Coronavirus : information sur les nouvelles
mesures gouvernementales annoncées le 31 mars
2021

DEX AURA

Introduction
Le Président de la République a annoncé le 31 mars de nouvelles mesures pour faire face à la circulation accrue du virus.
Ces mesures sont mises en place sur tout le territoire, à l’exception des départements d’Outre-mer, à partir de samedi 3 avril à minuit.
Les mesures de prévention en vigueur et affichées sur les sites demeurent applicables.
1. Le couvre-feu et les déplacements

-

Le couvre-feu est maintenu de 19h à 6h et les déplacements à plus de 10 km de chez soi nécessitent une attestation.

-

Les postiers seront munis d’une attestation qui leur sera fournie par leur manager ou leur responsable RH, pour leurs déplacements professionnels
à plus de 10 km et pour les déplacements pendant les heures de couvre-feu (19h-6h).

-

Les déplacements professionnels ne nécessitent pas d’attestation si leur lieu de travail est à moins de 10 km de leur domicile et en-dehors des heures
de couvre-feu, c’est-à-dire entre 6h et 19h. Dans ces deux cas, il faut avoir sur soi un justificatif de domicile.

Les déplacements entre régions sont interdits. Toutefois, les postiers qui ont besoin de se déplacer pour des motifs professionnels pourront le faire avec
leur attestation, en limitant ces déplacements au strict nécessaire.
2. La fermeture des écoles
Les crèches, écoles, collèges et lycées fermeront pendant trois semaines, du 6 avril au 24 avril.
- Du 6 avril au 10 avril les cours s’effectueront à distance.
- Les vacances scolaires auront lieu du 12 avril au 24 avril pour toutes les zones.
- La rentrée aura lieu le 26 avril :
Les enfants retourneront dans les crèches, les écoles maternelles et élémentaires à partir du 26 avril.
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collégiens auront une semaine de cours à distance du 26 avril au 30 avril et ils retourneront en classe à partir du 3 mai.

Personnes vulnérables

Les personnes vulnérables au sens du décret du 11 novembre 2020 sont toujours éloignées de leur lieu de travail par mesure de prévention,
avec le maintient à 100% de leur rémunération.
Elles sont en télétravail si leur activité le permet et, dans le cas contraire, en activité partielle pour les salariés, ou en autorisation spéciale
d’absence pour les fonctionnaires.

Pour rappel:
(*) Les personnes fragiles concernées à ce jour par ces dispositions sont dans l’une des situations suivantes :

Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales),
ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme
sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise

Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

Etre âgé de 65 ans et plus ;

Etre au troisième trimestre de la grossesse.
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Télétravail- Réunions-Formations
Le télétravail

Pour tous les postiers dont les activités peuvent être réalisées avec la même efficacité que sur le site de travail habituel :


ils pratiquent le télétravail pendant 100 % du temps de travail.



s’ils le souhaitent, ils peuvent venir travailler sur leur site un jour par semaine au maximum.

Pour tous les postiers travaillant dans les fonctions support / tertiaires et dont l'ensemble des activités n'est pas compatible avec le télétravail
:


si cela est possible, les tâches sont réorganisées de façon à permettre une part de télétravail dans la semaine.



cette nouvelle organisation est mise en place si elle permet de réaliser l’ensemble des activités avec l'efficacité habituelle.

Le télétravail est organisé sous la responsabilité des managers qui doivent veiller à :


décaler les heures de prise de service chaque fois que c'est compatible avec l'activité.



limiter strictement le nombre de leurs collaborateurs présents en simultané dans les locaux.



préserver des liens individuels et collectifs avec les personnes en télétravail, pour limiter le risque d’isolement et préserver le
collectif de travail dans l’équipe.

Les réunions en présentiel sont limitées au strict minimum et dans la limite de 10 personnes maximum.
- Les déplacements et les formations en présentiel sont annulés sauf en cas de nécessité absolue pour l’activité: les formations liées à la santé
sécurité au travail à caractère règlementaire, les formations strictement indispensables à la prise de fonction hors prise de poste, à
l’ouverture de plates formes ( ex : SDI Colis ) ou mise en service d’équipements sur ces P.F, GEOROUTE qui bénéficie d’une priorité
nationale.
. Les formations en distanciel sont maintenues.
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Planning des formations:

Garde d’enfants
Les dispositions pour les postiers concernés par la garde d’enfants de moins de 16 ans
Des dispositions sont mises en place à La Poste du 5 avril au 30 avril pour limiter le risque de contamination et maintenir la continuité des activités
de service public pour nos clients.
Ces dispositions s’appliquent pour les postiers qui doivent garder leurs enfants en raison de la fermeture des écoles dans les conditions suivantes :
- les enfants sont à la charge du postier et ils ont moins de 16 ans.
- le postier n’a pas de conjoint pouvant télétravailler ou qui bénéficie de l’activité partielle ou d’ASA, à La Poste ou dans une autre entreprise /
fonction publique. Il doit produire une attestation sur l’honneur en ce sens.
- il n’y a pas d’accès possible à un mode de garde organisé pour les enfants de postiers par la collectivité locale du domicile du postier.
Dès lors que ces trois conditions sont réunies :
- Les postiers sont placés en télétravail si leurs activités sont compatibles avec ce mode d’organisation.

- Les postiers dont les activités ne sont pas compatibles avec le télétravail pourront bénéficier en-dehors de leurs périodes de congés, pendant la
semaine du 6 au 10 avril, ainsi que du 26 au 30 avril, pour les parents de collégiens qui auront cours à domicile :
de l’activité partielle s’ils sont salariés.
d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) s’ils sont fonctionnaires.

- NB1 : à l’heure actuelle, les pouvoirs publics n’ont pas encore entièrement précisé l’application de l’activité partielle et des ASA pendant les
vacances scolaires (du 12 au 24 avril).
- NB2 : le versement par La Poste d’un complément de rémunération
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Garde d’enfants
Les pouvoirs publics viennent d’annoncer que, pour le mois d’avril 2021, les collaborateurs en télétravail assurant la garde de leurs enfants de moins
de 16 ans ont désormais la faculté de solliciter leur manager pour demander à être placé en activité partielle, s'ils sont salariés, en autorisation
d’absence exceptionnelle (ASA), s’ils sont fonctionnaires (avec le maintien à 100% de la rémunération).

En effet, les conditions d’exercice du télétravail en présence de jeunes enfants peuvent, le cas échéant, poser des difficultés.
Ces dispositions s’appliqueraient uniquement pour les postiers gardant leurs enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires dans les
conditions suivantes :
Les enfants sont à la charge du postier et ils ont moins de 16 ans. Cette limite d’âge ne s’applique pas pour les parents d’enfants handicapés ;
Le postier n’a pas de solution de garde ni de conjoint pouvant télétravailler ou bénéficiant du régime d’activité partielle ou d’ASA, à La Poste, dans
une autre entreprise ou dans la fonction publique. Il doit produire une attestation sur l’honneur en ce sens ;
Il n’y a pas d’accès possible à un mode de garde organisé pour les enfants de postiers par la collectivité locale du domicile du postier ou dans celle
où sont scolarisés les enfants.
Un échange préalable avec le manager doit se tenir sur les conditions réelles et pratiques de travail au domicile

Il conviendra également de rechercher les aménagements possibles de l’activité télétravaillée (horaires, rythmes, charge de travail, délais de
traitement de ses activités…) pour permettre une meilleure efficacité du télétravail.
La prise de congés est une solution pendant cette période. Elle doit être privilégiée, en accord avec le collaborateur même s’il ne l’avait pas prévue
initialement. Les congés posés doivent être pris, ils peuvent aussi être décalés (avancés ou reportés) pour permettre la garde des enfants pendant
les nouvelles dates des vacances scolaires (du 12 au 24 avril). En tout état de cause, les congés de printemps doivent être pris comme
habituellement.
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Les congés
- Les congés déjà posés
Les congés qui ont déjà été posés entre le 6 avril et le 3 mai sont confirmés et ne pourront pas être annulés, sauf en cas de nécessité de service.
Pour faciliter la garde des enfants, les postiers des zones B et C sont incités à décaler les dates des congés qu’ils ont posés pendant les vacances
scolaires qui étaient prévues, pour les poser durant les nouvelles dates de vacances, avec l’accord du manager.
Les postiers de la zone A ne sont pas concernés puisque les dates des vacances scolaires ne sont pas modifiées dans leur zone.
- Les congés qui n’ont pas encore été posés
Prendre régulièrement des congés est indispensable pour se reposer. La prise de congés sera facilitée pour tous les postiers qui n’ont pas encore
posé de congés entre le 5 avril et le 3 mai, sauf nécessité de service.
Ces dispositions concernent tous les postiers, qu’ils soient en activité dans les conditions habituelles, en télétravail, en activité partielle ou ASA s’ils
sont personnes vulnérables au sens du décret du 11 novembre 2020.
Dans les entités où il y a un « tour de congés », des possibilités de congés supplémentaires seront accordées dès lors que le service aux clients est
garanti.

Les postiers en télétravail et les personnes vulnérables au titre du décret du 11 novembre 2020, éloignés du service par mesure de prévention, sont
particulièrement incités à prendre des congés.
Les managers sont chargés de veiller à la prise des congés de leurs équipes et pour eux-mêmes, malgré les contraintes de limitation des
déplacements en raison de la crise sanitaire.
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COMPLEMENTS

Zoom sur la vaccination

Continuité d’activité
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