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Confinement et
déconfinement
–

« Vers une nouvelle
organisation du travail »

Juin 2020
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Contexte

Disposant d’une Charte de télétravail depuis
2016, l’Agence a vécu la période de
confinement sous le signe d’un télétravail
généralisé. Des outils numériques collaboratifs
ont été mis en place afin de faciliter l’échange
et le travail en équipe.
Lors de la première période de déconfinement,
et après la mise en place de mesures sanitaires,
le retour dans les locaux s’est fait de façon
progressive à partir du 18 mai en tenant compte
des situations propres à chacun et notamment
des enjeux de mobilité et de parentalité. Ainsi,
il était possible de rester en télétravail à 100%,
de poursuivre le télétravail avec un temps de
présence hebdomadaire au bureau ou de
revenir de façon permanente au bureau.
Des protocoles sanitaires spécifiques ont
également été mis en place afin de permettre la
réouverture des Maisons de l’archéologie et du
patrimoine.
Depuis le 09 juin, dans un objectif d’équilibre
entre télétravail et présentiel, l’organisation se
base sur :
-

Un retour obligatoire au bureau en
équivalent 2 jours par semaine
Un droit au télétravail en équivalent 2
jours par semaine maximum
Une 5ème journée pouvant être :
o Une journée travaillée au
bureau,
o Une journée de congés/RTT,
o Une
demi-journée/journée
libérée en augmentant les
amplitudes horaires sur les
autres jours de la semaine dans
la limite de 10h journalier,

o

Une journée libérée en
sollicitant un temps partiel à
80%.

Pour les congés d’été, un principe de continuité
de service sera appliqué. Une évaluation de ces
nouveaux modes de travail sera réalisée à
l’automne.
Toujours dans une optique d’adaptation et
d’organisation, l’Agence a mis en place une
charte numérique facilitant le travail à distance
et en présentiel, optimisant les ressources
matérielles de l’agence et offrant plus
d’efficacité et de sécurité dans le travail
collaboratif, le stockage de nos études et
données.

L’enjeu de cette charte numérique est
également écologique. Ce document prend
en
compte
l’impact
de
notre
fonctionnement sur l’environnement et
préconise les bons réflexes à adopter. Pour
mémoire, en 2020, le numérique est
responsable de 4% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre et un doublement est prévu
dans les prochaines années avec la forte
augmentation des usages.
Nous passons en moyenne 200 jours au bureau
et sommes une équipe de près de 30
personnes, nos gestes et comportements au
quotidien comptent !
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