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867BG GESTION RH 
GESTION.RH@ca-norddefrance.fr 

•Attestation pour garde d'enfant 

867BG maladie  

maladie@ca-norddefrance.fr 

•Arrêt de travail quel que soit le 
motif 

867BG Personnel 

BAL.CR867-BAL-PERSONNEL@ca-
norddefrance.fr 

•Demande hors COVID-19 
(demande d'attestation, 
demande d'information sur le 
bulletin de paie...) 

 

Coronavirus 

QUESTIONS-REPONSES 
 

 

Vous trouverez ci-dessous différentes questions/réponses à date.  

Les éléments présentés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer.  
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LES QUESTIONS QUI ME CONCERNENT 
 

1. A qui dois-je envoyer mes attestations/arrêts/questions ? 

Par ailleurs, toute l’équipe DRHL se tient à votre disposition pour vous accompagner durant cette période. 
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2. Je suis confrontée à une situation particulière : 

 

 
 

Pour les salariés ayant des conjoints qui travaillent en milieu hospitalier, les mêmes « règles » que celles 

décrites ci-dessus s’appliquent, de même que pour les conjoints de femmes enceintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n'ai pas de symptôme 

Mon collègue est suspecté 
d'être un cas COVID-19 

L'agence/le service est 
désinfecté(e) 

Je peux venir travailler. Toutefois, 
je respecte les consignes de 
distanciation et les gestes 

barrières. En cas de doute, je 
surveille ma température 2 fois 

par jours et l'apparition de 
symptômes (toux, fièvre, 
difficultés respiratoires) 

J'ai un proche suspecté d'être 
un cas COVID-19 mais je ne 

vis pas sous son toît 

Je peux venir travailler. 
Toutefois, je respecte les 

consignes de distanciation et 
les gestes barrières 

Je vis sous le même toît 
qu'un cas COVID-19  
(suspecté ou avéré) 

Je reste à domicile si j'ai un 
certificat médical me 

concernant m'y obligeant 

Si accord de ma hiérarchie et si je 
dispose d'un équipement, je peux 

être en situation de télétravail 

 Ou, en l'absence de télétravail 
possible, je suis considéré(e) 
comme en absence autorisée 

payée pendant 14 jours 

J'ai des symptômes 

Je tousse et/ou j'ai de la 
fièvre 

J'appelle mon médecin 
traitant et je transmets 

mon arrêt 

Je tousse, j'ai de la fièvre 
et j'ai du mal à respirer 

J'appelle le 15 
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3. Je suis considérée comme une « personne fragile » (atteint de maladies chroniques ou 

respiratoires, en situation de handicap, diabétique, enceinte, …), que faire ? 

 

 Chaque semaine, lors de l’envoi du questionnaire, je coche la case correspondante sur le formulaire 

 Sans passer par mon médecin traitant, je demande à être mis en arrêt de travail sur le site 

declare.ameli.fr et je préviens ma hiérarchie. 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. J’ai des problèmes de santé, dois-je venir travailler ? 

 

Si je suis considérée comme une « personne fragile », je me rends sur le site declare.ameli.fr afin d’obtenir 

un arrêt de travail (cf question ci-dessus). Si je n’ai pas les pathologies décrites mais que j’ai un doute sur ma 

situation, je me rends chez mon médecin. Seul le médecin est habilité à statuer sur ma situation et donc à 

fournir un arrêt. 
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5. Je suis équipé(e) d’un ordinateur portable, puis-je être en télétravail ?  

 

Le passage en télétravail doit être validé par le manager en fonction des consignes édictées par la Direction 

Générale. 

Il convient de préciser qu’à l’heure actuelle, au regard des capacités de connexion à distance par CATS, le 

télétravail est fortement limité et actuellement réservé aux personnes travaillant sur « les processus 

essentiels ». Toutefois, la situation est en cours d’évolution. 

 

 

6. Je suis au siège, puis-je faire du nomadisme afin d’être plus proche de mon domicile ?  

 

Les différentes places disponibles au sein des agences étant d’ores et déjà utilisées pour respecter les 

mesures de distanciation pour les salariés en agence, le nomadisme n’est pas actuellement autorisé. 

 

 

7. Je souhaite pouvoir garder mes enfants uniquement certains jours de la semaine et/ou par demi-

journée, est-ce possible ? 

 

Chaque semaine, un questionnaire sera envoyé aux salariés afin de connaitre leur positionnement. 

Concernant la garde d’enfant, il sera possible d’indiquer des jours ou demi-journées d’absence. 

L’attestation pour garde d’enfant devra bien être envoyée. 

 

 

8. Je suis un alternant(e), dois-je venir ? 

 

 Pour les périodes de cours : 

- Si le CFA/école a mis en place des cours à distance, je suis les cours depuis mon domicile, 

- Si le CFA/école n’a pas mis en place de cours à distance, je viens en entreprise. 

Les temps de formation en CFA seront récupérés sur d'autres périodes initialement prévues en 

entreprise. 

 

Afin de pouvoir se rendre en entreprise, je dois bien disposer de deux attestations :  

- Attestation de déplacement dérogatoire 

- Justificatif de déplacement professionnel 

 

 Pour les périodes en entreprise, au même titre que les autres salariés, je me réfère aux dispositions 

mises en place. 

 

 J’échange avec mon manager sur le planning mis en place. 
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9. Je suis un stagiaire, dois-je venir ? 

 

Non, les stagiaires sont invités à rester chez eux. 

 

 J’informe mon manager avant de regagner mon domicile. 

 

 

10. Je devais être en mobilité au sein de la Caisse/ une autre entité, est-ce encore d’actualité ?  

 

Oui, toutefois il est possible que votre intégration soit reportée. La décision sera prise conjointement avec 

votre direction et la direction des ressources humaines et logistique.  

 

 

11. Vais-je être en chômage partiel ?  

 

A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de recours à l’activité partielle au sein de la Caisse Régionale, et plus 

largement au sein du Groupe Crédit Agricole. 

 

 

 

LES QUESTIONS QUI CONCERNENT L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 
 

 

12. Fonctionnement des agences en roulement 

 

L’objectif est que chaque groupe d’agences puisse ouvrir avec un effectif variant entre 40 et 60% des salariés 

présents (hors arrêt de travail pour garde d’enfants).  

Ainsi, chaque semaine, deux équipes vont être mises en place : l’une en agence, l’autre restant « en 

réserve » à domicile. 

Cette organisation sera sous la responsabilité du directeur de groupe d’agences qui validera, avec son 

directeur de région, ce fonctionnement chaque semaine. 

Les salariés qui seront, dans ce cadre, amenés à rester chez eux « en réserve » une semaine sur deux seront 

rémunérés normalement et sont susceptibles d’être contactés pour venir renforcer une équipe qui le 

nécessiterait. 

 

 

 

13. Gestion des CDD 

 

La gestion des effectifs en agence se fait sur la base des CDI, CDD et alternants. 

Ainsi, les CDD présents actuellement doivent se référer aux dispositions mises en place. 
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14. Intégration des nouveaux CDD/CDI 

 

Sauf cas exceptionnels, l’intégration des CDI et nouveaux CDD est actuellement reportée.  

En revanche, les CDD déjà présents ou ayant déjà travaillé – donc opérationnels et formés - peuvent être 

renouvelés ou réintégrés. 

 

 

 

 

 

 


