
 
 

Reprise des Services du Conseil départemental de la Corrèze. 
Vers la normalisation de l’activité et de l’accueil du public. 
 
Quand  ? 

La reprise d'activité des services départementaux est effective depuis le lundi 11 mai. Elle s’accompagne d’un                
ensemble de mesures pour garantir la protection du public et des agents du Département. 

Comment ? 

Une reprise d'activité qui intervient dans le cadre d’un “Plan de Reprise d'Activités” établi par direction avec des                  
mesures spécifiques pour l’accueil du public 

La réouverture au public se fait en 2 phases : 

● Du 11 mai au 28, accueil sur rdv. 
● A partir du 28 mai réouverture en mode habituel avec réception du public sans rdv. 

Dans quelles conditions ?  

Des mesures spécifiques pour les agents des services départementaux. 

Chaque agent du conseil départemental s'est vu attribué un “kit d'Équipements de Protection Individuelle”, adapté               
à son activité (masques chirurgicaux, gels hydro-alcoolique, virucide, gants de protection, visières de protection,              
etc.).  

De la même manière, des protocoles ont été définis par le pôle Santé au Travail de la DRH en lien avec le                      
médecin préventeur. La reprise intervient dans le cadre d'une concertation établie avec les représentants du               
Comité d'Hygiène et de Sécurité. 

Un ensemble d’instructions (gestes barrières, mesures d'hygiène, lavage des mains, distanciation,...) est rappelé             
à l’ensemble des agents sur sites afin de renforcer l’acquisition des protocoles relatifs aux règles d'hygiène et de                  
protection. La protection des agents permet de limiter les risques de transmission en interne et aux personnes                 
accueillies dans les différents services. 

 



 
Des exemples concrets de dispositifs de protection : 

Mise en place de plexiglas. 

Toutes les MSD (Maisons de Solidarité Départementales) et la MDA (Maison de l'Autonomie et MDPH à Tulle,                 
route de Brive) sont équipées. 

Tous les points d'accueil du public sur le site du Conseil départemental à Marbot sont également équipés. 

L’installation est programmée dans les semaines à venir sur d’autres sites (Archives départementales, BDP,              
Musées...). 

Protections sanitaires 

Les agents d'accueil de la MDA (Maison de l'Autonomie) et de toutes les MSD (Maisons de Solidarité                 
Départementales) sont désormais équipés de masques et/ou de visières et de gel hydroalcoolique. 

 

Des exemples de reprise d’activités : 

Les maisons de solidarité départementale : Elles accueillent à nouveau le public sur rendez. 

La direction de l'action sociale, de la famille et de l'insertion : Elle privilégie les situations les plus urgentes au                    
plan médical ou social. 

La direction des routes : Elle reprend complètement son activité. Les opérations de fauchage des routes ont                 
démarré. 

Les collèges : Dès la semaine du 4 mai, les agents des collèges ont repris leur activité lorsqu'il s'agit                   
d'établissements qui travaillent en lien avec les écoles primaires. 

Au 11 mai, 80% des effectifs ont été mobilisés (près de 200 agents) pour préparer l'ouverture des collèges à partir                    
du 18 mai. L'accueil des services a été, pour une grande part, ouvert à nouveau. 

Pour tous les autres services, réouverture progressive dans les prochaines semaines. Renseignement sur             
www.correze.fr 

 

http://www.correze.fr/


 
 

 

 

Quel bilan pour la reprise ? 

Au 11 mai,  l'essentiel des services départementaux ont repris leur pleine activité. 

Plus de 620 agents avaient repris leur activité (hors collèges).  

 210 agents étaient en télétravail. 

La reprise d'activité est progressive. Elle permet aux agents et aux corréziens de revenir sur les différents sites                  
ouverts habituellement au public dans le strict respect des mesures d'hygiène, de distanciation et des mesures                
barrière pour préserver la santé de tous. 

Depuis le début du confinement le 16 mars, un haut niveau de service a été maintenu par le Conseil                   
départemental avec la mise en place massive du télétravail et une organisation adaptée selon les domaines                
d’activité. 

Cette organisation sera adaptée en fonction des conditions d’évolution de la pandémie et selon les instructions                
gouvernementales. 

 

Où trouver les informations pour le grand public ? 

Par téléphone : 05.55.93.70.00 du Lundi au Vendredi  8h30-12h00 13h30-17h30 

Sur https://www.correze.fr/services-en-ligne/choisissez-le-service-contacter 

 

 

https://www.correze.fr/services-en-ligne/choisissez-le-service-contacter

