
 
CRISE SANITAIRE LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

MESURES D’ADAPTATION DE l’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE 
SÉCURISATION ET d’HYGIÈNE, AU SIÈGE DU RCT ASSOCIATION  

PROTOCOLE SANITAIRE EN DATE DU 11 MAI 2020 

En raison de l’Etat d’urgence sanitaire en vigueur et conformément 
aux mesures de confinement ordonnées par le Gouvernement, 
l’Association Rugby Club Toulonnais a fermé ses locaux 
professionnels le 17 mars 2020 et a convié ses salariés et ses 
bénévoles à demeurer chez eux et à œuvrer en télétravail, lorsque 
cela leur était possible.  

Le RCT Association a décidé de rouvrir progressivement ses locaux 
professionnels à ses salariées en CDI, à compter du mercredi 13 
mai 2020.  

Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble de ses salariés et 
bénévoles, le Bureau du RCT Association décide de mettre en 
place les modifications figurant ci-dessous, dans l’organisation du 
travail. 

Ces modifications sont applicables jusqu’au 2 juin 2020 et seront 
éventuellement reconduites voire abrogées, en fonction des 
décisions gouvernementales. 

Cette nouvelle organisation du travail : 

- est le fruit d’une réflexion conduite de façon concertée avec 
les quatre salariées de l’Association en CDI, au regard des 
missions exercées par chacune d’elles. 

- tient compte des dispositions prévues par le protocole national 
de dé-confinement du Ministère du Travail, en date du 7 mai 
2020, pour assurer la sécurité et la santé des salariés. 
 

1 – ADAPTATION DES POSTES DE TRAVAIL 

1. Les bénévoles de l’Association et les salariés en CDD sont 
invités à rester en totalité en télétravail jusqu’au 2 juin 2020. 



2. Il a été proposé à la salariée de l’Association en CDI à temps 
incomplet, dont les fonctions d’entretien ménager ne se prêtent pas 
au télétravail, à compter de la levée du confinement : 

- soit de revenir travailler quelques heures sur site et de 
demeurer chez elle le reste du temps (option 1) 

- soit de continuer à demeurer chez elle (option 2)   

Elle a choisi l’option1 qui lui permet de se réapproprier son lieu de 
travail, sachant que cette option vise avant tout à préserver sa 
sécurité et sa santé au travail. La mise en place d’horaires 
décalés et sa présence alternée sur le site ont pour finalité de limiter 
au maximum ses risques d’exposition au virus. 

Christiane GANDOLPHE accepte ainsi d’être présente 
dans les locaux de l’Association à compter du 13 mai 
2020 pour y exercer ses fonctions d’entretien ménager. 
Le 13 mai elle sera présente durant 1h30. À compter du 
15 mai 2020, elle sera présente durant 1h30 tous les 
lundi après-midi et les vendredi après-midi. 
 

Mme GANDOLPHE s’engage à informer le président ou le 
secrétaire général de l’Association, au plus tard le vendredi de la 
semaine en cours : 

- au cas où elle souhaiterait à nouveau demeurer chez elle. 

- de tout changement dans son planning prévisionnel de présence 
sur site la semaine suivante. 

3. Il a été proposé aux trois salariées de l’Association en CDI à 
temps complet, à compter de la levée du confinement :  

- soit d’exercer une partie de leur activité en télétravail et 
l’autre sur site (option1) 

- soit de continuer à exercer leur activité en totalité en 
télétravail (option 2). 

Elles ont choisi l’option 1  qui leur permet de se réapproprier 
leur lieu de travail, sachant que celle-ci vise avant tout à préserver 
leur sécurité et leur santé au travail. La mise en place d’horaires 



décalés et leur présence alternée sur le site ont pour finalité de 
limiter au maximum leurs risques d’exposition au virus. 

Angélique DZIKOWSKI accepte ainsi d’être présente 
dans les Bureaux de l’Association à compter du 15 mai 
2020, pour y exercer ses fonctions de secrétariat, les 
mardis et vendredis, de 9h00 à 12h00 (hors jours fériés).  

Nadège EMMA accepte ainsi d’être présente dans les 
Bureaux de l’Association à  compter du 14 mai 2020, 
pour y exercer ses fonctions de secrétariat, les lundis et 
jeudis, de 9h00 à 12h00 (hors jours fériés).  

Claude TRAPET accepte ainsi d’être présente dans les 
Bureaux de l’Association à  compter du 20 mai 2020, 
pour y exercer ses fonctions de comptable, les 
mercredis, de 9h00 à 12h00 (hors jours fériés).  

Mmes DZIKOWSKI, EMMA et TRAPET s’engagent à informer le 
président ou le secrétaire général de l’Association, au plus tard le 
vendredi de la semaine en cours : 

- au cas où elles souhaiteraient à nouveau exercer leur activité en 
totalité en télétravail 

- de tout changement dans leur planning prévisionnel de présence 
sur site la semaine suivante. 

2 – ACCÈS AUX LOCAUX ET OUVERTURE DU BÂTIMENT  

L’accès aux locaux de l’Association RCT demeure interdit au public, 
sauf : Services d’urgence, Réception courrier/La Poste, Entretien et 
contrôle de sécurité. Dans ces cas exceptionnels, l’accès aux 
locaux de l’Association n’est autorisé qu’à une seule personne à la 
fois (sauf en cas de transport ponctuel de matériel lourd) et celle-ci 
doit impérativement être munie d’un masque de protection, 
protégeant ses voies respiratoires. Elle pourra accéder au 1er étage, 
après s’être désinfecté les mains avec le gel hydroalcoolique à 
disposition. La distanciation sociale de 3 mètres devra être 
respectée en toutes circonstances. 



L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit dans les 
locaux, à l'exception des chiens-guides des personnes malvoyantes. 
 
Les vélos et trottinettes électriques (des salariées exclusivement) 
doivent être parqués dans le couloir perpendiculaire au hall d’entrée.  

 

3 – PRÉCAUTIONS SANITAIRES SUR LE SITE 

3.1 Recommandations générales 

La collaboratrice qui accède au bâtiment : 

- après s’être désinfecté les mains avec du gel hydro-alcoolique 
(à disposition en entrant) ou lavé les mains au savon 
(Lavabo/point d’eau), procède à la vérification des stocks de 
gel hydro-alcoolique, de savon, de lingettes et de masques et 
note, le cas échéant, les besoins de réapprovisionnement. 

- procède au nettoyage des poignées de portes, interrupteurs et 
points de contact avec une lingette virucide ou solution 
désinfectante ou au savon, avec essuie-tout à usage unique.  

- peut prendre sa température si elle le souhaite, sans que cela 
ne revête un caractère obligatoire. Un thermomètre frontal est 
à sa disposition. 

- complète chaque jour le formulaire à disposition, sur une table, 
en entrant dans le hall. ce formulaire est destiné à identifier les 
risques de contamination au regard de l’état de santé de la 
collaboratrice.   

Chaque collaboratrice travaillant seule, le port du masque ne 
s’impose pas sur le site. Des masques de protection de type 
« chirurgicaux » sont toutefois à disposition, en cas d’une arrivée 
exceptionnelle de personnes. Ces masques doivent être changés 
toutes les quatre heures. Une note explicative relative aux 
précautions à prendre concernant la mise en place et l’utilisation 
des ces masques chirurgicaux (cf. : document joint) est affichée 
dans le hall d’entrée des locaux.  

 



3.2 Recommandations particulières concernant le ménage 
d’entretien 

Des consommables (papier essuie main jetable, gants de ménage, 
lingettes virucides, gel hydroalcoolique, sacs-poubelle) sont à la 
disposition de la  salariée chargée du ménage d’entretien. Pour le 
nettoyage des sols, l’utilisation d’un aspirateur ou d’un balai est 
proscrite. Il s’agit de réaliser un nettoyage humide en utilisant un 
produit détergent fourni de qualité A+ (faible émission en ce qui 
concerne la qualité de l’air). La salariée en charge du ménage 
d’entretien se charge de sortir la ou les poubelles sur le trottoir, 
chaque lundi après-midi et chaque vendredi après-midi, après son 
service, pour ramassage par le service municipal du nettoiement. 
Pendant toute la durée de la pandémie, le transvasement du 
contenu d’une poubelle d’un contenant à l’autre est prohibé. 

3.3 S’agissant de l’utilisation des photocopieurs : 
Lorsqu’une collaboratrice utilise un photocopieur, après utilisation, 
elle veille à se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique ou à se 
les nettoyer avec de l’eau et du savon.   
 
3.4 S’agissant de l’utilisation de la cuisine : 
- Le micro-onde, la machine à café et le réfrigérateur pourront être 
utilisés mais devront être nettoyés par chaque collaboratrice après 
utilisation au moyen de lingettes virucides ou de solution 
désinfectante avec essuie-tout à usage unique.  
- Chaque collaboratrice veillera à se laver les mains lors de son 
entrée dans la cuisine 
 
3.5 S’agissant de l’utilisation des sanitaires : 
Protocole d'hygiène de désinfection à respecter à l'entrée :  
- Nettoyage de mains au savon 
- Nettoyage Chasse d'eau, Balayette et WC  avec une lingette 
virucide ou solution  désinfectante avec essuie-tout à usage unique.  
Protocole d'hygiène de désinfection à respecter à la sortie : 
- Nettoyage de la poignée de porte et de l'interrupteur avec une 
nouvelle lingette.  
-  Lavage de main au savon  



-  Utilisation d'un essuie-tout pour fermer le robinet et la porte 
 
3.6 S’agissant de la collecte des matériels de protection et de 
désinfection, usagés 
Avant son départ du site, chaque salariée placera ses propres 
masques de protection, gants, mouchoirs, essuie-tout à usage 
unique et ses lingettes virucides, dans un sac fermé qu’elle 
déposera ensuite dans la poubelle des ordures ménagères. Elle 
veillera à ne pas les jeter dans la poubelle de tri jaune. La salariée 
présente le lundi matin et le mardi matin récupérera la poubelle 
présente sur le trottoir et la rentrera dans le hall du Club. Elle 
veillera ensuite à se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique 
ou à se les nettoyer avec de l’eau et du savon 

Ce protocole sanitaire a aussi pour objet de renforcer la confiance 
de tous les adhérents de l’Association RCT dans sa capacité à 
poursuivre son activité en toute sécurité.     

Faire précéder la signature de « Lu et approuvé » 
 
Le président du RCT Association Alex MASSARI 
 
 
Angélique DZIKOWSKI 
 
 
 
Nadège EMMA 
 
 
 
Christiane GANDOLPHE 
 
 
 
Claude TRAPET 
 


