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A compter du 11 mai et jusqu’au 31 mai, les activités suivantes sont autorisées :  
 

1. Entretien des seuls espaces utilisés par les administratifs et / ou enseignants, y compris les salles 
de réunion et salles polyvalentes, selon les modalités suivantes :  

 Binôme de 2 personnes différentes deux fois /semaine, ou plus si cela correspond à une nécessité 
(adaptation de la fréquence aux besoins). 

 Regroupement des personnels administratifs et pédagogiques dans un espace le plus limité => 
en veillant au respect de la distanciation et en appliquant les gestes barrières, ou intervention 
des agents sur des horaires adaptés hors présence du personnel administratif quand cela est 
possible.  

 Nettoyage des bureaux et des sanitaires utilisés à proximité des bureaux (selon le protocole joint 
validé par la médecine de prévention).  

 
2. Entretien des espaces verts ou des espaces extérieurs 

 Privilégier des interventions de deux agents maximum (afin d’éviter les situations de travailleurs 
isolés) pour assurer la tonte des espaces verts à raison  désormais de deux fois maximum par 
semaine pour une remise à niveau si les surfaces à entretenir le justifient, sous réserve qu’ils 
disposent des habilitations nécessaires. (En cas d’intervention d’un seul agent, la présence d’un 
personnel administratif est requise,  ainsi qu’une prise de contact à distance toutes les 30mn  afin 
de pallier le risque de travail isolé).  

 Intervention possible de l’ESAT ou des équipes mobiles en charge de l’entretien des espaces verts 
si la structure maintient son activité, et sous réserve du respect par ces intervenants extérieurs 
des préconisations sanitaires (présence d’un personnel administratif ou région pendant la durée 
de l’intervention). 

  
3. Gestion du courrier  

 Intervention d’un agent d’accueil (en priorité logé en CNAS) pour assurer la liaison du courrier à 
hauteur désormais de deux fois maximum par semaine (jour à déterminer en fonction des jours 
d’ouverture des services postaux). 

 
4. Maintenance 

 Intervention d’un agent de maintenance afin d’accueillir une entreprise extérieure à la demande 
de la DBR (Direction des Bâtiments Régionaux) ou pour une intervention liée à la sécurité de 
l’établissement (contrôle de gaz, incendie, extincteurs…). Présence adaptée et limitée en jour et 
heure à la durée de l’intervention extérieure.  

 Intervention d’un agent de maintenance pour une intervention liée à la sécurité de 
l’établissement ou pour préserver le bâti (ex : risque de dégât des eaux, bris de glace, risque 
identifié par la commission de sécurité…), même sans la présence d’une entreprise extérieure.  

 Dans le respect au maximum du guide élaboré au niveau national pour les chantiers de bâtiment 
(disponible sur le site du Ministère du Travail), intervention par binôme pour la réalisation en 
interne de petits chantiers (type rafraichissement de salles, maintenance curative de 1er niveau, 
maintenance préventive), en privilégiant leur planification sur des jours de présence moindre 
(hors entretien des espaces verts, d’interventions logistiques pour préparation de salle, …) 
Pour mémoire, en cas d’intervention d’un seul agent, la présence d’un personnel administratif 
est requise,  ainsi qu’une prise de contact à distance toutes les 30 mn,  afin de pallier le risque de 
travail isolé. Présence adaptée et limitée en jour et heure à la durée de l’intervention extérieure. 
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5. Restauration : contrôle des chambres froides 
Intervention d’un agent pour le contrôle et la vérification du bon fonctionnement des chambres 
froides ainsi que le contrôle des denrées périssables et des DLC.  
 

6. Restauration : évacuation des denrées périmées  
Intervention d’un agent pour la manutention des denrées périmées et pour les jeter dans les 
containers à poubelle.  
 

7. Accueil téléphonique et physique 
Intervention de l’agent d’accueil, dans sa loge uniquement, afin de répondre aux appels 
téléphoniques et accueillir et diriger les personnes physiques qui se présentent en privilégiant 
dans la mesure du possible le transfert des appels au domicile de l’agent d’accueil. La présence 
physique à la loge est autorisée en cas d’accueil de public extérieur (famille) pour assurer 
l’ouverture des portes de l’établissement et le contrôle d’accès à l’établissement, ou si le 
transfert du standard téléphonique vers le logement de l’agent n’est pas possible. 
 

8. Aménagement des salles de réunions, salles polyvalentes pour réunions et espaces de circulation 

 Intervention de deux agents et si besoin de l’assistant de prévention, pour l’aménagement d’une 
salle en vue de la tenue d’une réunion (commission, conseil de classe, conseil pédagogique, 
conseil d’enseignement…) et des espaces de circulation. Limité à deux fois par semaine - Binôme 
de 2 agents avec l’assistant de prévention si nécessaire. 
 

9. Participation des Responsables d’équipe techniques à des réunions de façon limitée 

 Les RET pourront participer à des réunions en présentiel si leur présence est indispensable et 
qu’elles ne peuvent se tenir à distance (réunion avec la direction du lycée, CHSCT lycée, réunions 
de chantier DBR, réception d’échantillons et réunion de dégustation dans le cadre d’un marché 
restauration, commissions de sécurité…).  

 Ils sont aussi autorisés à être présents au moment des activités (et strictement pendant celles-
ci), afin de coordonner le travail et s’assurer du respect des consignes et des protocoles.  
 

10. Certains travaux de lingerie de façon limitée 

 Intervention de deux agents maximum et seulement si nécessaire en proportion du volume de 
linge à nettoyer, à savoir les EPI des agents et les MOP. Limité à deux fois par semaine. 

 Binôme de 2 agents. Intervention les mêmes jours que les agents d’entretien des locaux ou si 
intervention d’un seul agent, la présence d’un personnel administratif est requise  ainsi qu’une 
prise de contact à distance toutes les 30mn  afin de pallier le risque de travail isolé).  

 
 
Toutes ces activités si elles rentrent strictement dans ce cadre sont désormais autorisées :  

- sans aval préalable du médecin de prévention 
Il appartient désormais à un agent de s’assurer auprès de son médecin traitant qu’il n’a pas de 
contre-indication médicale et de fournir une attestation si tel était le cas 

- sans autorisation préalable de de la collectivité (l’autorisation de déplacement n’est plus 
requise) 

 

 Pour les activités autorisées, il n’est donc plus nécessaire que vous sollicitiez pour autorisation 
préalable, votre référent DECO. A partir du moment où elles rentrent strictement dans ce cadre, les 
agents sont administrativement couverts. Si vous avez toutefois un doute, n’hésitez pas à recontacter 
votre référent DECO.  

 
 
Certaines activités ne sont pas autorisées pour le moment :  
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- les travaux de maintenance en dehors de problèmes de sécurité ou risques imminents, ou 
petits chantiers cités au point 4. 

- les activités de restauration sauf celles citées au point 5 et 6, et à l’exception des 
établissements recevant des élèves autres que les lycéens (collégiens, primaires). 

 
Pour toute demande spécifique qui sort de ce cadre, il convient de s’adresser à votre référent DECO 
pour avoir une validation, en suivant ces modalités :  

- la demande doit présenter un caractère d’urgence ou un motif impérieux qui ne peut être 
remis ultérieurement. 

- elle doit être adressée au moins 48h à l’avance (délai de prévenance). 
- la raison de l’intervention doit être motivée au regard de vos besoins et contraintes. 
- le nom du ou des agent(s) concerné(s). 
- la date et horaires de l’intervention doivent être précisés.  

 
Pour toutes les interventions des agents, il convient de respecter scrupuleusement les 
protocoles qui vous ont été adressés et qui sont remis en PJ.  
 
Tous les agents peuvent être sollicités (nous vous conseillons les mêmes agents pour la même 
semaine), sauf ceux qui sont en éviction pour raisons de santé ou ceux qui sont en garde d’enfants de 
moins de 16 ans. Le nombre d’agents mobilisés doit correspondre strictement aux besoins et aux activités 
autorisées. Il est demandé de faire remonter chaque lundi à la DARH (Pôle gestion du temps) avec copie 
au référent DECO un état des services effectués pour le suivi. Les agents qui ne travailleront pas seront 
placés en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence).  
 
Enfin, la décision de rouvrir ou non les lycées interviendra fin mai après les annonces de l’Etat.  Nous 
reviendrons bien entendu vers vous.  
  

 


