
 

1 
 

FLASH INFO RÉSEAUX - CORONAVIRUS - POINT DE LA SITUATION AU 1er avril 18h 

 

Rien de nouveau sur protocole ? 

Le guide/protocole « Protocole/Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid 19 » 
préparé avec l’OPPBTP, fait toujours l’objet de discussions avec le Gouvernement et les 
organisations syndicales. 

Du nouveau sur les masques ! 

Nonobstant, les difficultés d’approvisionnement des masques, nous tenons à vous apporter 
l’information suivante et qui marque une évolution de la doctrine concernant l’homologation 
des masques. 

« Au terme d’une démarche supervisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM), avec le soutien de l’ANSES, deux nouvelles catégories de 
masques à usage non sanitaire ont ainsi été créées, par une note d’information des ministères 
de la santé, de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020. 

• Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public 
L’usage de ces masques est destiné aux populations amenées à recevoir du public dans le cadre 
de leurs activités professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.). Ils filtrent 
au moins 90 % particules de trois microns. 

• Les masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe  
Ces masques sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres 
personnes, dans le cadre professionnel. Ce masque pourra être porté par l’ensemble des 
individus d’un sous-groupe (entreprise, service…) ou en présence d’autres individus porteurs 
d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent. 
Ils filtrent au moins 70 % des particules de 3 microns. 

L’utilisation de ces masques s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au 
confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. » 

Pour plus d’information merci de bien vouloir suivre le lien, ci-après 
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection 

En parallèle, la FNTP a mis en place une filière avec la Chine, une première commande de 
masques a été passée pour valider le bon fonctionnement du dispositif. 

 

Difficultés concernant le dépôt des dossiers d’activité partielle ? 

Beaucoup d’entre- vous nous font par de grosses difficultés concernant le dépôt des dossiers 
sur internet, obtention des codes, bugs sur les retours, …. 

Nous sommes en relation avec la Direccte qui nous indique que les difficultés actuelles sont 
dûes, comme on pouvait s’en douter, à un système informatique qui n’était pas prévu pour 
recevoir 800 000 demandes d’activité partielle en quelques jours. 

Ce système informatique a déjà été reconfiguré, ce qui peut expliquer certains bugs. 
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Le message qui est passé par la Direccte PACA et qui est confirmé au niveau 
national par la FNTP en contact avec le Ministère du Travail, confirme que 

toutes les demandes d’activité partielle émanant des entreprises de notre secteur seront 
acceptées, mais il y aura des contrôles a posteriori. 

Attention aussi à faire la distinction, entre le personnel de chantier qui peut bénéficier de 
l’activité partielle et le personnel administratif ou les cadres qui doivent avoir été déployés en 
télétravail. 

Une fois déposé votre dossier d’activité partielle, si vous n’avez pas de réponse dans les 48h, 
le dossier est réputé accepté, les délais de paiement annoncés sont d’une quinzaine de jours ! 

Pour résumer, dans les prochains jours, le problème des codes et certains bugs devraient être 
résolus, du moins nous l’espérons. 

Néanmoins, si la semaine prochaine, les problèmes de codes ou de bugs ne sont toujours pas 
réglés, merci de nous les faire remonter, avec votre Siret et un bref commentaire. 

 

Formation, se projeter sur la prochaine rentrée ? 

Comme pour la reprise d’activité qu’il faut commencer à préparer sur vos chantiers et dans 
vos agences, il vous faut aussi en matière de formation de vos salariés et futurs apprentis 
préparer la prochaine rentrée, 

L’ECIR vit une période de non activité difficile mais elle reste à votre service. 
Les interlocuteurs habituels des services commerciaux de la Formation Continue en télétravail 
à domicile restent à votre disposition par mail pour inscrire, réinscrire ou reporter les dates 
de formations prévues ou à prévoir pour vos salariés à Mallemort (13) ou à Carros (06). Vous 
pouvez Contactez Christelle Pons <christelle.pons@poleformation-tp.fr> pour les devis et le 
recalage du planning. 

Les cours à distance sont assurés par les formateurs du CFA pour vos apprentis afin qu’ils 
réussissent leurs diplômes en juin ou juillet 2020. 

Le recrutement des apprentis des promotions 2020/2021 est en cours : candidats libres ou 
issus de parcoursup, https://www.parcoursup.fr/ tous auront leur chance et les meilleurs 
d’entre eux seront recrutés à distance par les moyens visio de l’ECIR. 

Identifiez vos besoins et contactez Virginia Debloch sur son mail 
<virginia.debloch@poleformation-tp.fr> pour établir vos contrats d’apprentissage. 

 Ces contrats débuteront dès le mois de juillet et vous permettront de renforcer vos équipes 
à la reprise (les cours ne démarreront qu’en septembre). 

Le forum entreprise pour le recrutement des ingénieurs Arts et Métiers spécialité TP est 
maintenu et devrait se tenir le 29 mai à l’école d’Aix en Provence. 

 


