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COVID-19 : tour de
service d’urgence

Veiller sur vous qui veillez sur le Ciel

CRNA SO

Les organisation syndicales ont été réunies en téléconférence par le chef de centre
cet après-midi du lundi 16 mars 2020. Les discussions, menées depuis plusieurs jours,
ont abouti à valider un tour de service d’urgence qui sera mis en œuvre dès
demain matin, mardi 17 mars, pour faire face à la crise sanitaire actuelle.
Ce cycle, spécifique et exceptionnel, vise principalement à réduire les interactions
entre équipes mais aussi entre personnes d’une même équipe. En voici les principes
généraux :
définition de 3 nouvelles vacations : Matin, Journée, Nuit ;
Matin : 6h30-13h (l’équipe de J1 restant au nord toute la durée de la vacation,
l’équipe de J3 au sud) ;
Journée : 13h -19h30 (J2 au nord, J4 au sud) ;
Nuit : 19h30-6h30 (équipe de Nuit au nord, équipe de Soirée au sud).
La capacité offerte dès demain sera de 6 secteurs : 3 secteurs ouverts par zone géographique. Elle sera ré-évaluée en
fonction de la baisse de trafic qui s’annonce. Pour ouvrir les secteurs, il sera donc fait appel à 8 PC par équipe soit 16 PC
par vacation et à un CdS (J1, J4 et N) par vacation. Un CdS (J3, J2 et S) sera conservé en spare pour palier l'éventuelle
indisponibilité du CdS en fonction et mis en VRO.
L’organisation de la vacation se fera par binôme. Celui-ci restera ensemble pour l’ensemble de la vacation. Les
rotations se feront au sein d’une même équipe avec organisation de pauses de 30 minutes et ce, sans pause commune à
l’équipe. Les autres PC de l’équipe seront placés en VRO exceptionnelle.

Le SNCTA insiste sur le respect scrupuleux des mesures sanitaires en vigueur avec désinfection des positions
de contrôle et des fauteuils. Diverses mesures sont détaillées dans la note de service afférente.
Le Bureau de section reste pleinement mobilisé pour aider le service à trouver et adapter constamment les
solutions afin de protéger la santé des agents et de poursuivre notre mission dans la plus grande sécurité.
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