
 
 

 

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE  
UMR 5602 GEODE 

 
 

Avant-propos  
 
Ce Plan de Reprise d’Activité GEODE (PRA) est élaboré dans l’objectif de définir des mesures de 
prévention protégeant la santé des personnels. Il décline l’ensemble des consignes qui seront appliqués 
au fonctionnement de l’unité GEODE mais reste dépendant des consignes générales fixées par l’Université 
Jean Jaurès, notre hébergeur, qui pourra en modifier la teneur en cas de besoin et si la situation sanitaire 
l’impose. 
 
Ce document pose le principe d’un retour d’activité progressif et planifié avec une fréquence d’évolution 
fixée par l’hébergeur et s’échelonnant jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire au 24 juillet 2020.  
 
Ce document, qui décline les éléments de base d’un PRA, a fait l’objet d’un examen et d’une validation 
par le Conseil de l’UMR GEODE, a été transmis aux tutelles du laboratoire et communiqué à l’ensemble 
des personnels titulaires et non-permanents de l’unité. Il sera affiché sur le portail du site web du 
laboratoire. 
 
En annexe figurent des documents et consignes en lien avec ces éléments. 
 
En fonction des différentes préconisations de ce document, il appartient à chacun d’évaluer sa 
capacité à reprendre son activité en toute sécurité et de respecter les consignes données 
et de prendre les dispositions nécessaires. 
 
 
 
 
 

1. Accès aux bâtiments et fonctionnement de la MDR 
 
Seuls les personnels de l’unité GEODE titulaires d’une autorisation nominative d’entrée signée par le DU 
seront habilités à entrer dans les locaux de la MDR et du laboratoire GEODE.  
 
Durant leur présence dans les locaux de la Maison de la Recherche (bureaux et plateaux techniques), les 
personnels seront tenus de respecter l’ensemble des consignes mises en place par l’Université Jean 
Jaurès, notre hébergeur et tout particulièrement celles visant à la protection des personnels  
 
L’ensemble de ces consignes est contenu dans le « Guide pratique de la reprise des activités » publié le 6 
mai 2020 par l’UT2J et que vous trouverez en annexe de ce document  
 
 
 
 
 
 



 

2. Organisation de la reprise des activités et 
fonctionnement de l’unité GEODE 
 
2.1. Maintien du télétravail à domicile 
 
Durant l’intégralité de la période de reprise, le télétravail doit être privilégié et facilité.  
Il concerne en priorité : 

- Les personnels fragiles dits à risques pour des raisons pathologiques (site du HSCP : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=775 ) ou en raison de leur âge  

- Les personnels ayant une garde d’enfant 
- Les personnels n’ayant pas d’autres moyens de déplacement que les transports en commun 

 
Mais il doit être cependant privilégié par l’ensemble des personnels lorsque celui-ci est possible. 
Dans ce cadre, et afin d’en faciliter la mise en œuvre, l’unité GEODE mettra à disposition des agents qui en 
feront la demande les équipements nécessaires à son maintien, à son optimisation ou à sa mise en place 
selon des modalités fixées par la direction de l’unité (voir liste des outils disponibles et fiches de demande 
d’emprunt de matériel (doc. formulaire d’emprunt). 
 
Concernant le retour en présentiel des personnels à risques, la médecine de prévention devra être 
sollicitée pour autoriser le retour, sur demande de la direction de l’unité ou sur celle des agents 
concernés. 
 
2.2. Retour en présentiel dans les locaux de l’UMR GEODE 
 
Le retour dans les locaux de l’unité GEODE doit rester exceptionnel dans un premier temps. Il se fera de 
façon progressive dans le respect strict des règles de fonctionnement et de sécurité mises en place par 
l’hébergeur et le laboratoire selon un calendrier proposé par le D.U. et qui tiendra compte des directives 
et de la régulation proposée par l’hébergeur.  
 
Ce calendrier pourra s’étaler jusqu’à fin juillet, voire au-delà et n’exclut pas la possibilité d’un retour au 
confinement si la situation l’impose.  
 
2.3. Calendrier de la reprise des activités en présentiel 
 
La reprise des activités en présentiel s’organisera en quatre phases : 
 
Durant la « phase 0 » (du 13 au 18 mai), que nous qualifierons de phase d’évaluation de la situation des 
locaux de l’unité (propreté, fonctionnement des équipements) et du respect de la part de l’hébergeur des 
conditions nécessaires à la reprise, aucun personnel de l’unité GEODE ne sera autorisé à entrer dans les 
locaux à l’exception du D.U. (D. Galop) et, éventuellement, de l’Assistante de Prévention (M. Philippe) qui 
procèderont à cette évaluation.  
Durant cette phase, la direction de l’unité mettra en place les matériels et équipements nécessaires au 
respect des consignes sanitaires dans les bureaux et sur les plateaux techniques devant faire l’objet d’une 
occupation en présentiel (gel hydro-alcoolique, savon liquide, essuie-mains, visières et poches poubelles). 
 
La « phase 1 » de reprise des activités selon un niveau de contraintes élevées sera décrétée par le D.U. si, 
et uniquement si, les conditions offertes par l’hébergeur le permettent. Elle sera maintenue jusqu’à début 
juin, date à partir de laquelle une évaluation des conditions de fonctionnement et de la situation décidera 
ou non, de l’entrée dans la « phase 2 ». 
 



La « phase 2 » verra un assouplissement des restrictions et des contraintes afin de permettre une montée 
en charge progressive des activités en présentiel dans le strict respect des mesures prises pour la 
protection des personnels.  
 
La phase 3, de retour à des conditions normales d’activité, ne sera probablement envisagée qu’à partir de 
la rentrée de septembre si la situation le permet et en fonction des consignes fixées par l’UT2J.  
 
2.4. Conditions d’entrée dans les locaux 
 
Quelle que soit les phases (1 ou 2), et ce jusqu’à la levée par le D.U. de cette procédure exceptionnelle 
(phase 3), seuls les personnels titulaires détenteurs d’une autorisation nominative de reprise des activités 
et d’accès aux locaux délivrée par le D.U. seront habilités à entrer dans les locaux de la MDR et de l’unité 
GEODE. 
 
Les personnels à risques ne seront autorisés à faire un retour dans l’unité que sur avis de la médecine de 
prévention et uniquement à partir de la phase 2. 
 
Les doctorants, personnels CDD et émérites ne seront autorisés à entrer dans les locaux qu’à partir de la 
phase 2 et seulement en présence de personnels titulaires. 
 
Les étudiants stagiaires ne seront pas autorisés à fréquenter le laboratoire jusqu’à la rentrée universitaire 
de septembre.  
 
Durant la phase 1, cette autorisation individuelle d’accès aux locaux restera exceptionnelle. 
Elle sera accordée par le D.U. après évaluation des demandes.  
 
Ces demandes ne pourront concerner que les activités suivantes : 
 

• Accès ponctuel (de quelques heures tout au plus) nécessaire à la récupération de matériels, 
d’équipements, ou de documents destinés à la poursuite du travail à domicile et d’effets personnels 
laissés au laboratoire avant le confinement. 
• Exécution de travaux de bureau de courte durée s’inscrivant dans des activités urgentes et non 
reportables nécessitant l’utilisation d’équipements spécifiques. 
• Exécution de travaux de laboratoire ou de paillasse de courte durée destinés à la préparation de 
matériels/échantillons absolument nécessaires à la poursuite des activités en télétravail. 
• Exécution de travaux de laboratoires ou de paillasse de courte durée destinés à la préparation 
d’échantillons ou de documents devant être transmis urgemment à des prestataires. 
• Exécution d’analyses ou de mesures de courtes durées absolument nécessaires pour compléter des jeux 
de données en cours de valorisation effective. 
• Exécution de travaux ou de manipulation de courte durée nécessaires à la préparation de missions de 
terrain programmées et non reportables (impératif saisonnier, suivi de dispositifs instrumentés, …). 
• Stockage et/ou conditionnement de matériels ou d’échantillons périssables, prélevés dans le cadre de 
travaux de terrain. 

 
A partir de la phase 2 (probablement mi-juin), le nombre de personnes autorisées à reprendre leurs 
activités pourra être augmenté (mise en place d’équipes alternées par exemple) mais restera soumis à 
autorisation accordée par le D.U.  
Dans ce cadre, certaines tâches administratives ou correspondantes à des travaux courants ou de plus 
longue durée (analyses, traitement de données) pourront être progressivement autorisées selon des 
modalités de fonctionnement qui seront précisées et communiquées à l’ensemble du personnel 
concerné.   
 
La phase 3 marquera la levée de toutes les restrictions. 



 
2.5. Autorisation de reprise des activités et d’accès aux locaux de l’UMR 
 
Les autorisations de reprise des activités et d’accès aux locaux seront signées et délivrées (y compris le cas 
échéant de manière dématérialisée) par le D.U. à partir du 13 mai et resteront obligatoires jusqu’à nouvel 
ordre.  
 
Elles seront nominatives et indiqueront précisément la date de reprise des activités, les dates de travail en 
présentiel au laboratoire, les lieux fréquentés (salles, bureaux), les horaires de présence ainsi que les 
activités poursuivies. 
 
Les personnels et activités autorisés, ainsi que les locaux fréquentés seront consignés dans un planning de 
des activités qui sera communiqué chaque fin de semaine, le jeudi, à l’hébergeur qui procèdera à la 
régulation et validera ou modifiera cette autorisation d’accès.  
 
 
2.6. Fonctionnement de l’unité GEODE durant les phases de reprise des 
activités 
  
Ces mesures seront appliquées et devront être respectées quelle que soit la phase de reprise des activités 
et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
2.6.1. Mesures générales  
 
• Les plages de travail seront fixées par notre hébergeur et transmises aux personnels concernés par le 
D.U. Elles devront être impérativement respectées. 
• L’occupation des bureaux devra être limitée à une seule personne à l’exception des salles dont la 
superficie est supérieure à 12m2 (plateaux techniques). 
• Les salles de réunion du laboratoire resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. 
• La salle de convivialité (salle repas) restera fermée jusqu’à nouvel ordre. 
• Les services de restauration existant sur le site étant fermés, la prise de repas ne peut se faire que dans 
vos bureaux. 
• Si les conditions météo le permettent, il conviendra de privilégier les espaces extérieurs pour la prise de 
repas et les pauses.  
• L’utilisation des véhicules de service restera impossible jusqu’à nouvel ordre. 
• Toute anomalie concernant l’état d’hygiène, le nettoyage et/ou le fonctionnement général du bâtiment 
devra être immédiatement signalée au D.U.  
 
2.6.2. Mesures et moyens de protection des personnels 
(voir annexes 3,4, 6 sur les consignes de protection, de nettoyage / désinfection) 
 
• Un affichage des consignes d’hygiène, de nettoyage et de désinfection sera réalisé dans les pièces 
devant faire l’objet d’une occupation. 
• Le respect des gestes barrières est obligatoire et doit être respecté. 
• Le port du masque sera obligatoire en dehors de vos bureaux lorsque d’autres personnes seront 
présentes dans le laboratoire ou sur les plateaux techniques et a fortiori dans le même couloir (voir 
annexes 3 et 4).  
• Le port du masque ne sera pas obligatoire dans les bureaux ou sur un plateau technique si une seule 
personne y est présente (règle la plus courante). 
• Des masques, fournis par l’hébergeur, seront délivrés aux personnels ayant reçu une autorisation 
d’accès. 



• Du gel hydro-alcoolique, des produits désinfectants, de l’essuie-mains et des poches poubelles et une 
visière (voir utilisation annexe 5) seront disponibles en libre-service dans les locaux devant faire l’objet 
d’une occupation.  
• Dans les pièces disposant d’un point d’eau, de l’essuie-mains ainsi que du savon liquide seront mis à 
disposition par le laboratoire. 
• Interdiction d’utiliser des ventilateurs. 
• Les poignées de portes peuvent être un vecteur de transmission. Pour cette raison et dans la mesure du 
possible il est souhaitable de les maintenir ouvertes durant l’occupation des pièces. Veiller à vous laver les 
mains après chaque entrée et à nettoyer à l’aide d’un produit désinfectant les poignées intérieures et 
extérieures lorsque vous sortez définitivement de la pièce. 
• Il sera de la responsabilité de chacune et chacun à maintenir l’hygiène de son espace de travail (ex. 
nettoyage régulier des claviers, des accoudoirs des fauteuils, plan de travail, …).  
Cela devra se faire au minimum à la prise de poste et avant de le quitter. A cet effet, de l’essuie-mains et 
des produits de nettoyage seront mis à disposition dans chaque pièce utilisée. 
• Tous les déchets individuels (essuie-mains souillé, papiers de nettoyage, masques usagés, etc) devront 
être systématiquement mis dans des poches poubelles doublés et devront être déposées dans des 
containers prévus à cet effet dans les bâtiments de la MDR. 
• Evitez le plus possible l’utilisation des transports en commun lors de vos déplacements domicile – lieu 
de travail et privilégiez si possible l’utilisation de véhicules personnels.  
 
2.6.3. Fonctionnement et mesures spécifiques aux Plateaux techniques 
Salle stockage drônes (RF-101) ; Plateau palynologie (RF-102), Plateau anthracologie (RF-103),  
Cage de faraday (RF-106), salle de sédimentologie (RF-104), Salle de chimie (RF-105),  
Salle de stockage consommables (RF-111), Salle stockage matériel (RF-002) 
 
• Application des mesures mentionnées au § 2.6.1. et 2.6.2. 
• Pour respecter les consignes de distance entre chaque individu, il est préférable de limiter à une seule 
personne par pièce la fréquentation des plateaux techniques, sauf si la nature des opérations impose un 
nombre de personne plus important (manutention par exemple) et si le volume de la pièce l’autorise 
(salle de sédimentologie et de chimie). Ce nombre n’excèdera pas 3 personnes en simultané avec port du 
masque obligatoire.  
• Une feuille d’émargement indiquant le nom, la date, les horaires d’entrée et de sortie ainsi que la 
nature des activités sera installée dans chaque plateau. Elle devra être systématiquement renseignée par 
tous les occupants, y compris en cas de visite ponctuelle.  
• Essayer autant de conserver systématiquement le même poste de travail et indiquez le par une 
information visible.  
• Il sera de la responsabilité de chacune et chacun à maintenir l’hygiène des équipements utilisés 
(microscopes, accoudoirs de fauteuils, tables et paillasses...) par un nettoyage systématique avant et 
après utilisation à l’aide d’un produit désinfectant.  
• Tous les déchets individuels (essuie-mains souillé, papiers de nettoyage, masques usagés, etc) devront 
être systématiquement déposés dans des poches poubelles doublés et devront être déposées dans des 
containers prévus à cet effet dans les bâtiments de la MDR. 
 
2.6.5.  Déplacements et missions sur le terrain 
 
Les déplacements professionnels et missions sur le terrain seront autorisées pour l’ensemble du 
personnel à partir du 11 mai sur le territoire national dans un rayon de 100 km autour du lieu de 
résidence mais ils doivent rester limités aux opérations indispensables et non reportables (pour des 
raisons de saisonnalité, opérations de maintenance de dispositifs instrumentés, programmation 
contractuelle,…).  
 
Concernant les missions CNRS : 
• Les missions à moins de 100 km du laboratoire : l’agent devra avoir un ordre de mission (OM) signé par 
le délégué régional.  



• Les missions à plus de 100 km du laboratoire : l’agent devra avoir un ordre de mission (OM) signé par le 
délégué régional et un justificatif employeur (dont nous ne connaissons pas encore le modèle). 
• Les missions hors du territoire métropolitain devront faire l’objet d’un accord préalable de la directrice 
de cabinet du PDG du CNRS. 
Les déplacements à l’étranger sont pour l’heure fortement déconseillés et doivent faire l’objet d’un 
examen approfondi de la situation sanitaire et des mesures de quarantaine imposées par les pays de 
destination. 
 
En cas de déplacement : 
- privilégiez les déplacements de courte durée et idéalement sur une seule journée en gardant à l’esprit 
que vous risquez de rencontrer des problèmes logistiques (hébergement et restauration) ; 
- privilégiez l’utilisation de véhicules personnels en limitant le nombre d’occupants du véhicule à deux 
personnes et en vous assurant du respect des gestes barrières et de distanciation sociale. 
- lors de vos travaux de terrain ou de réunions tâchez de respecter l’ensemble des mesures sanitaires. 
 
D’autres informations concernant les missions gérées par le service déplacement d’UT2J seront 
communiquées ultérieurement. 
 
2.6.3. Mesures en cas de symptômes  
 
En cas de présence d’un personnel présentant des symptômes sur le lieu de travail, les mesures à prendre 
sont déclinées en annexe. 
Signalez immédiatement le cas au D.U. ou à la D.U.A. ainsi qu’à l’hébergeur et à l’employeur. 
 
2.7. Retour au confinement 
 
Le retour au confinement et par conséquent l’interdiction de fréquenter les locaux de l’UMR et de tout 
déplacement professionnel pourra être déclaré : 

- Par décision des autorités en raison de la résurgence de la pandémie. 
- Par la présence de cas de COVID-19 dans l’unité qui conduira à la fermeture totale de l’unité  

 
Dans ces cas un retour au télétravail sera appliqué pour l’ensemble des membres de l’unité sans 
exception. 
 
 
 
 
Fait à Toulouse, le 11 mai 2020 
 
 
Validé par de Conseil de laboratoire de l’UMR GEODE, le 11 mai 2020 
 
 
 

Signature du Directeur d’unité 
D. GALOP 
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ANNEXE 3 
 
 

 
 
 
 



ANNEXE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 5 
 
 

CONSIGNE EN CAS DE PERSONNE PRESENTANT DES SYMPTOMES 
 

En cas de personne présentant des symptômes sur le lieu de travail : 
• Isoler la personne et contacter le Samu (15). 
• Lui faire porter un masque du type chirurgical. 
• Éviter tout contact étroit. 
• Lister les personnes qui l’ont côtoyée de façon rapprochée (1 mètre) et 

prolongée (+ 15 min) depuis l’apparition des symptômes et dans les 24 heures 
qui précèdent. 

• Identifier les locaux fréquentés depuis la prise de poste. 
• Éloigner les autres personnes présentes. 

 
La personne qui porte assistance se protège : 

• Porter une visière de protection, des gants jetables et un masque chirurgical 
ou FFP2. 

• Se laver les mains avec eau-savon ou lotion hydro alcoolique. 
• Conserver des lingettes désinfectantes ou équivalent pour nettoyer les 

surfaces en contact. 
• Se doter d’un sac à déchets. 

 
En attendant la désinfection de la zone et avant de se déséquiper, la personne qui 
porte assistance s’assure de : 

• Signaler et matérialiser chaque surface qui a été souillée. 
• Déterminer les installations à neutraliser (climatisation, ventilation, 

escaliers…). 
• Condamner les locaux fréquentés par la personne malade tant qu’ils n’ont pas 

été désinfectés. 
 
La personne qui a porté assistance se déséquipe : 

• Se munir d’un sac. 
• Retirer sa visière de protection. 
• Retirer le masque. 
• Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface extérieure. 
• Mettre le tout dans un sac plastique et le fermer. 
• Placer ce sac dans un deuxième sac qu’elle ferme à son tour. 
• Abandonner tout sur place jusqu’à la désinfection. 
• Se frictionner les mains avec la solution hydro alcoolique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 6 
 

Nettoyage et décontamination 
 
 
Nettoyage 
 
Le coronavirus est efficacement inactivé par des désinfectants habituels, qui contiennent des 
tensioactifs comme les : 

• Savons 
• Dégraissants 
• Détergents 
• Détachants 

 
Kit de nettoyage pour poste de travail : 
• Une solution désinfectante. 
• Lingettes, rouleau d'essuie-mains ou équivalent. 
• Des gants. 
• D'un gel hydro alcoolique en l’absence de point d’eau à proximité. 
 
Procédure de nettoyage : 
• Se laver les mains « à la manière chirurgicale » (eau chaude et savon ou solution 
hydro alcoolique). 
• Prendre un morceau d'essuie-mains ou équivalent. 
• Humidifier le avec la solution désinfectante. 
• Nettoyer toutes les surfaces de bureau en contact avec les mains ainsi que les 
accoudoirs de fauteuil et les poignées des portes touchées. 
• Nettoyer les équipements (téléphone, clavier, souris, écran, ...). 
• Jeter le morceau d'essuie-mains ou équivalent à la poubelle. 

• Se laver les mains à nouveau « à la manière chrurgicale » (eau chaude et savon ou solution hydro 
alcoolique). 

 
Cette procédure est applicable pour tout élément, matériel et équipement transmis par un 
tiers (y compris le courrier et les colis). 

 



GUIDE PRATIQUE
DE LA REPRISE DES ACTIVITÉS

Version en date du 06/05/2020

C O V I D - 1 9  P L A N  D E  R E P R I S E  D E S  A C T I V I T É S



Le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif de la population à compter du 11 mai 2020 autorisant 
une reprise en mode dégradé de l’activité des établissements d’enseignement et de recherche.

Il convient donc de préparer les conditions d’une reprise d’activité et d’un retour progressif et régulé des personnes 
autorisées dans les locaux de l’UT2J, en ayant pour objectif prioritaire leur sécurité et la préservation de leur sécurité.

Ce document décrit les dispositions relatives à cette reprise devant être mises en œuvre durant la période du 11 
mai au 24 juillet inclus, date programmée pour la fermeture administrative de l’établissement.

Les dispositions mentionnées ici pourront être complétées, modifiées ou annulées en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire, des instructions gouvernementales et des remontées locales (ARS et situation sanitaire de 
l’Université).

	La date du 11 mai ne marquera pas une rupture mais elle s’inscrit dans un continuum : la venue sur site doit 
toujours être liée à une nécessité.

	La semaine du 11 au 15 mai est strictement réservée à la mise en place des nouvelles conditions de 
travail par la DPIDD, le service Hygiène et sécurité et le FSD, avec les chefs de service. Pour les autres 
personnels, l’accès aux campus ne pourra être autorisé qu’à partir du 18 mai.

	À partir du 18 mai, le principe retenu est celui d’une régulation des présences dans chaque bâtiment 
de nos campus, en fonction des activités prioritaires définies dans le PCA et de tout type de demandes 
argumentées pouvant être exprimées par les personnels. Pour ce faire, un système de déclaration préalable 
est nécessaire, afin de pouvoir constituer des plannings de présence, établis selon une jauge par demi-
journée. Un planning sera ainsi établi par bâtiment chaque semaine, sous la responsabilité des personnes 
mentionnées ci-dessous. La jauge par bâtiment est fixée dans un premier temps à 10 personnes et pourra 
évoluer par la suite en fonction de l’actualité sanitaire et de la nécessaire gestion du matériel garantissant 
les conditions de sécurité des personnels. 

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les principes généraux de base appliqués après la période de confinement et jusqu’à nouvel ordre sont les suivants :

1. Privilégier l’activité à distance dès lors que la présence dans l’établissement n’est pas indispensable.

2. Maintenir en situation de travail à distance les personnes jugées vulnérables face au Covid-19 par les 
professionnels de santé.

3. Conditionner l’accessibilité aux locaux à la tenue d’un planning par bâtiment, validé formellement de 
façon hebdomadaire.

4. Réguler en permanence l’accès aux locaux.

5. Rappeler et s’assurer que les recommandations et les mesures sanitaires sont respectées : distanciation 
sociale, gestes barrières, port d’équipement de protection individuelle, comportements en cas de 
symptômes, etc.

6. Bionettoyer régulièrement les locaux et équipements utilisés et devant être maintenus en service.
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II – RESTRICTION D’ACCES AUX BÂTIMENTS
Aucune démarche auprès des services de l’université (bureaux, guichets…) ne peut être faite en présentiel, au moins 
jusqu’au 2 juin. Toute présence sur site dans ce but ne sera pas possible.

La remise en marche ordinaire des installations et infrastructures de l’établissement ne pourra être immédiate.

1. Les bâtiments maintenus fermés

Les bâtiments et locaux suivants seront maintenus fermés à toute personne jusqu’à nouvel ordre :

• Les salles de cours et amphithéâtres de tous les sites.

• Les gymnases, salles de sport et de spectacle de tous les sites.

• Les foyers et locaux étudiants sur tous les sites.

2. Les bâtiments rouverts sous condition

Les autres bâtiments de l’établissement ne pourront à nouveau accueillir des personnels qu’après autorisation 
expresse de la Direction.

L’accès aux bâtiments sera strictement régulé dès la reprise de l’activité. L’absence totale de public dans les locaux 
permettra de fermer les accès secondaires en ne laissant praticables que les issues de secours, facilitant ainsi le 
contrôle de l’accès à chaque bâtiment rouvert et le nettoyage régulier des surfaces et poignées de portes. Les zones 
non utilisées devront être condamnées.

• Les rassemblements dans les espaces de convivialité ne seront plus possibles ; ces espaces ne pourront 
être ouverts que pour donner un accès ponctuel aux points d’eau.

• Il ne sera pas possible d’envisager de rassemblement de plus de 5 personnes. Ces rassemblements devront 
respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale et de ports de masque. 

• Des jauges par bâtiment sont établies en fonction des activités prioritaires et des consignes de sécurité ; 
elles ont vocation à être ajustées dans les semaines à venir en fonction de l’évolution de la situation concrète 
sur les campus et de la situation sanitaire au niveau territorial.

III - PERSONNES POUVANT ACCÉDER AUX BÂTIMENTS
• Il est rappelé en préambule que les missions (déplacements) restent suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

La reprise des déplacements des personnels entre les sites de l’UT2J sera fonction des instructions 
gouvernementales et, dans tous les cas, les éventuels déplacements feront l’objet d’une demande adressée 
à l’établissement. Les dispositifs de communication à distance doivent être privilégiés.

• Pour tout déplacement de plus de 100 km en dehors des sites en régions, une autorisation préalable doit 
être demandée auprès du FSD. Tout agent circulant entre des sites de l’UT2J éloignés l’un de l’autre de plus 
de 100 km (ex : Toulouse / Figeac, Rodez, Tarbes) devra être muni d’une autorisation expresse délivrée par 
son autorité hiérarchique.

L’accès aux locaux de l’établissement sera strictement régulé à compter du début du déconfinement. Cette 
régulation sera fonction de la nécessité du service, de l’activité et de l’état de santé de la personne désireuse 
d’accéder aux bâtiments.

Ce suivi des présences sur site est indispensable notamment pour réguler les présences et pour alerter les 
personnels en cas d’apparition d’un cas suspect de contamination au Covid19.

Dans tous les cas, il conviendra de veiller à réduire au maximum les interactions entre les personnels (exemple : 
téléphoner à un collègue plutôt que d’aller le voir, ne se réunir que si nécessaire, ne pas déjeuner à plusieurs, etc.).
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1. Les étudiant·e·s

Les étudiant·e·s ne seront pas autorisé·e·s à revenir sur les campus de l’UT2J jusqu’à la rentrée universitaire de 
l’automne 2020.

Cette mesure est applicable également dans le cadre des examens et des inscriptions de juillet qui seront réalisées 
en ligne et à distance.

Les exceptions à cette disposition sont les suivantes :

• Étudiant·e·s autorisé·e·s à emprunter des ressources documentaires à la bibliothèque centrale ou dans 
les centres de ressources des composantes pédagogiques, afin de favoriser leurs conditions d’études.

• Étudiant·e·s devant rendre des ouvrages ou du matériel avant leur départ de l’établissement.

Le prêt d’ouvrages à la bibliothèque et dans les centres de ressources

Il est prévu l’installation d’un guichet avec protocole sanitaire strict pour la BUC et les Centres de ressources à 
partir du 18 mai. Les étudiant·e·s n’auront pas accès aux locaux des bibliothèques d’UFR. À la BUC, est envisagée la 
remise de sacs contenant les ouvrages après réservation sur internet et obtention d’un rendez-vous.

Le prêt sera limité à 20 ouvrages et les ouvrages seront à retourner en septembre.

Du gel et des visières seront fournis pour le personnel.

2. Le public autre qu’étudiant

Les bâtiments n’accueilleront pas de public occasionnel, sachant que conférences, colloques, manifestations 
sportives ou évènements culturels ne seront pas envisageables sur les campus de l’établissement, avant septembre 
2020 au plus tôt.

3. Les enseignant·e·s-chercheur·e·s et les enseignant·e·s

Malgré l’absence de toute activité d’enseignement dans les locaux, les enseignant·e·s-chercheur·e·s et les 
enseignant·e·s pourront, en cas de nécessité, accéder aux bâtiments ouverts après la sortie de confinement. 

Les conditions particulières d’organisation, identiques pour tous les bâtiments, sont les suivantes :

• Le bâtiment n’est accessible qu’aux détenteur·rice·s de badges.

• Les salles de réunion et les salles informatiques sont fermées.

• Les réunions de plus de 5 personnes sont soumises à autorisation préalable du FSD.

• Les accès aux terrasses sont fermés.

• Les ascenseurs sont réservés aux personnes en situation de handicap, non accompagnées.

• Un sens de circulation est instauré dans les escaliers et au niveau des portes d’accès du bâtiment.

• Les distributeurs de boissons et d’alimentation sont mis hors service.

• Les salles de convivialité qui ne permettent pas le respect des règles de distanciation (1,5 m) sont fermées.

• L’ouverture des cafétérias est fonction des possibilités de réaménagement du lieu pour garantir le respect 
des règles de distanciation.
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3.1 Accès aux bâtiments des UFR, écoles et instituts

• Les enseignant·e·s-chercheur·e·s et enseignant·e·s peuvent solliciter l’accès ponctuel à leurs bureaux 
dans les bâtiments des composantes pédagogiques en s’adressant à leur Directeur·rice de département, 
d’école ou d’institut. 

• Ceux-ci examineront la nature des sollicitations et les prioriseront en respectant les principes généraux 
énoncés ci-dessus (point I) et les capacités d’accueil prévues par demi-journée dans leur bâtiment. Dans 
le cas des départements, les directeur·rice·s communiqueront ces éléments à la direction de leur UFR ou 
institut.

• Les directeur·rice·s d’UFR, école et instituts ont la responsabilité, en étroite collaboration avec les RAF, de 
la coordination du planning des visites de leur bâtiment. 

• Ces plannings hebdomadaires devront être transmis à la direction générale des services pour examen de 
faisabilité et transmission aux services en charge de la sécurité du campus (PC Sécurité).

3.2 Accès à la Maison de la Recherche

La Maison de la Recherche hébergeant un ensemble d’outils de recherche nécessaires à la poursuite de travaux 
scientifiques, une régulation particulière est à organiser en fonction des priorités. 

• Les Directeur·rice·s d’Unités de recherche (DU) recensent les activités qui ne peuvent pas être réalisées 
à distance ainsi que les aménagements à prévoir dans les locaux. Ils·Elles recensent également les 
équipements nécessaires au développement du travail à distance.

• Seules les activités indispensables et qui ne peuvent pas être réalisées à distance font l’objet d’une venue 
à la MDR. Ce principe s’applique également aux services supports (DAR et MSH) qui n’organise pas de 
permanence mais répondent aux usager·ère·s par mail, par téléphone ou par visio et ne se déplacent sur 
le site que si cela est indispensable.

• Les DU régulent les présences des membres de leur unité dans les locaux en respectant les principes 
généraux énoncés. Ils·Elles établissent des plannings hebdomadaires qui sont transmis à la VP CR ou à la 
directrice de la DAR. 

• À titre exceptionnel, ils·elles transmettent à la DAR ou à la VP-CR les demandes d’organisation des 
réunions en présentiel qu’ils·elles estiment ne pas pouvoir tenir à distance. Les réunions de plus de 5 
personnes sont soumises à autorisation préalable du FSD.

4. Les personnels BIATSS

Les personnels BIATSS qui ne pourront pas remplir leurs obligations de service à distance seront autorisés à revenir sur 
leur lieu de travail, en priorité ceux remplissant l’une des missions prioritaires  inscrites au plan de continuité d’activité. 

En cas de venue sur site, les principes suivants doivent s’appliquer, sauf cas tout à fait exceptionnel :

• Fonctionnement par équipes qui se relaient (en demi-journée en raison de la durée des masques, de la 
difficulté de se restaurer sur site, etc.).

• Jamais plus du tiers d’un service ne doit se trouver sur place en même temps.

• Les bureaux ne devront pas accueillir plus d’un agent à la fois.

Les chef·fe·s de service seront chargé·e·s de rechercher les meilleurs moyens visant à favoriser le travail à distance 
des personnels qu’ils·elles encadrent. Ils·Elles sont sollicité·e·s pour identifier les activités nécessitant une présence 
sur site avec leur degré de priorité et pour établir un planning hebdomadaire de venue sur site, élaboré en étroite 
concertation avec les agents concernés.

Les personnels souhaitant se rendre à l’université, bien que leurs activités ne le nécessitent pas explicitement, 
peuvent bénéficier d’une autorisation si le planning de la composante ou du service et les capacités d’accueil des 
bâtiments concernés le permettent.

Ces plannings hebdomadaires devront être transmis à la direction générale des services pour examen de faisabilité 
et transmission aux services en charge de la sécurité du campus (PC Sécurité).

Les différentes positions statutaires possibles des agents sont précisées au chapitre VI du présent guide.
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5. Les chercheur·e·s, post-doctorant·e·s et doctorant·e·s

L’accès aux bureaux devra être limité au strict nécessaire. Les chercheur·e·s, post-doctorant·e·s et doctorant·e·s 
seront autorisé·e·s à reprendre leurs activités dans les locaux uniquement si celles-ci ne sont pas réalisables à 
distance et après autorisation de la direction de l’Unité de recherche, dans le cadre du planning hebdomadaire de la 
Maison de la Recherche.

Ces dispositions s’appliquent également aux personnels des structures hébergées par l’UT2J, quels que soient leur 
statut, leur organisation et leur localisation.

Les unités de recherche et les structures fédératives veilleront impérativement à ce que les doctorant·e·s ne soient 
pas installé·e·s dans des bureaux collectifs. 

6. Les salarié·e·s des entreprises extérieures

Les entreprises extérieures devant à nouveau intervenir dans les bâtiments ou sur les campus du fait de la 
réouverture de l’UT2J devront adapter leurs procédures de manière à préserver la santé de leurs salarié·e·s mais 
également des personnels de l’établissement (chantiers, nettoyage des locaux, livraisons de consommables, 
maintenance technique, etc.).

Le PC Sécurité du campus du Mirail sera informé préalablement à toute intervention dans les locaux techniques 
de l’établissement (machineries ascenseur, chaufferies, etc.) et pourra contrôler le respect des mesures sanitaires.

IV- LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES PERSONNELS
Le strict respect de la distanciation sociale, du port du masque et des gestes barrière sera le principal moyen de 
protection des personnels pour se prémunir d’une éventuelle exposition au Covid-19 et donc de sa transmission. 
Les mesures gouvernementales sont élargies à des mesures de précaution adoptées par notre établissement, 
figurant ci-dessous. 

1. Le nettoyage renforcé des locaux

Les prestations de nettoyage ont été adaptées avant et lors de la reprise de l’activité afin de permettre le retour des 
personnels dans un environnement conforme avec les standards d’hygiène requis par la situation sanitaire.

Un bionettoyage des locaux utilisés avant la reprise sera réalisé les 11 et 12 mai, et est prévu après chaque présence 
selon un protocole précis que devront suivre à la fois les agents des sociétés de nettoyage et les agents UT2J 
concernés.
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2. Les équipements de protection

Le port du masque est obligatoire. Il sera fourni aux agents lors de leur venue sur site par le PC Sécurité à partir 
des plannings hebdomadaires établis par les responsables des composantes et des services. L’établissement 
dispose actuellement d’un stock de masques chirurgicaux permettant d’équiper, pendant plusieurs semaines, les 
personnels autorisés à accéder aux locaux.

Le lavage des mains est indispensable. Les personnels doivent se laver les mains, à leur arrivée, avant et après leur 
repas, avant et après leur passage aux toilettes et après tout contact avec un liquide biologique.

Les agents de logistique devront s’assurer, comme avant la période de confinement, que les points d’eau seront 
pourvus en permanence en savon permettant le lavage des mains.

En cas de besoin, du gel hydroalcoolique sera disponible au PC Sécurité pour les composantes et les services.

Enfin, des gants seront fournis aux personnels procédant à des opérations de nettoyage, de réception de livraison 
ou de récupération d’ouvrages (SCD).

3. Mesures complémentaires 

• Les Centrales de Traitement de l’Air devront être en mode total flux extérieur.

• Des aménagements de postes de travail (paravent, écran en plexiglass, etc.) sont prévus au cas par 
cas dans les zones d’accueil et de passage fréquent au sein des bâtiments (sollicitation des services 
techniques et ateliers de l’UT2J).

• Des circulations entrée/sortie différentiées dans les bâtiments sont mises en place chaque fois que cela 
est possible, permettant ainsi de favoriser le respect de la distanciation.

• Les personnels pourront désinfecter les surfaces de travail (bureau, copieur, clavier, etc.) avec un produit 
adapté fourni (lingettes).

• Une mise en quarantaine des ouvrages et des équipements retournés par les usager·ère·s est organisée.

V – LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL
1. Le travail en bureau

• D’une manière générale, le travail solitaire est à privilégier (un personnel par bureau). Des autorisations 
exceptionnelles de deux personnels par bureau seront possibles à partir du moment où les règles de 
distanciation sociale seront à tout moment respectées.

• Lorsqu’il y aura, exceptionnellement, plus d’une personne dans un bureau, l’utilisation des  ventilateurs-
colonnes est à proscrire.

• Les chef·fe·s de service veilleront, si besoin, à établir une nouvelle répartition des personnels en fonction 
des nécessités de service et de la configuration des locaux, mais les postes de travail restent attachés à 
un seul personnel. 

• L’usage des photocopieurs devra être limité à un utilisateur par ½ journée.

• Les chef·fe·s de service veilleront à ce que leur service dispose toujours de gel. Les personnels sont invités 
à garder leurs récipients une fois vides, de façon à ce qu’ils soient à nouveau remplis par le PC Sécurité.

• Chaque personne devra enfermer dans le sac plastique de la poubelle de bureau ses propres détritus 
(mouchoirs, masques usagés, repas, etc.).
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2. Les réunions 

• Toute réunion en présentiel doit être absolument nécessaire. 

• Toute réunion devra se tenir dans un espace assez grand pour garantir le maintien des distances de 
sécurité (fixées à 1,5 mètre) ;

• Une réunion ne pourra comprendre plus de 5 personnes. 

• Toutes les personnes participant à une réunion sont expressément invitées à se laver les mains avant et après la réunion.

•  Toute réunion en présentiel de plus de 5 personnes doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
(responsable hiérarchique et FSD). 

• Toutes les réunions du type instances continuent de se tenir à distance. 

• Même présent·e·s dans un même bâtiment, des collègues doivent utiliser la visioconférence.

• Dans les cas d’auditions et de jurys, il est nécessaire de recourir à la visio-conférence ou au seul examen 
des dossiers, dans la mesure du possible. 

• Le cas des Comités de sélection (campagne d’emploi des enseignant·e·s-chercheur·e·s) fait l’objet d’une 
procédure détaillée diffusée aux président·e·s des COS. Le recrutement pour la session de printemps se 
fera par visio-conférence, avec 3 enseignant·e·s-chercheur·e·s présent·e·s maximum et port de visière.

3. Circulation dans les bâtiments

• Les chef·fe·s de service étaleront les heures d’arrivée et de départ particulièrement dans les bâtiments 
les plus fréquentés (MdR, Présidence).

• Le personnel veillera à ne pas s’attarder dans les parties communes en se rendant dans son bureau.

• Dans les bâtiments où c’est possible, un sens de circulation sera mis en place (entrée différente de 
sortie pour éviter aux personnels de se croiser). Pour la Présidence, la 2e partie du sas sera ouverte en 
permanence et un·e vigile sera présent·e. Pour la MdR et la BUC, des vigiles seront également présent·e·s.

• Les terrasses seront maintenues fermées.

4. Travail en commun nécessaire avec impossibilité de maintenir les distances réglementaires
• Une autorisation préalable est nécessaire afin d’établir un diagnostic formel des conditions de mise en 

œuvre de la procédure par le médecin du travail, le responsable hygiène et sécurité et le fonctionnaire 
sécurité défense. 

• Le port du masque doublé de la visière est incontournable.

5. Les repas
Les plannings d’occupation étant organisés par demi-journées de présence, les repas sur les campus doivent rester 
l’exception. 

• Les plages horaires de la pause méridienne seront décalées de façon à permettre au personnel de manger 
dans des espaces conformes aux règles de distanciation. Le réaménagement de salles de restauration 
collective n’est pas envisagé dans l’immédiat.
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• Les salles de convivialité seront réaménagées pour permettre la distanciation sociale et leur  jauge doit 
être affichée sur la porte. Certaines salles de convivialité devront être fermées.

• Les distributeurs (café, confiseries, sandwichs) seront mis hors service.

• Le personnel est autorisé à manger à son poste de travail s’il le souhaite.

VI – LA SITUATION STATUTAIRE DES PERSONNELS
1. Les agents seront d’emblée placés en travail à distance
Ils peuvent être appelés à se rendre sur le site pour effectuer des tâches qui ne peuvent l’être à distance.

Toutefois, certains agents sont exclus de cette procédure et ne seront pas autorisés à se rendre sur un des campus 
de l’UT2J. Il s’agit :

- des agents dont le médecin traitant a établi un certificat médical attestant d’une fragilité particulière. Pour 
rappel, ce certificat doit être adressé au médecin de prévention, Docteur Jean Fernandez ;

- des agents qui ont un proche vivant à leur domicile et présentant une fragilité particulière. À l’identique 
du cas ci-dessus, le médecin traitant établit un certificat médical en attestant et celui-ci est envoyé au 
médecin de prévention, Docteur Jean Fernandez.

Cas particuliers : les agents parents d’enfants de moins de 16 ans dont la fonction est travaillable à distance mais 
dont la structure d’accueil habituelle (crèche/école/collège) n’a pas réouvert.

L’agent transmettra à sa hiérarchie une attestation sur l’honneur (voir attestation Ministère du Travail) 
stipulant la fermeture de ladite structure et, à ce motif, sera placé en travail à distance pour une quotité de 
travail égale ou supérieure à 50 %

2. Les agents ne pouvant être placés en travail à distance
Autorisation Spéciale d’Absence. 

- Fonctions impossibles à mener à distance

Il s’agira des agents dont les tâches ne sont pas réalisables à distance. Néanmoins, sur le principe de la solidarité, 
ces agents pourraient être sollicités par leur hiérarchie pour participer à des missions qui ne sont pas les leurs 
habituellement mais qu’ils sont en capacité d’effectuer. Dans le cas où aucune mission de substitution ne pourrait 
leur être proposée, le caractère non travaillable à distance des missions de l’agent sera signalé par le·la chef·fe de 
service à la DRH.

- Parents isolés

Les agents, parents isolés d’enfants de moins de 16 ans dont la fonction est travaillable à distance mais dont la 
structure d’accueil habituelle (crèche/école/collège) n’a pas réouvert, transmettront à leur hiérarchie une attestation 
sur l’honneur (voir attestation Ministère du Travail) stipulant la fermeture de ladite structure et, à ce motif, leur 
demande d’être placé en Autorisation Spéciale d’Absence. Cependant, ces agents doivent avoir épuisé leurs droits 
de présence parentale auprès de leurs enfants avant de pouvoir prétendre au statut d’ASA.  

Par ailleurs, si un agent parent isolé souhaite travailler à distance, il devra fournir une attestation écrite signifiant 
son souhait de travailler à distance pour une quotité de travail qu’il définira selon sa propre évaluation. Il sera 
considéré comme travailleur à distance.
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VII – L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS EN DIFFICULTÉ

Il est rappelé que les services de la DRH fonctionnent à distance. Ainsi, le PEP peut répondre aux demandes de 
rendez-vous des agents par le biais de la visio-conférence ou par rendez-vous téléphoniques si l’agent ne possède 
pas le matériel idoine. Le premier contact s’établit par mail, puis un rendez-vous est proposé à l’agent qui est 
alors rappelé sur son téléphone personnel. De même, l’Assistante Sociale des personnels assure une permanence 
d’activité à distance en cas de problème relevant de sa gestion. La procédure est la même que celle proposée par 
le PEP.

Le recours aux interventions de la psychologue du Travail, Magaly Boyer, reste possible le mardi comme à 
l’accoutumée, sur le mode distanciel.

Le médecin de prévention est joignable à l’adresse sst@univ-tlse2.fr pour tout problème relevant de sa compétence.

Les pôles de gestion répondent également aux sollicitations des agents se trouvant dans des situations particulières.

En dernier recours et concernant des problématiques ne pouvant être solutionnées directement par les pôles de la 
direction, les agents peuvent contacter la DRH via l’adresse mél : drh@univ-tlse2.fr

Enfin, pour tout problème de mal être, d’angoisse, de stress particulier, la cellule d’écoute SOLEO peut être appelée 
au 05 61 50 40 40. 
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