
 

COVID-19 : DECONFINEMENT  

( DU 1ER/07 AU 31/08 INCLUS) 

 

MESURES MISES EN PLACE PAR LA SCI SAFRAN 

La FDCUMA est locataire des locaux de la SCI SAFRAN. 

Des mesures ont été mises en places afin de protéger les visiteurs et les salariés : 

-sens de circulation : une entrée et une sortie seront matérialisées afin d'éviter le 

croisement des personnes qui viennent au safran et qui en repartent (fléchage au sol 
présent) 

-des consignes sont affichées dans le bâtiment : circulation, lavage des mains... 

-désinfection des mains dès l'entrée du bâtiment 

-tout visiteur devra venir si et seulement si un rendez-vous a été pris 

-chaque visiteur devra avoir un masque, si vous n'en avez pas, un masque pourra 

vous être mis à disposition (n'hésitez pas à contacter la structure où vous avez RDV, 
elle vous en mettra à disposition) 

ACCUEIL AUX BUREAUX DE LA FÉDÉRATION 

 

L'accueil au public sera possible seulement sur rendez-vous. Il vous faudra 

contacter la fédération par mail ou par téléphone. 

 

A ce sujet un accueil téléphonique sera possible aux jours et horaires habituels :  

 

-lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

-mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

-mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

-jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

-vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Des panneaux de recommandations et des lignes au sol sont mis en place, merci de 

les respecter. 



 
De la solution hydro-alcoolique sera disponible et nous vous demandons de vous en 

appliquer à votre arrivée et lors de votre départ. 

 

Nous n'accueillerons personne sans rendez-vous (sauf cas exceptionnel) et ce jusqu'à, 

au moins, début juillet. 

 

N’hésitez pas à contacter la fédération par mail ou par téléphone (contacts à la fin de 

cette note). 
 

 

AG, CA ET BUREAUX DE CUMA 

Vous souhaitez organiser une assemblée générale ordinaire, un conseil 

d'administration, un bureau de CUMA. Vous en avez la possibilité. Plus de 10 

personnes peuvent être conviées si les gestes barrières sont maintenus ainsi que la 

distanciation physique (masques obligatoires si distanciation limitée). 

  

Des modalités exceptionnelles ont été actées pendant la période confinement 

concernant les AG de CUMA. N'hésitez pas à revenir vers vos animatrices afin 

d'être guidé et accompagné au mieux. 
 

 

 

DINA, ORGANISATION DE DÉMONSTRATIONS 

Vos animatrices seront disponibles pour organiser des démonstrations - toujours en 

gardant à l'esprit les recommandations sanitaires. Les DINA pourront être effectués 

en respectant les gestes barrières en vigueur et le port du masque si la distanciation 

est impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nous souhaitons porter également à votre connaissance :  

 

-les masques ne sont, à ce jour, pas obligatoires, mais nous pourrons vous demander 

d'en porter par sécurité. Merci de respecter cette demande. Si vous n'en avez pas, 

nous vous en mettrons à disposition. 

-du gel /une solution hydro-alcoolique sera en libre-service, merci de l'utiliser avant 

d'arriver aux bureaux ou à la réunion et en repartant. 

-des mouchoirs jetables seront mis à disposition dans nos bureaux et lors des 

réunions, démonstrations 

-merci de respecter les 1m de distanciation physique 

-toussez et éternuez dans votre coude 

-si vous avez de la fièvre, ou si vous vous sentez fébrile, merci de reporter votre 

venue à un moment où vous vous sentirez mieux. 

-un salarié a le droit de refuser de vous recevoir ou de vous accueillir à une réunion 

s'il estime que vous ne respectez pas les gestes barrières. 

-renseignez-vous bien pour l'utilisation d'une salle de la commune : la 

municipalité doit formellement donner son accord ! Pensez-y ! Et si une salle 

vous est mise à disposition, il faut qu'elle soit de taille suffisante pour permettre 

à chacun de respecter la distanciation physique (4m²/personne) 

 

En fonction de l'évolution du contexte sanitaire, nous mettrons à jour, abonderons 

ou modifierons les différentes mesures sus-citées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RAPPEL DES CONTACTS DE LA FDCUMA 

 

fd.87@cuma.fr  

Standard : Marie-Caroline Deloménie - 05.87.50.41.25  

 

Animatrices  

Anne-Sophie Belair - anne-sophie.belair@cuma.fr ou 06.61.29.40.22 

Anne-Lise Petitjean - anne-lise.petitjean@cuma.fr ou 06.58.21.94.92 

 

Paie  /  juriste endroit social et droit du travail (en télétravail au moins jusqu’à début juin) 

Bernadette Terracher - bernadette.terracher@cuma.fr ou 05.87.50.41.16 

Aurélie Munsch - aurelie.munsch@cuma.fr ou 05.87.50.41.16 

 

 

 


