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Introduction  

 
Ce plan de continuité s’inscrit dans les démarches de prévention et de lutte contre l’épidémie COVID-19. Il prend en considération les préconisations 

gouvernementales ainsi que les décisions prises par l’association. Il a été présenté au CSE le mercredi 18 mars 2020. 

 

Un plan de continuité des activités est un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs extrêmes et le cas 

échéant de façon temporaire, en mode dégradé, des prestations de services essentiels de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités (journal officiel de la 

République Française du 26 février 2004). Ce sont des procédures documentées servant de guide aux organismes pour répondre, rétablir, reprendre et retrouver 

un niveau de fonctionnement prédéfini à la suite d’une perturbation. (Norme ISO 22301). 

 

Comme tout organisme accueillant du public, les établissements et services de l’Adapei de la Sarthe doivent anticiper l’organisation en situation d’épidémie de 

Covid-19.  

 
Ce plan permettra de répondre à une double exigence :  

-celle de maintenir un accueil de qualité pour les personnes accompagnées  

-garantir la sécurité des professionnels et des personnes accompagnées.  

 
La mise en œuvre de ce plan implique de profonds bouleversements dans l’organisation de la structure puisqu’il faut imaginer un fonctionnement habituel en 

mode dégradé. Il s’agit donc bien d’une gestion de crise et de mesures exceptionnelles de réorganisation dans l’accompagnement des personnes accompagnées 

en leur garantissant des conditions d’accueil descentes et adaptées à leur handicap. 

 

Toutes les mesures doivent également être mises en place pour garantir la santé, la sécurité et les conditions de travail pour les professionnels. 
 

Depuis le 16 mars 2020, chaque jour de 14h à 15h30, la Présidente de l’association, le directeur général, le médecin de l’association, la directrice des 

Ressources Humaines, le directeur administratif et financier, la directrice développement de projets ainsi que l’assistante de direction se  retrouvent maintenant 
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en vidéo conférence afin de faire un point sur la situation (bulletin transmis par les directeurs), d’appréhender les difficultés, d’ajuster les moyens et les 

conduites à tenir. Cette cellule de crise s’étoffe des directeurs de pôle chaque lundi. Ces derniers sont en lien constant avec le  siège.  

 
De plus dans cette période exceptionnelle, l’ARS  et le Conseil Départemental  sollicitent un travail collaboratif entre les différentes associations du 

département.   
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Etablissements Question Réponse Mesures à prendre, 
attentions particulières 

Tous les établissements  Présence des salariés sur lieu 
de travail  

Il n’y a pas de confinement 
concernant les professionnels 
du médico-social bien au 
contraire la présence des 
professionnels est 
indispensables à la continuité 
de l’accompagnement  

 Les salariés des autres 
établissements (fermés 
ou restreint dans leur 
activité) ainsi que les 
professionnels du siège 
social seront sollicités 
et affectés dans les 
établissements de 
l’association soit en 
remplacement soit en 
renfort  

Le service recrutement du 
siège, enrichi d’autres 
professionnels de l’association 
ou d’autres associations du 
département  centralisent et 
organisent les remplacements 
sur les structures restées 
ouvertes.   
 
Ainsi les professionnels qui ne 
sont pas en arrêt restent 
mobilisables (personnes en 
réserve) à tout moment, ils 
peuvent être sollicités pour 
renforcer d’autres équipes et 
ce sur l’ensemble des 
structures.  
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 Afin de préserver les 
équipes  les horaires ne 
sont pas modifiés  

-Les salariés qui doivent 
changer de lieu de travail, 
devront prendre les véhicules 
de service des établissements 
fermés  

 Télétravail  L’employeur en lien avec les 
recommandations 
gouvernementales favorise le 
télétravail. Ces conditions 
d’activité sont à soumettre à la 
direction, validées par la 
direction générale.   
Des PC ont été mis à 
disposition des professionnels  
Lorsque le télétravail n’est pas 
envisageable, le professionnel 
vient enrichir le vivier ; il sera 
donc sollicité par le service 
recrutement en renfort ou 
remplacement  
 

L’accès aux logiciels de 
l’association ne peut se 
réaliser que par le forti client. 
100 accès sont aujourd’hui 
opérationnels. Il est fortement 
recommandé d’utiliser un 
matériel professionnel. 
 
La demande d’accès Ogirys  
doit être validée par le cadre, 
elle est limitée à 20 personnes  
L’accès à 100 personnes est 
ouvert permettant de réaliser 
les tâches à distance. Il est 
impératif de libérer cet accès 
dès que les tâches peuvent 
être réalisées en dehors d’une 
connexion sur le serveur de 
l’association  il est a noter que 
l’utilisation des outils Microsoft 
ainsi que la consultation sur le 
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Web se réalisent sans forti 
client 
 
Eviter comme habituellement 
d’utiliser les clés USB ou 
disques durs externe   
 

 Informatique  Le service informatique de 
l’association reste 
opérationnel. Il peut être 
sollicité par téléphone ou  par 
mail  

 

 Prise de température  Le salarié doit prendre sa 
température à  sa prise de 
poste soit directement sur le 
site soit avant arrivée  

Cette mesure est également 
demandée pour les 
techniciens des entreprises 
assurant la maintenance.  

 Quid des salariés restant chez 
eux pour garder les enfants 
d’âge scolaire non malades   

Actuellement, les 
établissements scolaires 
ouvrent l’accueil aux enfants 
de professionnels de moins de 
13 ans  

Si des difficultés sont 
rencontrées pour l’accueil des 
enfants, il est impératif de 
transmettre auprès du 
secrétariat de direction 
générale nom du 
professionnel, nom et âge du 
ou des enfants, ets scolaire 
afin que nous puissions 
remonter cette information 
auprès de l’inspection 
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académique et assurer 
l’accueil scolaire des élèves 
concernés  

 Situation de salarié fragile 
quand le télétravail n’est pas 
possible. Qui demande et qui 
délivre l’arrêt de travail ? 

Si le salarié est identifié 
personne fragile et que le 
télétravail n’est pas 
envisageable. Il doit rester à 
domicile, il peut  bénéficier 
d’un arrêt de travail selon des 
conditions simplifiées. Le 
salarié doit se rendre sur  
 le site ameli.fr.  

 

 Les IME  et ESAT sont fermés 
le chômage technique est-il 
envisagé ? 

Non, aucun professionnel 
médico-social ne doit être 
placé en chômage technique. 
Sauf si vous en êtes en arrêt 
maladie, vous êtes maintenu 
en activité. 

 

 droit de retrait  Pas dans le cadre d’une 
pandémie  

Les mesures sont prises au 
maximum pour assurer la 
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sécurité de chacun. Il est 
impératif de respecter au sens 
strict les gestes barrières, 
d’assurer une distance au 
moins d’un mètre avec son 
interlocuteur  

 Congés posé modifiable, 
récup  

Oui possibilité après avec  
concertation avec le N+1 dans 
le cadre du droit commun  

Lorsque le télétravail n’est pas 
pertinent, le maintien de 
congés ou la pose de 
récupération  HRE reste à 
l’appréciation du cadre  
Si le télétravail n’est pas 
pertinent, et si aucune pose de 
congés n’est possible, le 
salarié vient alimenter le vivier 
de professionnels de réserve.  

 Recours aux CDD  Il n’y a pas de recours aux 
CDD sauf pour les 
professionnels du sanitaire 
(infirmière, aide-soignante). En 
cas d’absence de salariés ou 
de renforcement sur une 
structure, le Cds sollicite le 
service recrutement  

Les professionnels qui sont 
amenés à intervenir 
directement auprès des 
personnes accompagnées, 
seront sollicités pour un 
premier contact et un travail 
en binôme  
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 Mesure de confinement pour 
les personnes accompagnées  

Il faut autant faire ce peu 
respecter le confinement. 
Toutefois  un déplacement 
bref, à proximité de l’Ets peut 
être bénéfique pour tous.  
Aussi, il est impératif de 
permettre ce type de 
déplacement en remplissant 
une attestation de 
déplacement dérogatoire, pour 
la personne et son 
accompagnateur  

L’association travaille à 
l’élaboration d’une attestation  
complémentaire précisant les 
circonstances de ce 
déplacement et la nécessité 
de l’accompagnement. 

 Questionnement des 
personnes accompagnées et 
de leur famille 

Une plateforme téléphonique 
02.43.47.05.80 est mise en 

place depuis le 18 mars 2020, 
les professionnels du secteur 
enfance et du siège gèrent les 
appels du lundi au vendredi de 
9h à 17h  

Le but de cette plateforme est 
de recueillir les besoins. 
L’accès est élargie un 
professionnel reste joignable 
dès 7h et ce jusqu’à 21h week 
end compris  
Le numéro est basculé sur 
portable pour continuité 
d’activité  

 Matériel,  En début de semaine, il a été 
demandé aux directeurs des 
structures fermées ou activité 
restreinte (IME, ESAT) de faire 
la réquisition du matériel dans 
leurs ets et service même le 

Nous sommes en continuelle  
recherche de matériel  
A ce jour le Dr Poupelin a 
transmis une communication 
sur l’utilisation des masques. 
Leur pénurie pousse à une 
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matériel conservé lors de la 
grippe H1N1.  
Ce stock a été centralisé au 
niveau de la MAS Robin des 
Bois sous clés   

utilisation raisonnée et cadrée 
le port du masque n’est pas 
nécessaire si aucun 
symptôme  toux et/ ou fièvre 
n’est présent  

 Entretien des locaux  Le nettoyage des locaux et la 
désinfection sont accrus. Il est 
nécessaire de désinfecter : 
poignées de portes, 
interrupteurs, photocopieurs, 
claviers ordinateurs, téléphone 
machine à café …. 

 

ESAT  Ateliers maintenus ?  L’ensemble des ESAT de 
l’association est fermé à 
l’exception des ateliers de 
Blanchisserie des Prairies, du 
Tertre (besoin gestion linge 
d’ehpad, d’ESMS….) idem 
l’atelier horticulture de 
Château du Loir où les clients 
sont amenés à prendre rendez 
vs pour réception commande ; 
Seuls les professionnels 
peuvent être en situation de 
travail sur ces ateliers. 
L’ensemble des usagers ont 

Les professionnels demeurent 
donc mobilisables. Ils peuvent 
être appelés pour renforcer les 
équipes de l’hébergement sur 
le même territoire 
géographique si possible. les 
directeurs de pôle ont transmis 
le nom des personnels 
mobilisables.  
Pendant la pandémie, il est 
demandé de transmettre les 
coordonnées téléphoniques 
personnelles. A la demande 
ces coordonnées ne seront 
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été invités au confinement dès 
mardi 17 mars 12h. 

pas conservées après 
l’épidémie  

 Prestations hors murs  Toutes les prestations ont été 
stoppées dès l’annonce des 
décisions gouvernementales  

Les moniteurs d’atelier sont 
des professionnels 
mobilisables  

IME  Fermeture  Dès le lundi 16 mars 2020, en 
lien avec l’allocution de 
Président de la  République du 
jeudi 12 mars 2020, les 3 IME 
de l’association ont été fermés  

Pour le CAFS, une évaluation  
est réalisé par les 
professionnels afin d’identifier 
les besoins et apporter 
réponses ; 
 

Etablissement avec 
hébergement  

Accueil de jour  Les accueils de jour sont 
suspendus  

L’établissement en lien avec la 
famille peut accueillir en 
accueil temporaire certaines 
situations et ce pendant la 
durée de la pandémie. 
AUCUN  aller-retour famille / 
ets n’est possible    

 Accueil temporaire  Les accueils temporaires se 
poursuivent s’ils sont déjà 
engagés. Et ce jusqu’à la fin 
de la pandémie  La 
programmation de stages est 
stoppée  

Il est possible d’envisager 
d’utiliser ces places pour 
certaines situations  qui 
restent appréciées par l’équipe 
de direction de l’établissement   



Date : 23/03/2020 PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Covid-19 

  Adapei de la Sarthe 

Edition : 01   Page 12/28 

Ce document est la propriété de l’Adapei de la Sarthe et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite  

Nota : - Ce document est une copie électronique, l’utilisateur doit s’assurer qu’il possède la dernière version à jour disponible sur le réseau. 

 Visites familles  L’accès des établissements 
aux familles est interdit et à 
toute personne extérieure   

Une liaison entre la famille et 
le résident peut être réalisé via 
Skype en fin de journée ou le 
week end afin de ne pas 
surcharger le réseau  

Services à domicile savs / fhsa 
/ samsah 

Maintien du lien  Le directeur de pôle avec les 
chefs de services a organisé 
avec une équipe restreinte la 
continuité de service sous 
forme de contact 
téléphonique, les VAD sont 
restreintes 

Les professionnels de ces 
services peuvent intervenir sur 
les structures d’hébergement  
Il est souhaitable qu’un 
professionnel dédié puisse 
être le seul à intervenir auprès 
d’un usager identifié  
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Nouvelles Mesures suite cellule de crise du 20 mars 2020 
 

Situation du jour  Cas suspects personnes 
accompagnées 

 4 personnes confinées 
 1 sur Parc et Patio 

confinée depuis le 16 
mars, problème 
respiratoire 

 1 sur Parc et Patio, car 
fragile et a été en 
contact très fort (lors 
d’une sépulture) avec 
une personne 
diagnostiquée COVID 
19   

 1 sur les  Primevère, car 
fièvre sans toux 

 1 sur la Tour aux Fées, 
car toux sans fièvre 

 

  

Cellule de recrutement 

 
Actuellement 8 personnes 
travaillent  dans la cellule de 
recrutement, située au premier 
étage du siège social – 19 rue 
de la calandre au Mans. 

Une convention est en cours 
de préparation avec l’ARS afin 
de créer une cellule de 
recrutement inter associative 
(avec les associations de notre 
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Il faudrait une deuxième 
personne pour la partie 
administrative qui nécessite de 
plus en plus de travail ainsi que 
pour assurer une plus grande 
amplitude horaire.   
Une astreinte va être mise en 
place sur le recrutement à 
partir de ce weekend. 
Tout le  personnel de notre 
vivier (Aide-soignant, infirmier) 
va être activé sous forme de 
CDD afin de ne pas perdre ces 
professionnels qui pourraient 
être sollicités pour travailler sur 
d’autres secteurs. 
 

secteur)  qui sera basée au 
siège de l’Adapei de la Sarthe. 
L’organisation va se mettre en 
place et les professionnels 
seront affectés sur un seul 
établissement pour remédier 
au problème de brassage. Tout 
comme les salariés qui vont à 
domicile, les déplacements 
seront limités. 
 

Soutien aux professionnels Proposition d’enrichir la cellule 
de crise par la présence d’un 
psychologue  

Mme Gasnier organise la 
présence en Visio conférence 
d’un psychologue de 
l’association  

 

Dérogation de sortie  Une attestation précisant le 
besoin impérieux des 
résidents de sortir 
accompagnés par un 
professionnel est à l’étude  

Voir dérogation avec le préfet, 
ou autorités  
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Nouvelles Mesures suite cellule de crise du 23 mars 2020 

 
Cellule de crise en vidéo conférence avec la présence des directeurs des pôles  
Situation du jour *Point avec chaque directeur 

du climat. 
 *Identification des personnes 
accompagnées présentant 
une certaine vulnérabilité  

Pôle ESAT 

Seuls ateliers ouverts : 
blanchisserie et horticulture en 
limité  
 Dispositif FV / FAM 

La liste des personnels 
malades s’allonge et certains 
jours ce sont uniquement des 
professionnels des IME / 
ESAT qui assurent 
l’accompagnement  
Difficultés pour les personnes 
accueillies sans visite de 
familles, des outils sont mis à 
leur disposition pour des 
conversations en vidéo, plutôt 
en soirée 
Pôle Habitat 

Les FH sont tous ouverts et 
les services dialoguent avec 
les personnes accompagnées 
par téléphone. Certains 
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professionnels sont 
mobilisables.  
 A noter pour les FHSA : 
difficulté pour contacter 
certaines personnes et donc 
pas de visuel sur leur état de 
santé, sur leur angoisse, sur la 
prise de médicament  
Dispositif MAS 

Installation en chambre 
individuelle impliquant  une 
demande de renfort en 
personnel ainsi que d’une 
infirmière supplémentaire pour 
l’application des mesures 
d’hygiène  

 Pas de problème 
d’approvisionnement  

 Renfort des mesures 
barrières avec Prestalim’s qui 
ont le moins de contact 
possible avec les résidents.  
Pôle Enfance  

 Cellule d’écoute 
téléphonique installée à 
Vaurouzé avec 6 
professionnels et 2 secrétaires 
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du siège.  question du 
télétravail à prévoir. Le service 
Passerelle est également basé 
à Vaurouzé.  

 Milieu de cette semaine les 
500 familles de l’enfance 
auront été contactées.  

 Actuellement 12 
interventions de garde 
d’enfant pour personnel 
soignant.  

 Reprise de contact avec les 
professionnels du pôle 
enfance qui sont actuellement 
chez eux ou en télétravail car 
besoin de beaucoup de 
remplacements sur le pôle 
adulte.  

 Beaucoup d’inquiétude du 
personnel, angoisse pour le 
travail à domicile.  

 CAFS : très difficile à gérer 
actuellement  
 
EABS 72  

 3 sites fermés.  
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 9 salariés sont en 
prestations dans l’alimentaire 
+ prestations ménage  

 La semaine prochaine 4 
salariés et 1 encadrant vont 
remettre l’atelier palettes en 
marche (pour un industriel de 
l’agroalimentaire)  

 Peu d’information des 
salariés qui sont confinés chez 
eux. Ils sont partis en bonne 
santé.  

 6 encadrants volontaires 
pour être mobilisés dans le 
médico-social avant d’être mis 
en récupération et au 
chômage partiel  
 
 

 
Point sur le matériel  
 

Réquisition sur l’ensemble de 
l’association des différents 
matériels   

A ce jour, l’association dispose 
de  
*4000 masques périmés à 
disposition (une pharmacienne 
hygiéniste nous indique qu’il 
n’y a pas de problème, ils sont 
efficaces, le problème peut 
venir des élastiques)  

 



Date : 23/03/2020 PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Covid-19 

  Adapei de la Sarthe 

Edition : 01   Page 19/28 

Ce document est la propriété de l’Adapei de la Sarthe et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite  

Nota : - Ce document est une copie électronique, l’utilisateur doit s’assurer qu’il possède la dernière version à jour disponible sur le réseau. 

Préconisations de l’ARS ils 
vont donner 5 masques par 
personne par semaine pour 
les professionnels ESMS. Nos 
besoins ont été envoyés à 
l’hôpital ce jour.  
 *4000 tabliers  

 *Charlottes  à reste à collecter 
au niveau des cuisines des 
ESAT  
 

 
Transmission de 
l’information et création 
d’un dossier cellule de crise  

 

Comment informer sans 
envahir les boites mail ? 

Mise en place d’un fichier 
partagé « cellule de crise » 
sous Y pour faciliter la mise à 
jour et la transmission des 
informations. Sera organisé 
comme suit :  

 Partie dédiée RH pour la 

mise en disponibilité des 
personnels et télétravail  

 Suivi des cas des 
personnes accompagnées 
complété par le Dr Poupelin  

 Informations de l’ARS et 
autres doc  

 Le PCA, qui contiendra les 
FAQ et qui sera également 

Pour l’ensemble de ces 
répertoires, indiquer à Nicolas 
Morand qui doit y avoir accès 
(lecture / écriture) 
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accessible sur internet. Ne pas 
nommer les personnes car 
sera accessible largement.  
 
 

 
Mise en place et 
organisation des services 
pour l’enfance  

 

Quelles préconisations pour 
les professionnels qui vont au 
domicile des familles  

ce jour, accompagnement de 
situations d’urgence liées à 
l’autisme. Travail en cours 
pour limiter le nombre de 
familles par professionnel. Les 
demandes d’aide sont faites 
aux DA qui valident ou pas.  
 

Dr Poupelin rappelle que les 
enfants ne sont pas en 
danger, les professionnels 
avec pathologie ont été 
écartés. Le port du masque 
n’est pas préconisé dans ce 
contexte.  

 
Point cellule de recrutement  

 

Déplacement des 
professionnels ?  
Modification des horaires des 
titulaires  
Comment mobiliser les cadres 
des ets fermés ?  
Télétravail et service 
recrutement ?  

Beaucoup de bonne volonté 
des salariés (quelques cas qui 
refusent uniquement, chaque 
hiérarchique gère les 

situations).  

 Ne pas multiplier les 
déplacements des 
professionnels. Des renforts 
systématiques sont mis en 
place pour pallier au 
remplacement en cas de 

maladie.  

 Faire remonter les 
demandes de renfort au 
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service recrutement (sans sur 

renforcer).  

 On ne touche pas aux 
horaires des professionnels en 
poste, il faut trouver un juste 
milieu entre l’employabilité des 
salariés des autres pôles et le 

recours aux CDD longs.  

 Calages à faire entre la 
cellule recrutement et cellule 

de Vaurouzé.  

 A ce jour plusieurs cadres 
sont sur le feu dans les 
établissements, possibilité 
d’avoir d’autres cadres en 
renfort (CS et DA en 
télétravail) pour avoir la 
connaissance. OK pour pôle 

ESAT et IME.  

 Travail en cours pour mettre 
le service recrutement en 
télétravail  
 

 Une cellule de recrutement 
spécifique pour personnel 
médical et para médical 

Les professionnels médicaux 
et para médicaux  vont être 
mise en place, à ce jour il est 
constaté que  les infirmières 
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ne sont pas monopolisées 
correctement. 

 Plateforme recrutement 
départementale 

Suite à conférence avec 
l’ARS, 4 associations sont 
d’accord pour travailler avec 
nous afin de se coordonner 
pour la gestion des 
compétences. Du fait de la 
situation pas d’avenant au 
contrat de travail mais il y aura 
une convention, les derniers 

calages en cours avec Nexem. 

 

 Besoin de renfort auprès du 
Dr Poupelin  

Une cinquantaine de 
personnes vulnérables ont été 
identifiées dans l’association, il 
faut affiner cette liste avec 
l’aide de personnel médical, 
avant de mettre ces 
personnes en ultra 
confinement. Il faudrait une 
personne pour appeler dans le 
FH pour avoir plus de 
renseignements.  

Zoé Moreau actuellement 

infirmière en temps partiel 
pourrait passer à temps plein. 

 
Organisation du 
confinement  

 

limiter les déplacements au 
sein même de l’Ets  

A ce jour Aucun cas avéré, 

mais par précautions on ferme 
au maximum les accès au 
collectif   

Hypothèses de travail pour 
assurer le confirment lors cas 
déclaré  
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 si un cas se déclarait, on 
confine dans une unité.  
 

 Dans les FV / FAM, les lieux 
des accueils de jour pourraient 
servir à confiner des 
personnes malades.  

 FH : difficile de déplacer les 
personnes de chez eux, mais 
possibilité de libérer une unité 
en déménageant les résidents 
sur des unités d’accueils 
temporaires  

 L’IME de l’internat du Val de 
Loir est disponible = il y a une 
douzaine de chambres 
individuelles, pourrait servir 
pour les personnes malades 
qui ne peuvent pas rester 
confinées (FV /FAM) ? A 
étudier.  
 

Conditions télétravail  L’organisation des services 
actuelle en télétravail est 
poursuivie  
 
 
Préconisations sur l’utilisation 
du réseau et de l’informatique  
 

Nécessaire de réquisitionner 
les téléphones portables qui 
ne sont pas utilisés 
actuellement  
 
Besoin de faire des coupures 
pour sauvegarder les 
données. Il faut se 
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déconnecter des applications 
entre 23h30 et 6h du matin.  

 
Gestes barrière pour les 
salariés  

Prise des températures  
 

La CNIL a pointé le problème 
de la prise de température.  
Les salariés doivent prendre 
leur température avant de 
venir au travail. On peut 

donner le choix aux salariés, 
prise de température à 
l’entrée, si pas d’accord ils 
vont la prendre eux-mêmes. 

 c’est une mesure préventive, 
ne garder aucune trace des 

prises de température. 

 

 
Déclenchement des plans 
bleus,  

 

Les annexes relatives à la 
pandémie covid-19 du plan 
bleu ont été travaillées par 
pôle concerné   

Ces annexes seront mis dans 
le fichier partagé, consultables 
par l’ensemble des cadres  

L’ensemble des plans bleus 
de l’association sera revu 
après la pandémie  

Rémunération des 
professionnels  

 Le règlement des salaires se 
fera en temps et en heures 
pour les 2 mois à venir. Le 
décompte des heures se fera 
plus tard.  

Les personnels qui seraient 
amenées à travailler de nuit et 
en weekend auront les 
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avantages liés à ces 
contraintes.  

  
Les personnes en chômage 
partiel seront quant à elles 
impactées par une baisse de 
salaire (84% du salaire et le 
SMIC minimum).  
 
 

 
 
Seuls les salariés d’EABS 72  
sont concernés :  

Le chômage partiel intervient 
lorsque l’activité ne peut être 
poursuivie, le télétravail n’est 
pas réalisable, les 
récupérations et congés ont 
été posés  
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