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         La Défense, le 3 janvier 2022, 
 

 
 
 
 

 
 

 
Objet : Organisation Covid –  à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’au 30 janvier 
2022 

 
A l’écoute des dernières orientations données par le gouvernement, qui soulignent la 
nécessité de privilégier le télétravail, la direction en concertation avec les membres du CSE, 
a décidé, les modalités de travail à partir du 10 janvier 2022 et jusqu’au 30 janvier 2022.  
 

1- Recours renforcé au télétravail : 
 

 Tous les collaborateurs devront effectuer 3 jours de télétravail par semaine. 
Le ou les jours de télétravail supplémentaire seront à renseigner dans Kélio par le 
collaborateur sous la rubrique « télétravail exceptionnel «. 
Votre encadrant reçoit votre demande de télétravail par le workflow habituel et doit la 
valider 
 

 Un 4ème jour de télétravail sera possible en concertation avec le manager. 
 

Par exception :  
 Il sera demandé une présence sur site plus soutenue (3 jours par semaine) pour les 

collaborateurs nouvellement arrivés et leur équipe afin de faciliter leur intégration et 
prise de fonction.  

 
 Les personnes dont l’isolement génère de l’anxiété et du stress ou ceux ne disposant 

pas de conditions de travail adéquates chez eux seront autorisés à venir sur site 
après accord de leur supérieur hiérarchique,  
 

Tous les jours de la semaine seront éligibles au télétravail.  
 
Il est rappelé que selon la note 44/2021 du 20 décembre 2021, afin de limiter les 
interactions sociales au retour des congés, les collaborateurs qui le souhaitent pourront être 
5 jours en télétravail la semaine du 3 janvier au 7 janvier 2022 inclus. 
 
 

2 - Organisation du travail sur site: 
 
Nous vous remercions de respecter avec la plus grande rigueur le protocole sanitaire et les 
gestes barrières, notamment le port du masque dans tous les espaces de travail et de 
convivialité de l’entreprise.  
 
La responsabilité de chacune et chacun d’entre vous est la clé de la sécurité et de la santé 
de toutes et tous. 
 
Les réunions, devront se tenir à distance à chaque fois que cela est possible. En cas de 
présentiel, il est important de respecter strictement la capacité des salles de réunion et 
d’éviter les déjeuners et pauses café en commun. 
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Nous vous précisons que le prestataire de ménage des locaux renforcera le nettoyage des 
zones contacts. 
 

3 - Annulation ou report des manifestations et déplacements: 
 
Les manifestations et séminaires en présentiel, tout particulièrement les pots, repas de fin 
ou début d’année devront être reportés. 
 
De même, les déplacements doivent être reportés, maintenus uniquement lorsqu’ils sont 
incontournables après validation par un membre de la Direction. 
 
 

4 –Positif covid et cas contact : Isolement et procédures à suivre 

Cas positive covid :  

1. Personnes avec schéma vaccinal complet (c'est-à-dire avec un rappel réalisé 
conformément aux exigences du passe sanitaire) 

 
 Isolement pendant 7 jours pleins après la date du début des symptômes ou la date 

de prélèvement du test positif. 
 Un test antigénique (TAG) ou un test RT-PCR doit être réalisé au 5ème jour après la 

date du début des symptômes ou la date du test positif.  
 
Quelque soit le résultat du test (négatif, positif), ou en l’absence de réalisation de ce test, 
l’isolement est de 7 jours au total.  
 
En cas de température au 7ème jour, il convient d’attendre 48 heures supplémentaires 
après la disparition de la fièvre pour terminer son isolement. 
 
2. Personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet 
 
 Isolement pendant 10 jours pleins après la date du début des symptômes ou la date de 

prélèvement du test positif. 
 Un test antigénique (TAG) ou un test RT-PCR doit être réalisé au 7e jour après la date 

du début des symptômes ou la date du test positif. 
 
Si ce test est négatif et en l’absence de signes cliniques d’infection depuis 48 heures), 
l'isolement peut être levé. 
Si ce test est positif, ou en l’absence de réalisation de ce test, l’isolement est de 10 jours au 
total. Il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test au 10ème jour. 
 
 
Cas contacts :  
Les règles de quarantaine pour les cas contacts sont les mêmes que l’on soit cas contact 
d’une personne positive qui vit dans le même foyer ou non. 
 
Les consignes d’isolement et de test sont adaptées à votre situation vaccinale. 
 
1. Personnes avec schéma vaccinal complet (c'est-à-dire avec un rappel réalisé 

conformément aux exigences du passe sanitaire) 
 

Vous devez : 
- Vous isoler 48h (le temps de réaliser le test) 
- Réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique (TAG)) ; 
Si ce dernier est négatif, réaliser 1 autotest 4 jours après la date du dernier contact avec le 
cas.  
Les autotests vous seront remis par votre pharmacien à l’issue du test antigénique négatif 
ou sur présentation de votre résultat RT-PCR négatif accompagné d’une attestation sur 
l’honneur,  
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Si un des autotests est positif, vous devez le confirmer par un test RT-PCR ou par un test 
antigénique ; 
- Surveiller votre état de santé,   
 
En cas de test positif, l'Assurance Maladie vous contactera par SMS ou téléphone. 
 
2. Personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet 
 
Vous devez :  
- Vous isoler immédiatement et jusqu’à 7 jours après le dernier contact avec le cas positif, 
- Surveiller votre état de santé,  
- Réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique (TAG) 7 jours après le dernier 
contact avec le cas,  
En cas de test positif, maintenez votre isolement, l'Assurance Maladie vous contactera par 
SMS ou téléphone 
 
 
Il est rappelé que selon les recommandations gouvernementales, les salariés sont 
encouragés à se faire vacciner. 
Pour vous permettre d’être à jour de votre vaccination, il est possible de vous faire vacciner 
pendant le temps de travail, après information préalable de votre manager. 
 
 
Le service des ressources humaines est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 
 
 

Gaëlle BONTET 
Ressources Humaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion Générale 
 
 
 
 


