
 

Informations Covid -19 
 

Les mesures gouvernementales concernant l’épidémie de COVID-19 peuvent avoir des conséquences 

sur l’activité de votre CUMA, vous devez également dans le cadre de votre rôle d’employeur assurer la 

sécurité de vos salariés. Ainsi outre les gestes barrières vous devez anticiper les risques de 

contaminations de vos salariés. 

Préconisations de fonctionnement :  

 Interdire les personnes extérieures dans les hangars, bureaux, et tous autres locaux de la 

CUMA  

 Rappeler les gestes barrières (voir affiche en annexe) 

 Maintien d’une distance de sécurité à 1 m  

 Limiter les réunions de planning, conseil d’administration, commissions, …  

 Favoriser les demandes d’intervention des chauffeurs par téléphone et mails,  

 Fournir aux chauffeurs du gel hydro alcoolique et s’assurer de la disponibilité de savon dans 

les sanitaires de la CUMA  

 Ne pas monter dans les cabines des chauffeurs  

Informer vos adhérents de ces dispositions par mail ou sms pour favoriser leur collaboration, voir 

proposition de texte en annexe 1. 

Autres questions :  

Votre salarié est atteint par le COVID-19 : il pourra bénéficier d’un arrêt maladie et d’indemnités 

journalières, cet arrêt sera délivré par le médecin traitant ou le centre hospitalier, les démarches sont 

classiques.  

En cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant 

probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches : 

 Les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces doivent avoir une blouse à usage 

unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire 

du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces)  

 Entretien des sols : les sols et surfaces doivent être nettoyés avec un bandeau de lavage à 

usage unique imprégné d’un produit détergent, les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau 

du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique, un temps de 

séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé. 

 les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de 

lavage à usage unique différent des deux précédents. 

 les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. 

 

 



 

 

Votre salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement suite à contact avec une personne à risque : le 

salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail et d’indemnités journalières, cet arrêt sera délivré par le 

médecin conseil de la MSA et ne peut pas être établi par le médecin traitant ou un centre hospitalier. 

Il faut se rapprocher de la MSA. Une fois l’arrêt établi il faut transmettre à la MSA les éléments 

habituels de calcul des indemnités journalières. 

Suite à la fermeture des établissements scolaires, votre salarié doit rester garder ses enfants DE 

MOINS DE 16 ANS (ou de plus de 16 ans en établissement médico-social) :  

L’employeur doit étudier en priorité la possibilité de prendre des mesures de télétravail, voir a la 

possibilité de mobiliser les congés déjà posés par le salarié en les mobilisant sur cette période. A défaut 

le salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail avec indemnités journalières. 

Le salarié dans ce cas doit adresser à l’employeur une attestation sur l’honneur (voir modèle joint) 

confirmant qu’il est le seul parent à demander à en bénéficier. 

L’employeur seul peut déclarer cet arrêt sur https://declare.ameli.fr si l’employeur ne fait pas la 

démarche aucun arrêt de travail ne sera pris en compte. 

Une fois la déclaration faite il faut transmettre à la MSA les documents habituels pour le calcul des 

indemnités journalières. 

Votre entreprise doit réduire son activité :  

Il est possible de demander un mise en activité partielle des salariés au travers de la plateforme dédiée 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

L’activité partielle s’adresse aux entreprises qui subissent : 

 Soit une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement, 

 Soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement. 

Son principe est de compenser la perte de revenu occasionnée pour les salariés, du fait de la réduction 

de leur temps de travail en deçà de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle, tout en aidant 

les employeurs à financer cette compensation. 

Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité dans la limite de deux 

contingents fixés par un arrêté, dans le cas général : 1000 heures par an et par salarié. 

Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% de leur salaire 

brut horaire (environ 84% du salaire net horaire). Soit pour une entreprise de 1 à 250 salariés, 

l’employeur percevra 7,74 € par heure chômée par salarié. 

Il est annoncé une mesure de chômage partiel facilité et renforcé avec notamment une prise en 

charge des salaires à 100 % même au-delà du salaire minimum mais à ce jour les informations ne 

sont pas encore disponibles sur le site du ministère de travail.  https://travail-emploi.gouv.fr/ 
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ANNEXE I 

 

 

 

Informer vos adhérents :  

 

 

 

« Chers collègues,  

La situation actuelle et les directives gouvernementales concernant l’épidémie de COVID-19, nous 

oblige à envisager des mesures de fonctionnement adaptées. 

Afin de poursuivre l’activité de la CUMA dans les meilleures conditions possibles et de vous assurer le 

service nécessaire pour la période de printemps, nous vous remercions de bien vouloir noter que les 

travaux devront être annoncés par soit téléphone auprès de (salarié, responsable salarié ou matériel, 

ou administrateur) au numéro ………………………………….Soit par mail à l’adresse suivante ………………… 

De plus la santé de nos (notre) salarié(s) est une priorité, aussi nous vous demandons de respecter 

les mesures suivantes :  

 Absence de poignées de mains ou de contact physique,  

 Transmission des consignes par téléphone  

 Maintien d’une distance de sécurité d’un minimum d’un mètre 

 Tousser dans son coude  

 Utiliser des mouchoirs à usage unique,  

 Ne pas monter dans la cabine des chauffeurs. 

Il est important que chacun participe à la limitation de cette épidémie. 

Nous sommes conscients que les travaux de printemps sont d’une importance particulière pour vos 

exploitations aussi nous nous efforcerons de répondre à vos demandes dans les meilleurs délais et 

dans les meilleures conditions. 

Nous tenons à vous remercier par avance de votre compréhension et de votre confiance. » 

 


