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NOTE DE SERVICE 
 

Le 14 septembre 2020, à Bagneux 

 

Objet : port du masque obligatoire 

 

Chères Collaboratrices, Chers Collaborateurs, 

En application de la dernière version du Protocole National de Déconfinement (PND) pour assurer la 

santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, publiée le 31 août 2020, 

nous vous informons que le port du masque est obligatoire pour tous les salariés et visiteurs extérieurs 

dans l’enceinte de l’entreprise à l’exception des collaborateur(rice)s disposant d’un bureau individuel 

(sans que cela soit nécessairement un bureau attitré) à la condition qu’ils/elles se trouvent seul(e)s 

dans leur bureau. 

Cette mesure temporaire s’appliquera tant qu’elle figurera dans le PND et/ou en l’absence de directive 

gouvernementale contraire. 

Des masques sont à votre disposition auprès des services généraux au 8e étage. 

Le masque doit être bien enveloppant et passer sous le menton pour bien vous protéger la bouche et 

le nez. Pour plus de détails sur son utilisation, nous vous prions de bien vouloir consulter la fiche 

opérationnelle dans le Protocole COVID : Utilisation des masques qui a été diffusé le 29/05/2020 

et actualisé le 14/09/2020. 

Attention : Le masque est une mesure complémentaire des gestes barrière, il ne peut en aucun cas 

se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de distanciation physique et d’hygiène 

des mains. 

Nous vous rappelons que tout manquement aux consignes d’hygiène et de sécurité est susceptible 

d’être sanctionné, conformément au règlement intérieur en vigueur (exemple : refus de porter le 

masque rendu obligatoire). 

Les gestes de chacun font la santé de tous. Nous comptons sur vous. 

 

        La Direction des Ressources Humaines 


