chaque réunion 

d. Nettoyage des surfaces d’appui 

e. Nettoyage des sanitaires 

 

10. Vigilance particulière pour les lieux d’accueil, compte tenu des règles ci-dessus 
 

a. Gel hydro-alcoolique à disposition du public + consignes visibles affichées à l’entrée 

b. Masque + visière (ou plexiglass) pour la personne qui se tient à l’accueil 

c. Régulation de l’accueil du public : 

i.  Prise de rdv recommandée pour être reçu à l’accueil du presbytère  

ii.  Sens de circulation… 

d. Mesures visant à faire respecter les règles de distanciation : marquage au sol ; le cas échéant, attente à 

l’extérieur avec respect d’une distance d’au moins 1 mère entre les personnes 

e. Suppression des stands de tracts / journaux 

f. Il n’est pas demandé aux personnes accueillies de porter un masque lorsque les distances de sécurité 

peuvent être respectées. 

 

11. Repas 
 

a. Directives précises pour la MDD et pour les repas en paroisse avec préparation par une salariée  

i. Pour la préparation des repas 

ii. Pour la prise des repas 

b. Consignes pour les personnes qui apportent leur repas 

i. Local de restauration 

ii. Consignes d’hygiène 

c. Lavage des mains/gel hydro-alcoolique avant et après le repas 

 

12. Livraisons /interventions de dépannage 
 

a. Directives précises 

 

13. Local photocopieur pour les paroisses (protocole d’accès et d’utilisation du photocopieur) 

 

14. Reprographie pour la MDD (protocole d’accès et d’utilisation des machines) 

 

15. Salle courrier pour la MDD (protocole d’accès et d’utilisation de la machine à affranchir) 

 

16. Bibliothèque La Source (notamment règles sanitaires lors de la réouverture de la bibliothèque) 

 

 


