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Agents (équipés de  masques,  gels  et  gants) travaillant  physiquement  dans les services durant  la période de
confinement

• Les agents du service police municipale
• Les agents travaillant dans les 3 résidences personnes âgées
• Les agents du service portage de repas
• Les agents de la ferme pédagogique à tour de rôle sachant qu’une partie des animaux a été volée, le

restant des animaux étant regroupés dans un autres endroit. 
• Ponctuellement des agents du service hygiène
• Quelques agents assurent un accueil de base au CCAS
• Quelques agents du service Etat-Civil (par rotation)
• Les agents du standard
• A tour de rôle des agents du service courrier et garde-appariteur, le matin quand La Poste de Bobigny est

ouverte)
• La plupart des agents des CMS et PMI
• A l’école Dewerpe spécialisée dans l’accueil des enfants des personnels soignants : 10 agents qui tournent

à la semaine : 2 atsem, 2 agents d’entretiens, 2 agents de restauration, 1 gardien, 3 animateurs (équipe qui
peut être doublée durant les semaines scolaires). Tous nos agents sont équipés de masques, de gants, de
gel hydroalcooliques (avec des réserve) et ils ont pour consignes de ne pas s’approcher à moins d’un mètre
des enfants. Il n’y a pas plus de 10 enfants par pièce avec un seul agent. Ils doivent se laver les mains 

•  2 à 3 agents par régie sont mobilisés selon les jours : par ex. pour aller installer les hygiaphones dans les
CMS ou solutionner différents problèmes dans les bâtiments communaux

• Les cantonniers
• Une partie des agents des espaces verts
• Ponctuellement des agents du service voirie
• Quotidiennement un agent du service informatique, 
• Par rotation chaque journée à DRH il y a un cadre et trois agents
• Par rotation des agents du service économat

Installation de barrières de protection du type hygiaphone (hauteur 90 cm sur le comptoir) :

•  Début de semaine dernière : CMS Henri Wallon au RDC et au 1er étage ont été équipés d’hygiaphones d’une
hauteur de 90 cm sur le compteur.

• Milieu de semaine dernière : Les 3 CMS annexes (Pierre Semard , Corentin Celton et Bois de Groslay)

Préalable : La CGT (CHSCT DRANCY) avait interpellé sur les mesures obligatoires que doit prendre l'employeur dans
cette situation mondiale Voici la situation au 30 mars 2020 :

 Agents en maladie ordinaire (sans rapport avec le Covid) : 75

 Agents pour lesquelles il y a suspicion ou confinement : 34 cas

 Agents malades testés positif au Covid : 0 cas

 Agents bénéficiant d'une ASA Covid pour garde d’enfants de moins de 16 ans : 146

 Agents télé-travaillant : 180 

 Une partie limitée (voire liste ci-dessous) des autres agents travailllent avec des protections : 

 Les autres agents sont réservistes


