
REP pré-reprise
Vendredi 28 août 2020



Lancer l’enregistrement   - Si vous êtes absent : regardez le diaporama, 
lisez les CR, si vous avez besoin de plus de temps regardez la vidéo



Au programme

• RH

• Prévention : masque, etc.

• Calendrier

• Service public : 
• Organisation : un planning plus prévisible, primat de l’accueil par ½ journée

• Visites

• Reprise ou non de certains services (en cours)

• Programme lundi 31/08 (BU fermées au public)

• Prochains points : en visio, par site, mardi 11h



RH



RH – TA bibliothèque automne

• TA filière bibliothèque (cf. mail Frédéric Desgranges début juillet et 
billet Huggy) : PP dans Poppée le 27/8, remontée des dossiers DRH le 
4 septembre.

• Si vous voulez établir un dossier, envoyez un CV avant le 1/9 12h à 
directionBUA@univ-angers.fr ou un mail indiquant que vous ne 
souhaitez pas en faire cette année

• 2 dossiers par tableau seront classés
• Magasinier principal 1ere classe
• BIBAS classe supérieure – BIBAS classe exceptionnelle
• Bibliothécaire Hors classe
• Conservateur en chef

mailto:directionBUA@univ-angers.fr


RH : Arrivée Stéphanie Dechamps

• Mardi 1/09 à 8h30 à Belle-Beille

• Installation Bureau Pierre-Jacques, Carole, Florent

• Reprise attributions de M. Bellet pour 1 an + formation 
professionnelle

• Emploi du temps : lundi en télétravail régulier, 3 jours à BB, 1 jour à 
STS

• Rattachée hiérarchiquement à Maud Puaud

• Compagnonnage d’arrivée : Katia Fernandez



RH : moniteurs

• Elargissement des équipes pour faciliter remplacements en cas 
d’absence

• 5 à Belle-Beille

• 15 à Saint-Serge

Cette année, exceptionnellement, reprise pour l’année des 2019-2020 
encore sur Angers : 9 « anciens moniteurs », commencent dès mardi

11 recrutements, 160 CV reçus, prise de poste la 4e semaine de 
septembre



RH : élection reportée des représentants 
conseil documentaire
Etablissement listes : avant fin septembre 2020  – signaler via scd_tous

Vote : mi-octobre 2020

Aligné avec d’autres scrutins UA 

Un dernier conseil d’ajustement avec les « anciens » élus le 28 
septembre



Prévention



Prévention : masques et courants d’air

• Port du masque en permanence à l’intérieur
• Parce que c’est obligatoire : employeur en cause en cas de non-respect de la 

consigne par un agent.

• Parce que ça protège avant tout les autres.

• Parce que ça permet à chacun.e d’y mettre un peu du sien pour permettre 
d’éviter une trop forte accélération de l’épidémie.

• Parce que l’automne arrive et que la transmission à l’intérieur par aérosol > 
gouttelettes ou portage manuel est de mieux en mieux comprise.

• Parce que le corps humain est bien fait et s’habitue à tout. Les sensations 
pénibles (démangeaisons, impression d’étouffement, buée) diminuent quand 
l’usage s’accroît – en gros plus on le met, plus on s’habitue.



Notion de « superinfecteur »

8 personnes sur 10 infectent 1 personne en moyenne

2 personnes sur 10 infectent plus de 5 personnes en moyenne

80 % des nouveaux cas sont causés par moins 20 % des personnes 
atteintes qui ne sont pas forcément malades elles-mêmes.



Eléments d’information sur les risques
Contacts brefs – ex : accueil, pause cigarette

Jones N et al BMJ 2020;370:m3223
25 août 2020

Estimation en présence de porteurs 
« sains », qui ne ressentent aucun 
symptôme.

Tous les risques sont majorés en cas 
de symptômes, de type toux ou 
mouchage, même légers, de la part 
d’un porteur du virus.



Contacts longs – ex : bureaux partagés, salles de 
lecture, cuisine > 20 minutes

Jones N et al BMJ 2020;370:m3223
25 août 2020

Estimation en présence de porteurs 
« sains », qui ne ressentent aucun 
symptôme.

Tous les risques sont majorés en cas 
de symptômes, de type toux ou 
mouchage, même légers, de la part 
d’un porteur du virus.



Aérosolisation et aération
• https://www.youtube.com/watch?v=mJ81IBTMvcU

Un masque porté sous le nez ne sert à rien.

Un masque utilisé plus de 4 heures perd une partie de son efficacité.

Le fait d’être d’accord avec votre/vos collègues de bureau pour enlever vos 
masque quand vous êtes ensemble n’exonère ni votre responsabilité ni celle de 
votre employeur.

Vous ne portez pas le masque pour vous, mais pour les autres.

Aérer régulièrement les pièces est aussi important que porter le masque le + 
possible.

https://www.youtube.com/watch?v=mJ81IBTMvcU


Attention aux [fake] news du moment

A. Le virus a muté et est moins dangereux 

B. Il existe un traitement efficace mais « on » empêche de l’utiliser

C. Il y aura un vaccin efficace pour Noël 2020 en France

D. Ça ne touche que les jeunes / vieux / nudistes / mayennais et sarthois

E. Le port du masque, en faisant baisser la charge virale, pourrait limiter la gravité de la maladie, même s’il ne 
suffit pas à empêcher les contaminations

F. J’ai fait un test et je suis négatif : je suis tranquille pour les prochaines semaines, je peux enlever mon 
masque

G. Les personnes sans symptôme portent moins de virus que les personnes malades

Seule une de ces affirmations est vraie : laquelle ?



Attention aux [fake] news du moment
A. Le virus a muté et est moins dangereux 

B. Il existe un traitement efficace mais « on » empêche de l’utiliser

C. Il y aura un vaccin efficace pour Noël 2020 en France

D. Ça ne touche que les jeunes / vieux / nudistes / mayennais et sarthois

E. Le port du masque, en faisant baisser la charge virale émise, pourrait limiter la gravité de la 
maladie, même s’il ne suffit pas à empêcher les contaminations *

F. J’ai fait un test et je suis négatif : je suis tranquille pour les prochaines semaines, je peux enlever mon 
masque

G. Les personnes sans symptôme portent moins de virus que les personnes malades

* Gandhi, M., Beyrer, C. & Goosby, E. Masks Do More Than Protect Others During COVID-19: Reducing the Inoculum of SARS-CoV-2 to Protect the Wearer. J GEN 
INTERN MED (2020). https://doi.org/10.1007/s11606-020-06067-8

http://dx.doi.org/10.1007/s11606-020-06067-8


https://www.adioscorona.org/

https://www.adioscorona.org/


Voilà pourquoi, côté équipe

Cadres = rappel régulier sur le port du masque (ça se voit, plus que les 
mains non lavées)

Après 3 rappels oraux la même semaine à un agent = mail personnel de 
rappel

Si nouveaux rappels = rendez-vous individuel pour comprendre ce qui 
se joue pour vous.



Voilà pourquoi, côté public

Affichage, pédagogie, explications jusqu’à fin de semaine prochaine

Après 2 rappels : priés de sortir de la BU + mail

Ensuite, on verra : pas de gendarme partout tout le temps sur les 
routes et pourtant des contrôles réguliers suffisent à faire respecter 
grosso modo le code de conduite. N’empêche pas l’existence de 
chauffards invétérés et les écarts passagers de « bons conducteurs », 
mais la majorité des gens sont respectueux la plupart du temps.



Calendrier

• Horaires normaux, week-ends compris = à partir de mardi 1er

septembre

• Installation nouveaux automates = lundi 31 août

• Changement serveur Sedeco = lundi 31 août

• PC contrôle de carte + validation arrivée pour bloquer la place = en 
bonne voie, sans doute pour la semaine du 6/09 même si tests 
possibles avant

• 4 septembre : exposition photo à l’extérieur de la BU Saint Serge côté 
jardin – inauguration masquée, dehors

• 1er septembre : REP par site, en visio



Service public



Priorité à l’ouverture des BU et à l’accueil

• Continuité de service accueil : vient en premier, sur une base stable et 
régulière

• Le reste : réunions, travail interne une fois stabilisé la présence de 
chacun dans un planning d’accueil régulier

• Télétravail autorisé selon les vœux de chacun… cependant :
• Suspendu pendant les périodes de vacances scolaires

• Lors des jours de présence sur site des télétravailleurs, mobilisation renforcée 
sur les fonctions d’accueil

• En cas de confinement préventif de plusieurs agents, peut être révocable 
pour nécessité de service (cf. engagement des télétravailleurs)



Organisation accueil à partir 1er septembre

• Septembre : besoin de médiation humaine +++
• 1 poste fixe : standard téléphonique, problèmes Aleph, nouveaux inscrits, demandes 

magasins
• 2 poste hall d’entrée : explications du nouveau dispositif, orientation
• 1 poste Sienne à BB en cas de réservation
• 1 rôle supervision / SST sur toute la plage (qui tient au moins 2 heures l’un des autres 

postes)

• Aides techniques renforcée
• Nouveaux automates : emprunts / retours multiples, lecture carte étudiant via la 

puce (règle problèmes code-barres efffacés)
• Lecture des cartes étudiants pour vérifier validité de la réservation : PC, signal visuel 

(vert OK / rouge pas OK) + signal sonore si pas de réservation valide, valide l’arrivée
• Rendez-vous avec un bibliothécaire virtuel facilité



Organisation accueil à partir 1er septembre

• 3 à 4 agents à Belle-Beille en septembre, pouvant redescendre à 2 à 3 
ensuite

• 3 agents à Saint-Serge en septembre, pouvant redescendre à 2 
ensuite

• Visites uniquement sur rendez-vous (pas de grands groupes)



Organisation accueil à partir 1er septembre

• Equipes accueil stables à la demi-journée (8h30-13h et 13h-17h30) d’une 
semaine sur l’autre
• 7 personnes à Belle-Beille, 8 l’après-midi du lundi au jeudi
• 6 personnes à Saint-Serge
• Qui se partagent les plages en fonction niveau d’activité et d’affluence, préférences, 

mobilité, sur la base d’un planning type : + d’autonomie, plus de dialogue, + de 
souplesse à l’intérieur des ½ journées (cf. ce qui se fait depuis le 18 mai, avec 
vigilance sur l’équilibre et l’équité au sein des équipes grâce au planning type)

• Règles
• Maximum 4 demi-journées de mobilisation par semaine pour une personne à temps 

plein (maximum 12 heures d’accueil)
• Calées sur les débuts de journée à 8h30 et les fins de journée à 17h et au-delà 

déclarés par les agents



Service public

• Pourquoi ne pas faire exactement comme avant ?

• Pour être capable de s’ajuster à des absences en plus (confinement préventif, 
malades, absence responsables de plannings)

• Pour plus de prévisibilité pour les agents : il y a des ½ journées où on est 
sollicité par le SP (moins de la moitié du temps), et des ½ journées où on peut 
programmer tout autre chose sans attendre la diffusion « du planning de la 
semaine prochaine »

• Ne change pas tant que ça : les responsables de planning utilisaient déjà des 
modèles fixes d’une semaine sur l’autre, ajustés au fil de l’eau. C’est juste une 
affaire de groupes prioritaires dans lesquels sont faits les ajustements et de 
lisibilité par les collègues.



Prêt de matériel

• Pas de prêt court (ni chargeurs, ni feutres)

• Prêts long sans doute à partir de fin septembre, quand le gros de 
l’accueil et acculturation sera terminé et si l’épidémie n’a pas flambé 
d’ici là.

• Pour les durées, conditions, etc. : travail en septembre du groupe Prêt 
de matériel



Visites

• Créneaux visites : en fait, semaine 1 : départ d’une visite tous les ¼ 
d’heure sur pré-inscription sur place 

• A caler le 31 août en équipe

• Visite étudiants en situation de handicap



Organisation lundi 31 août



Sur place, dans chaque BU

• Facilitation à Belle-Beille : Nathalie Clot, Damien Hamard

• Facilitation à Saint-Serge : Maud Puaud, Nadine Kiker

Accueil retours congés du 31 août : 1 groupe présentation collective du 
nouveau fonctionnement et choses importantes à connaître, partager : 
Atelier prise en main.

équipes de service public par ½ journée tout au long de la semaine : 
ajustement du planning type par équipe / recueil questions, 
remarques, fonctionnement.



Sur place, dans chaque BU

Prise en main « approfondie » nouveaux outils : affluences

Découverte des nouveaux automates si installation terminée

Découverte des nouveaux lecteurs cartes sans contact sur les PC accueil, 
automates

Présentation du principe des PC « vérification et confirmation résa »

Incendie

Groupe visites : élaboration grille nouvelles visites, modalités précises

Groupe signalétique : uniformisation, simplification

Groupe espaces : installation files attente, rangement des espaces



Questions



Questions ?

• Cartes pass’sup contiennent déjà une puce : question, est-ce qu’on 
maintient lecture code-barre quand même ?

• Cartes premium n’en contiennent pas : une des questions liées aux 
Premium

• Premium : quelle réponse leur donner : attendre jusqu’au 15 
septembre, d’ici là accès distant « pirate » possible (même si ce n’est 
pas une solution à long terme), prolongation abonnement

• Service public : beaucoup d’inquiétudes. Envoi des trames ce 
vendredi + essai planning type pour faciliter le départ.


