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19 mai : ajustements après J1 (rouge) 
Récapitulatif rôles et procédures 
Points de vigilance 
 

Hygiène, sécurité, traçabilité 
Première reprise : un accueil individuel personnalisé 

Accueil personnalisé « long » et individuel lors du premier retour. Distribution du livret, signature du 

document de reprise, à ranger dans pochette. Cocher la liste des personnels pour suivre qui a eu 

l’accueil de reprise. 

Le superviseur fait le point pour repérer qui revient pour la première fois ce jour-là, y compris les 

agents du Lab’UA, Charles Da Costa, Matthias s’il revenait à la BUA avant de repasser à la DDN, Lucie 

Plessis. Cela vaut pour Michèle B. à Belle-Beille, même si elle ne revient que les 18 et 19 mai. 

Mettre en place une liste d’émargement manuelle à la guitoune accueil, pour faciliter mise à jour a 

posteriori du fichier “DCA suivi individuel agents.” Le fichier DCA est celui dans le dossier “Documents 

partagés” : l’autre a été supprimé. La mise à jour du tableur est faite par le cadre de l’après-midi. 

Si la jauge du nombre de gens du personnel en simultané dépasse 10 personnes à Saint Serge, 12 à 

Belle-Beille (Lab’UA compris), ne pas accepter le passage de quelqu’un de l’UA qui n’avait pas 

prévenu de sa venue. 

Les personnes des entreprises extérieures font l’objet d’un accueil léger s’ils elles ne font que passer 

(Poste, livraisons), distribution masque + sac si elles doivent travailler la journée. 

Routine quotidienne du superviseur 

Distribution du masque et du sac poubelle de la demi-journée, vérification état asymptomatique et 

éventuels cas contacts, remplir liste émargement légère nom, prénom, heure arrivée, heure départ. 

Document destiné aux médecins. Définition des cas contacts et conduite à tenir : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf  

Le superviseur cadre de l'après-midi met à jour dans le tableur positions d’activité PRA PCA SCDA les 

gens qu’il a vu passer (traçabilité des cas contacts) sur la base de la liste d’émargement. 

Réassort SHA/papier/masques 

Le réassort SHA/papier de la zone accueil est du ressort du rôle « agent polyvalent ». Le superviseur 

fait un tour par demi-journée dans les étages pour vérifier le niveau des différents points de 

distribution (17). Le stock distribué doit durer une semaine : il est possible de transférer des pleins 

vers les vides en fin de semaine. Les bouteilles, antivolées, resteront les mêmes : ne pas les jeter. Un 

entonnoir sera à disposition sur chaque site pour transvaser. 

Le réassort SHA est prévu toutes les fins de semaine. 

Chaque bouteille de SHA coûte 16 €, chaque masque 30 centimes. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf
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Organisation de la demi-journée de travail présentiel 
Première reprise : les 4 premiers jours (lundi 18, mardi 19, mercredi 20 / jeudi 28 mai) 

Le superviseur s’occupe de réunir l’équipe du matin, qui arrive de manière échelonnée entre 8h30 et 

9h la première semaine. Il fait un petit tour de table de reprise, puis présente entre 9h et 9h30 les 

différents services emprunts, retours, communication magasin, doctorants à BB (pas la peine 

d’entrer dans les micro-détails : dire qu’on est là pour régler les questions au fur et à mesure. 

Répondre juste aux questions que se posent les gens) 

La construction du planning de la demi-journée peut se faire avec les agents eux-mêmes : longueur 

de la tranche. Les agents sur « chantier » doivent pouvoir disposer de deux heures d’affilée. Le poste 

de superviseur respecte le planning de Frédéric. Encore à déterminer à BB et à StS : où on note le 

planning. 

Montage du barnum, installation des guitounes avant 9h55. Il faut être 4 pour monter le barnum. 

Pour monter le barnum, 4 agents, chacun se place à un pied et s’éloigne l’un de l’autre pour le 

déplier. Une fois écartement suffisant se glisser dessous et lever l’attache plastique jusqu’au clic 

(attention aux doigts). Une fois chaque pied clipsé le toit est “fixé”. Reste à chaque agent à tirer sur la 

chevillette (anneau plastique) puis à tirer chaque pied vers le haut en bloquant avec son pied 

l’embase métallique. Il faut arriver à 4 trous visibles. Faire rentrer la chevillette dans le trou (clic). 

C’est terminé. Lester au moins un pied avec sac de sel de déneigement (BB) ou autre objet lourd 

(STS) 

Les créneaux chantier 1ère semaine, partagés (pas de spécialisation, les gens en « chantier » 

participent) 

- Lundi : marquage à la craie des espacements file d’attente, tous les 1,5 mètres, rangement 

petite quarantaine des livres revenus avant le 15/05, formation minima Teams à chacun, 

laisser du temps à l’ajustement mutuel, répondre aux questions, rangement surfaces bureau 

pour faciliter nettoyage 

- Mardi : rafraîchissement marquage à la craie si nécessaire, courrier à trier, blisters revues à 

enlever, montage des chariots, formation minima Teams à chacun des nouveaux, laisser du 

temps à l’ajustement mutuel, répondre aux questions, écouter, attention primo arrivants. 

- Mercredi : livraisons livres, étape 1 du circuit, si reste de courrier, trier, formation Teams 

minima, laisser du temps à l’ajustement mutuel, répondre aux questions, attention primo 

arrivants. 

IMPORTANT : Les cadres en télétravail doivent IMPERATIVEMENT structurer les chantiers des 

semaines suivantes, sur une base hebdomadaire 

Vigilance le jeudi 28 mai, à traiter comme ceux de la semaine précédente. 

Organisation des retours 
Pas de différenciation couvertures plastiques et autres sur les chariots : la quarantaine de 3 jours est 

suffisante. Rappel conditions de sécurité au rangement. Lavage des mains avant et après rangement 

de chaque chariot, port du masque obligatoire. 

Les lecteurs posent eux même les livres sur les chariots et se nettoient les mains au SHA ensuite. Leur 

donner des conseils de placement pour éviter les piles anarchiques et optimiser le remplissage. 
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A StS, laisser le chariot à l’intérieur de la BU, le long du distributeur, afin d’éviter d’avoir à passer la 

barre de seuil. 

Le 25 mai, attention particulière à porter au moniteur rangement qui va devoir : 

- Enregistrer les retours (arrière-boutique magasin ou 3e automate BB, 2e poste accueil STS ou 

automate si peu de réservations pour l’emprunt) 

- Trier par cote 

- Effectuer le rangement 

Point de vigilance : Un collègue peut aider, si manque de chantiers sur la phase de tri. A voir selon 

volume des retours. 

Si la personne n’a pas réservé et qu’il n’y a pas la queue, elle peut faire ses retours.  

Si queue supérieure à 10, c’est qu’il y a des gens qui n’ont pas réservé. Passer faire un rappel. 

Le rôle polyvalent 3 donne une idée au rôle retour du volume attendu (nombre de résas, nombre de 

livres) après avoir regardé sur Affluence en début de créneau. Adresse Affluences pour vérifier 

Organisation des emprunts 
 

Le rôle polyvalent 3 donne une idée au rôle emprunt du nombre de personnes attendues après avoir 

regardé sur Affluences en début de créneau (il note les retours et les emprunts du site dans une 

même routine).  

Il n’y a pas de verrou pour la réservation Affluences : tout le monde peut réserver, d’où l’intérêt de 

demander carte de lecteur/étudiant/personnel à l’entrée.  

Nous réalisons des inscriptions : UNIQUEMENT PAIEMENT EN LIGNE, les gens ne viennent que quand 

leur inscription en ligne est effective. Mettre en place un mail expliquant les conditions 

d’inscriptions, d’usage de la BU, et lien 30 minutes chrono sur le site web. 

Pour suivre le nombre et éventuels retardataires : dispositif comme celui des doctorants : la 

personne pose en entrant, après d’être lavé les mains, sa carte sur un tableau blanc avec aimant 

par ordre d’entrée avec heure de sortie prévue. Si on voit des gens stagner devant la porte et 

d’autres dans le haut du tableau, on sait qu’il faut aller chercher la personne. 

Autre avantage, le polyvalent peut regarder les cartes et éditer puis imprimer, à l’aide d’Aleph, les 

codes-barres effacés pendant que la personne cherche ses livres. Cela permet aussi de filtrer les gens 

qui auraient oublié leur carte, et de tirer un code barre pour elles, si elles ont une pièce d’identité 

après vérification Aleph. 

L’enjeu principal est d’éviter d’avoir plus de 10 personnes en simultané dans la BU :  

Si une personne se présente sans avoir réservé : 

1. Créneau non plein (<10 personnes enregistrées, pas de file)  

1.1 La personne a un masque : possibilité de résa Affluences en direct, via smartphone, 

même sans l'appli avec navigateur web, si la personne a un masque avec elle et une idée 

de ce qu’elle veut.  
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1.2  la personne n’a pas de masque, lui dire d’aller en chercher/acheter U (Super U Beaussier 

ou Saint-Serge, bureau de tabac, pharmacie) et de réserver sur le créneau suivant s’il est 

libre 

2. Créneaux pleins : indiquer à la personne comment réserver plus tard sur Affluence. Rappeler 

obligation port du masque. 

Si une personne qui a réservé se présente sans masque : 

1. Le créneau suivant est encore libre : lui dire d’aller en chercher/acheter U (Super U Beaussier 

ou Saint-Serge, bureau de tabac, pharmacie). Le polyvalent fait la réservation manuellement 

sur le créneau suivant si la personne a l’air un peu paumée, sinon elle annule elle-même via 

son smartphone et re-réserve sur le créneau suivant. 

2. Le créneau suivant est plein : il nous reste une boîte de vieux masques H1N1 par site, qui 

peuvent faire l’affaire pour une demi-heure dans les rayons. 

Si une personne qui a réservé se présente sans carte et avec un masque : prise en charge par le 

polyvalent qui recherche son code barre dans Aleph, l’imprime, et le met au tableau. 

La file n’avance pas à la fin d’un créneau et il reste un retardataire en haut du tableau après l’heure 

prévue pour sa sortie : appel depuis le téléphone fixe/smartphone du superviseur de la personne 

concernée (portable dans Aleph). Si superviseur pris ailleurs/introuvable, appel depuis poste accueil 

par polyvalent 3, avec nettoyage après. 

Procédure code-barres avec Aleph 

 

Utiliser Aleph pour éditer les code barre : 

1. Rechercher lecteur dans Aleph 

2. Aller dans Informations Adhérent 

3. Sélectionner Lettre 

4. Sélectionner type de lettre CARD (en bas de la liste) 

5. Cliquer sur imprimer 

6. Récupérer la “carte” nominative qui sort sur l’imprimante accueil et la donner au lecteur.  
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7. Il n’a plus qu’à bipper le code barre à l’automate 

Rôles détaillés par poste 

Agent 1 emprunt  

- Surveille la file d’attente et veille au bon espacement des gens  

- Appelle en début de créneau un par un les gens qui attendent  

- Vérifie que personne est bien inscrite et à sa carte  

- Demande utilisation sha avant l’entrée 

- Demande à la personne de mettre son masque si elle ne le porte pas  

- Donne consigne durée jusqu’à fin du créneau (si arrivée à 10h10 sur créneau 10h-10h30 alors 

sortie à 10h40) 

- Vérification coupe-file/carte doctorant (carte extérieur avec liseré de couleur) 

- En cas de problème dans un des items mentionnés plus haut fait appel à polyvalent 

 Agent 2 retours  

- Surveille file des retours et espacement des gens  

- Appelle personnes une par une  

- Donne consigne de rangement sur chariot  

- Demande usage sha après rangement  

- Répond aux questions si questions il y a mais pas de recherche aleph pour l’usager  

- Appelle polyvalent si problème 

Agent 3 polyvalent  

- Donne consigne de mettre la carte sur le tableau aux emprunteurs lorsqu’ils entrent  

- Vérifie que cb est bien imprimé sur carte sinon imprime CB  

- Idem si pas de carte  

- Surveille flux entrées et sorties et usage automates avec consigne sha avant et après usage - ----

- Réassort sha et papier espace accueil  

- Place chariot plein retours en quarantaine et amène chariot vide pour agent 2  

- Mobilisable par agent 1 et 2 à la demande pour éviter attente d’autres utilisateurs 

- Communications magasin 

- accueil livraisons si nécessaire 

Superviseur 

- chargé de l’accueil des agents en poste sur demi-journée, briefing sanitaire 

- formation des collègues sur les différents postes 

- réassort papier et SHA sur les espaces autres qu’accueil 

- mobilisable pour assister agents 1, 2 et 3 

- chargé d’appeler un utilisateur si ne ressort pas à l’heure via numéro à trouver dans Aleph 

- mobile dans tout le bâtiment, contrairement à 1 et 2 (3 peut être amené à bouger aussi) 

- s’assure du bon respect des consignes sanitaires usagers et pro 

- renvois standard téléphonique, avoir son téléphone avec soi, répondeur : 4760 ou Message BU 

Covid 

- RETEX après chaque permanence sur Teams Komidi (voir si canal dédié ou général) 
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Chantier 1 et 2 

- pour les premières permanences rangement voir consignes plus haut. 

Standard 
Mardi : à retester : ne marchait pas (grésillement très fort) lundi 

Recherches bibliographiques 
1 des deux postes OPAC est en service, avec clavier sous cellophane à Saint-Serge et Belle-Beille, à 

changer toutes les ½ journées. 

Vérifier que personne ne s’y installe durablement. 

Un livre rendu dans les 4 jours est marqué « Emprunté » 

Quitus 
Si une personne vient de rendre ses livres et a besoin d’un quitus, lui indiquer la marche à suivre 

pour l’éditer par lui-même à J+5 

Si l’usager est pressé, lui demander de faire sa demande via formulaire contact et qu’il précise qu’il a 

ramené ses docs dans une file Retour (on pourra vérifier dans Affluences ; vérifier qq jours après que 

les docs sont bien enlevés de son compte)   

Si le besoin doit être satisfait immédiatement, noter s’il y a bien tout sur le chariot (le polyvalent) et 

établir un quitus « manuel », artisanal. Les retours ne seront enregistrés dans Aleph que plus tard. 

RETEX 
Le superviseur « cadre » tient un petit journal des difficultés rencontrées partagé sur Komidi le soir, 

canal général, intitulé « journal du J1 matin reprise / aprèsmidi, J2… «  

Réunion en visio mercredi 20 mai à 17h30 : animation, tour de table des difficultés rencontrées, 

information sur les difficultés résolues et les ajustements posés au fil de l’eau, les décisions à 

prendre, les problèmes sans solution. 

Evolution du document procédure : changement de nom avec date de mise à jour. Toujours regarder 

le plus récent. 

Teams Encore à faire NaCl 
Trame de formation minimale teams de tous les agents et mini guide des bonnes pratiques BU à 

distribuer + liens de démarrage/autoformation utiles (les fils de conversation comment mettre 1 

titre, 1 sujet, un set de questions réponses sur le sujet, les mentions, l’utilisation de la mise en forme)  

Essayer d’évaluer ce que comprennent et utilisent déjà les gens (quels autres outils : Skype, What’s 

app, Twitter, Word, Excel, Zimbra), ce qui leur pose le plus problème jusqu’ici avec Teams (connais 

pas, jamais utilisé – les gens sans ordin, utilisé sans comprendre, utilisé, apprécié mais difficultés, bon 

utilisateur/avancé) 

Trame 

Expliquer ce qu’est, montrer petite vidéo 

Une équipe : de combien d’équipes faites-vous partie ? Que trouve-t-on où ? 

Un canal : ex : BU Belle-Beille/BU Saint Serge 

Le canal général, les fichiers 
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Utiliser la fonction rechercher 

Compléter un fichier partagé : qu’est-ce qu’un fichier partagé, en général, dans Teams. 

Calendrier : invitation à des réunions 

Etiquette en réunion 

Ton des échanges écrits et netiquette sur Teams (conversation) 

Qui peut créer, écrire, partager quoi, où ? 

Quel est votre besoin de formation ? 

 

Questions / changement de procédures 

Horaires créneaux retours / prêts ? Passage à 10 h la semaine prochaine. 

Mouvement des doctorants entre midi et deux à BB : libre, une permanence “de fait” de 13 à 14h 

pendant la formation des agents 

Carte dédiée doctorant avec nom + numéro place + couleur en plus des cartes extérieur, sert de 

coupe-file (à faire mardi matin et poser avec petit mode d’emploi sur le tableau d’accueil doctorant – 

NaCL) 

Règles de prêt BD et DVD : peuvent être bloquantes... Que faisons-nous ? A discuter / décider 

mercredi soir. 

Communications magasin possible : procédure, lavage de mains avant que lecteur remplisse 1 

bulletin par demande, lavage de mains avant et après la mise des livres sur le compte lecteur 

manuellement via Aleph (sans carte, recherche par nom). 

Vigilance sur les passages non annoncés de collègues : feuille d’émargement à la journée 

Code-barres effacés : procédure via Aleph (remplace la précédente) - voir ci-dessus 

En cas de blocage Aleph (exemple de lectrices bloquées car ayant reçu trop de lettres de de relance ;) 

:  

 le prêt peut se faire exceptionnellement à l’accueil sans toucher ni la carte ni les livres. 

 l’emprunteur derrière le plexi,  

 bipper la carte avec la douchette (sans la toucher),  

 faire passer la platine face au lecteur, qui peut lui-même, sous notre dictée et en 

outrepassant le cas échéant, enregistrer les livres sur son compte. 

Conseil : après l’accueil “premier arrivant” de ceux convoqués à 8h30, leur dire d’aller poser leurs 

affaires dans leur bureau et donner rendez-vous dans le hall à 9h pour le briefing services. Attention, 

présence collègues lab’UA, Charles, etc .: penser à rester faire le 1er accueil à 9h (NaCl demain mardi 

matin à BB) 

Inscriptions : possibles, rester discret sur l’accès distant pour les Premium (qui sera de fait maintenu 

pour l’ESEO et tous jusqu’à la fin de l’été) : préciser procédure sur le site web (NaCl) 

Où chaque cadre superviseur fait-il son Retex / forme retex – tableau de bord Affluences en bêta est 

top à J+1. Qui le reporte. A voir mercredi 

 

 


