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Pour poser une question 
au président : 
veronique.beauvisage@valdemarne.fr 
ou au 01 43 99 71 20
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Afin de nous protéger mutuellement et pour casser la chaîne  
de propagation du virus, il est plus que jamais indispensable  
d’être vigilant·e et de respecter les consignes sanitaires. 

Ensemble  
en sécurité !

Gel hydroalcoolique :  
une friction efficace
L’usage du gel hydroalcoolique s’est large-
ment répandu au travail depuis la pandé-
mie de Covid-19. Pour être efficace, il faut 
respecter six étapes : paume contre paume/
dos des mains/entre les doigts/les dos des 
doigts/les pouces/le bout des doigts et des 
ongles. 

Port du masque
Il doit être permanent, 
y compris à votre poste 

de travail (sauf si vous 
occupez un bureau indi-

viduel). Pensez à changer de masque à la 
mi-journée et à le porter correctement : 
qu’il soit jetable ou lavable, il doit recou-
vrir le nez et la bouche pour être efficace.
Pendant la pause déjeuner, il doit être re-
tiré uniquement au moment de manger, 
et conservé pendant les déplacements.

Distanciation 
physique 
Même si ce n’est pas 

toujours simple, il est 
important de respecter une 

distance d’un mètre minimum entre col-
lègues. Soyez  vigilant·e dans les espaces 
restreints. Dans les ascenseurs, ne montez 
pas à plus de deux. La distanciation passe 
aussi par : ne pas se serrer la main, ne pas 
s’embrasser, ne pas se donner d’accolades.

Rassemblement
Il est important d’éviter 
tout rassemblement, 

y  compris  dur ant  la 
« pause-café » ou à l’heure 

du repas, dans les salles de convivialités 
ou de réunions, afin de casser la chaîne de 
transmission du virus. 

Bien se laver  
les mains
Que vous travailliez en 

présentiel ou à distance, 
pensez à vous laver régu-

lièrement les mains. Le lavage des mains 
doit se faire plusieurs fois par jour à l’eau 
et au savon pendant 30 secondes, puis il 
faut les sécher avec une serviette propre 
ou à l’air libre. 

De l’air !
Avec l’hiver qui arrive, 

nous passons plus de 
temps en intérieur. En 

temps normal, l’Agence régionale de santé 
(ARS) recommande d’aérer dix minutes tous 
les jours, même en hiver, pour lutter contre 
la pollution de l’air intérieur. Contre le virus, 
il est recommandé d’aérer de 10 à 15 mi-
nutes deux à trois fois par jour. Cela permet 
de diluer les aérosols de virus qu’il pourrait 
y avoir chez vous ou à votre bureau. 

n Maral Amiri

Madame, Monsieur,

Les moments de crise sont  
de véritables révélateurs  
de la qualité du service public. 
Alors que nous vivons une 
seconde période de confinement, 
je mesure chaque jour à quel 
point les agentes et agents  
de notre collectivité sont 
engagé·es pour assurer leurs 
missions et la continuité  
de notre service public. 

Venir en aide aux plus fragiles, 
durement touchés par  
l’extrême gravité de la crise 
sanitaire, sociale et économique 
liée à la Covid-19, et plus 
généralement participer  
à améliorer la vie de notre 
population, constituent des  
défis que nous devons relever  
 au quotidien.

Pour réussir à poursuivre 
l’ensemble de nos activités,  
tout en garantissant notre  
propre sécurité sanitaire,  
celle de nos collègues  
et celle de la population  
val-de-marnaise, nous avons  
été obligés de nous adapter  
et de repenser notre 
fonctionnement. 

Je tiens ici à vous remercier 
d’assurer la continuité  
du service public, notre bien 
commun, si précieux.
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Christian Favier 
Président  
du Conseil  
départemental  
du Val-de-Marne
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Du changement pour Noël

7 6, 6 %

CHIFFRE DU MOIS

des agents du Département  
sont des agentes.  

Une proportion égale  
à celle de l’année dernière.

Source : Bilan social 2019,  
à lire sur Intranet.

„La situation sanitaire oblige à changer 
sensiblement l’organisation de l’Arbre 
de Noël des enfants du personnel  
et à annuler l’événement habituel. Deux 
modes de distribution des jouets, réservés 
en septembre dernier, sont prévus :
• Pour les agent·es travaillant dans les col-

lèges, crèches, EDS, foyers, PMI 
et placements familiaux, les ca-
deaux seront distribués directe-
ment sur votre site d’affectation. 
La date exacte vous sera com-
muniquée par votre responsable 
d’établissement.
• Pour tous·tes les autres agent·es, 
la distribution aura lieu à l’hôtel 
du Département. Pour éviter 

une trop forte affluence, l’accès à l’hôtel 
du Département se fera sur invitation et par 
ordre alphabétique. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement.
Une lettre du président, envoyée à votre 
domicile, vous apportera de plus amples 
informations. n

Vote du budget  
du Conseil 

départemental 

Lundi 
14 décembre 

À NOTER„�La Fête des 
solidarités  
est annulée 
En raison du contexte 
sanitaire actuel,  
l’édition 2020 de la Fête 
des solidarités ne peut 
être maintenue.  
Le Département 
continue de porter  
les valeurs véhiculées 
par cet évènement 
majeur de la collectivité 
et remercie toutes celles 
et ceux qui se sont 
investi·es dans sa 
préparation.

„�Mieux 
accompagner  
les jeunes aidants
Comment accompagner 
les mineurs qui aident  
au quotidien un membre 
de leur famille en raison 
d’une maladie, d’un 
handicap ou d’une perte 
d’autonomie ?  
Le 26 no vembre, une 
conférence en ligne  
pour les pro fessionnel·les  
est organisée par des 
associations et le 
Département. 
Inscriptions :  
www.valdemarne.fr/
webinaire-aidants.

EN BREF

„�Nouveau numéro 
d’Engagé·es !
Le journal pour la vie 
associative en Val-de-
Marne sort son nouveau 
numéro. Une nouvelle 
édition consacrée à la 
solidarité internationale,  
ici et là-bas.  
À découvrir sur :  
www.valdemarne.fr/
engagees.

„Le catalogue hiver/printemps 2021 
des séjours vacances pour les enfants du 
personnel (de 4 à 17 ans) est disponible ! 
Au programme : des séjours à la montagne 
avec des activités enneigées, des escapa-
des en bord de mer et à la campagne pour 
prendre un grand bol d’air frais, ainsi que 
des excursions en Europe pour un dépay-
sement culturel intégral. 
Au total, 40 séjours sont proposés dans le 
cadre des vacances d’hiver (février) et de 
printemps (avril). Sportives ou artistiques, 
semaines d’exploration ou de perfection-
nement linguistique : il y en a pour tous 
les goûts ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
21 décembre 2020 pour les séjours hiver, 
et jusqu’au 19 février 2021 pour ceux de 
printemps. Les séjours sont maintenus 

Séjours vacances 2021

sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire. Bulletin d’inscription et catalogue 
en ligne : 

Sur Intranet
 Au quotidien  Vacances et loisirs 
 Enfants du personnel 
 Séjours vacances

Nouveau  
service public  
de l’insertion
„ Le Département expérimente un 
nouveau service public de l’insertion 
(SPI) pour améliorer l’accompagnement 
des personnes éloignées de l’emploi, en 
particulier les allocataires du RSA. « Le SPI 
a pour objectif de renforcer le lien entre les 
différents acteurs de l’insertion afin de flui-
difier et simplifier le parcours des usagers », 
souligne Amélie Mazé, cheffe du service 
Insertion à la direction de l’Action sociale. 
La nouveauté est d’associer des entreprises 
afin de pousser l’accompagnement jusqu’à 
l’emploi. « Pour mettre en œuvre ce projet 
ambitieux, une chargée de projet assurera le 
lien avec les partenaires et le suivi des par-
cours des bénéficiaires », précise-t-elle. 
Fin 2021, une évaluation du programme 
permettra de distinguer les solutions les 
plus efficaces à mettre en place à plus 
grande échelle. n
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Pour rester joignable,  
transférez vos appels
Sur votre ligne fixe de bureau, décrochez 
le téléphone et composez le *21. Tapez 0 
suivi du numéro de téléphone vers lequel 
vous souhaitez renvoyer l’appel. Pour an-
nuler le renvoi, décrochez le téléphone et 
composez le #21. 

Retrouver tous  
vos outils informatiques
Le logiciel Citrix permet de se connecter au 
réseau départemental à distance à partir 
d’un ordinateur relié à Internet. Une fois 
connecté, vous pouvez travailler soit di-
rectement sur votre PC professionnel soit 
accéder à votre ordinateur de bureau via la 
connexion « Bureau à distance ». Vous re-
trouverez les outils ou les ressources que 
vous utilisez habituellement : vos fichiers 
sur les serveurs auxquels vous avez accès 
mais aussi vos logiciels.

Le travail à distance est de nouveau en place pour une partie des agent·es, à temps plein  
ou par roulement. Des outils sont disponibles pour retrouver votre environnement professionnel, 
tenir des réunions à distance ou rester en lien avec vos collègues.

Des outils informatiques  
pour travailler et rester connecté

Vous pouvez télécharger les modes d’em-
ploi pour installer Citrix, en vous connectant 
sur Intranet (Pôles > Autonomie Finances et 
Administration (PAFA) > Systèmes d’infor-
mation (DSI) > Actualités).
Vous avez également la possibilité d’accé-
der à votre messagerie et à Intranet depuis 
l’extranet : https://extranet.valdemarne.fr.

Lire vos mails pro. sur smartphone
Dans le contexte actuel, il peut être utile 
de gérer votre messagerie professionnelle 
depuis un smartphone. 

–  Commencez par « Ajouter un compte » de-
puis votre application de mail personnelle. 

–  Sélectionnez « Microsoft Exchange Active »  
ou « Exchange et Office 365 ». 

–  Entrez votre adresse de messagerie 
(Prenom.nom@valdemarne.fr) et votre 
mot de passe de connexion au CD94 et 
sélectionnez « Configuration manuelle ». 

–  Dans le champ « domaine/nom utilisateur »  
saisir cg94\ suivi de votre nom d’utilisa-
teur Windows CD94 (le plus souvent : nom 
de famille ou nom de famille et première 
lettre du prénom). 

–  Dans le champ « serveur exchange »  
écrire le nom du serveur de messagerie : 
email.valdemarne.fr.

Il ne reste plus qu’à vous connecter et à 
 appliquer les paramètres de sécurité.
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Pour participer à une réunion organi-
sée par un·e collègue, vous n’êtes pas 
obligé d’installer Teams mais pouvez 
rejoindre la réunion tout simplement en 
l’ouvrant sur votre navigateur web.

BON À SAVOIR

Une page web temporaire
Alors que certains travaillent à distance et 
que d’autres continuent leurs missions sur 
le terrain, il peut être difficile d’accéder aux 
informations relayées sur Intranet. Pour 
garantir l’accès à l’information destinée aux 
agents, une page temporaire et réservée au 
personnel départemental regroupe les prin-
cipales informations en temps de crise :  
www.valdemarne.fr/actu-interne.
Elle ne peut pas être trouvée depuis le mo-
teur de recherche du site. Nous vous prions 
de ne pas diffuser ce lien à une personne 
extérieure aux effectifs départementaux. 
Intranet, plus complet que la page précitée, 
reste l’outil à privilégier lorsque cela est pos-
sible (voir l’encadré).

Connectés  
et informés !
Intranet est un outil d’informa-
tion destiné à tous les agent·es, 
accessible en interne et en ex-
terne. Il contient toutes les infor-
mations sur le Département, sur 
le déroulement de votre carrière, 
mais aussi des outils pour travail-
ler et échanger avec les autres 
agent·es et services du Conseil 
départemental.

Pour y accéder :
„Depuis un poste professionnel : http://intranet.cg94.loc
„En passant par l’extranet : https://extranet.valdemarne.fr
Si vous ne parvenez pas à y accéder, vous pouvez contacter la DSI : 
csu.dsi@valdemarne.fr ou 01 56 72 70 00.

Le centre de support aux utilisateurs 
(CSU) est à votre disposition  
du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 17 h 30 : 

„��Depuis un poste téléphonique  
du Département :  
appelez le 6 7000

„�De l’extérieur  
ou depuis un smartphone :  
appelez le 01 56 72 7000

„�Par mail :  
csu.dsi@valdemarne.fr

VOUS RENCONTREZ 
DES PROBLÈMES 
OU VOUS AVEZ BESOIN 
DE PLUS D’INFORMATIONS
SUR CES OUTILS ?

Pour tenir des réunions à distance :  
installez Teams 
Pour organiser une visioconférence, vous 
avez accès au logiciel Microsoft Teams. 

Avec un ordinateur professionnel
La procédure est la même qu’en interne, 
 retrouvez toutes les explications pour ins-
taller et utiliser Teams sur Intranet (Pôles 
> Autonomie Finances et Administration 
> Systèmes d’information > Actualités) ou 
sur : www.valdemarne.fr/actu-interne.

Avec un ordinateur personnel  
ou un MAC 
Depuis Citrix, le micro et l’organisation de 
réunion ne fonctionnent pas. Vous devez 
installer Teams sur votre ordinateur per-
sonnel et vous y connecter avec votre 
mail et mot de passe de session. La session 
Citrix doit être fermée.  Si vous souhaitez 
rejoindre une réunion organisée par un 
collègue, il vous faudra également quitter 
Citrix avant de rejoindre la réunion.
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D
epuis le 30 octobre et l’instaura-
tion d’un second confinement, 
tous les services et espaces 
publics départementaux ac-
cueillant des usager·es restent 

ouverts, contrairement à ce qui s’était passé 
au printemps dernier. Dans le respect du 
protocole sanitaire, les personnels des ac-
cueils, des espaces départementaux des 
solidarités (EDS), des centres de protection 
maternelle et infantile (PMI), des crèches, 
des collèges, de la maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ou en-
core des foyers de l’enfance, sont mobilisés.

Une organisation de travail adaptée
Très rapidement, les directions ont dû adap-
ter leur organisation de travail en vue de 
maintenir l’activité tout en garantissant la 

sécurité du personnel et du public. Lorsque 
cela est possible, les agent·es des services 
concernés travaillent en présentiel, par rou-
lement d’équipes, pour limiter au maximum 
les contacts entre collègues. 
Dans les crèches et les collèges, fermés lors 
du premier confinement, les agent·es sont 
pour la plupart sur le terrain, et doivent por-
ter une attention particulière à l’application 
de protocoles sanitaires à nouveau renfor-
cés. Les parcs départementaux et espaces 
naturels sensibles restent également ou-
verts au public. Les équipes techniques de 
la direction des Espaces verts et du Paysage 
(DEVP) sont sur le pont, comme leurs collè-
gues de la direction des services de l’Envi-
ronnement et de l’Assainissement (DSEA) et 
de la direction des Transports, de la Voirie 
et des Déplacements (DTVD), entre autres :  

les travaux et l’entretien, qu’il s’agisse des 
routes, des berges, des réseaux d’assainis-
sement ou des bâtiments, ne s’arrêtent pas.
De son côté, la direction de la Logistique 
a, parmi d’autre actions, livré des masques 
dans les collèges.

Le travail à distance de retour
Pour les autres agent·es, dès lors que leurs 
missions peuvent être effectuées à dis-
tance et qu’ils disposent de l’équipement 
informatique nécessaire (professionnel ou 
personnel), le travail à distance est appli-
qué. Ce qui demande à la direction des 
Systèmes d’information une forte mobili-
sation,  notamment pour garantir un accès 
stable aux agent·es qui se connectent à leur 
poste informatique à distance.

n Maral Amiri

« Avec ma collègue, nous traitons la centaine  
de mails quotidiens reçus par la MDPH. Depuis  
le premier confinement, les sollicitations  
ont explosé. Les chargés d’accueil physique  
et téléphonique nous aident régulièrement,  
selon leur disponibilité. Nous fonctionnons par 
roulement des effectifs : 50 % en présentiel  
et 50 % en télétravail. Ma présence permet  
de parer à un éventuel manque de personnel  
à l’accueil téléphonique. Pour moi, l’alternance  
est la meilleure solution. J’évite de perdre trop  
de temps sur le trajet mais je garde le lien  
avec mes collègues. »

Audrey Legrand 
Chargée d’accueil électronique et de suivi 
documentaire à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), 
direction de l’Autonomie

« J’effectue de nombreuses tâches de cuisine, ménage, lingerie et je passe aussi du temps 
le midi auprès des enfants. Le contexte sanitaire impacte beaucoup mon métier. On fait  
ce qu’on faisait avant en double, voire en triple. Tout doit être désinfecté de A à Z, plusieurs 
fois par jour : les poignées de porte, les équipements, mais aussi tout ce que touchent  
les enfants ! Il faut être méticuleux. J’ai parfois peur de ramener le virus au travail  
ou à la maison, alors je prends beaucoup de précautions avec les gestes barrières.  
Tout le monde se pose des questions. Mais on se soutient, et ensemble, on fait au mieux ! »

Mamadou Sylla 
Agent polyvalent à la crèche Louise-Michel à Villiers-sur-Marne

Assurer la continuité du service public
Une cellule de crise pilote et coordonne l’activité des directions. Sur le terrain, à distance, 
au téléphone ou derrière un ordinateur, les agentes et agents du Département ont une mission 
commune durant cette nouvelle période de confinement : assurer la continuité du service public. 

Confinement
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« Lorsque nous partons en intervention à effectif complet, en plus d’ouvrir les fenêtres, 
nous pouvons prendre un second véhicule pour diminuer le nombre de personnes dans  
un véhicule. Sur le terrain, nous n’avons pas de nouveaux équipements particuliers.  
Ce qui change c’est l’obligation d’utilisation. Par exemple, les lunettes de protection et les 
masques filtrant FFP3 s’ajoutent aux équipements de protection individuelle, déjà lourds, 
que nous avons d’habitude : harnais, masque auto-sauveteur, casque… En temps normal, 
nous sommes déjà exposés aux gaz présents dans les égouts. Avec la Covid, on fait encore 
plus attention mais ça ne nous empêche pas de faire notre travail normalement. »

James Belval
Chef d’équipe au service Exploitation des réseaux et Contrôle des branchements 
de la direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement

« Je travaille de 6 h 30 à 14 h 30, c’est un avantage car je peux finir de désinfecter  
les classes avant l’arrivée des élèves, à 8 h 30. Je m’occupe du nettoyage des salles  
de cours, de la cantine, des parties communes… Je participe aussi à la distribution des 
repas et je fais de l’accueil, à la loge. Avec le virus, le nettoyage est renforcé, ça nous 
demande plus de travail, mais on fait avec. Par exemple, on désinfecte les rampes  
trois fois par jour. Je suis très fière de notre travail. On est très vigilants. La situation  
est angoissante mais c’est tous ensemble qu’on doit combattre ce virus en attendant,  
je l’espère, qu’un vaccin soit vite trouvé ! »

Nathalie Mokrab 
Agente de service général au collège Laplace à Créteil

« Avec mes collègues, je sélectionne et diffuse  
les informations nécessaires au travail des agents 
et des élus. Avec ce deuxième confinement, nous 
avons modifié nos méthodes de travail mais nous 
maintenons tous nos services ! Nous effectuons  
en plus une veille spécifique liée au Covid, pour  
les agents du secteur social, RH, et pour la cellule 
de crise, mais nous tenons à rendre l’ensemble  
de notre travail accessible à tous sur Intranet.  
On a créé un groupe WhatsApp pour s’organiser  
en télétravail. On s’est rodé avec le premier 
confinement, on est au point pour le deuxième !  
Ce qui manque un peu, c’est la convivialité. »

Marie-Paule Hebting
Documentaliste au service Documentation,  
en télétravail

Manuel Provence
Adjoint de la responsable  
du secteur Intendance  
à la direction de la Logistique, 
en autorisation spéciale 
d’absence (ASA)

« Le cœur de mon métier, c’est la sonorisation, 
c’est-à-dire la gestion du son et l’installation  
du matériel lors des événements, pour  
les visioconférences, etc. Mais, considéré  
comme personne vulnérable du fait de problèmes 
de santé, je ne peux pas prendre le risque 
d’attraper le coronavirus. Je dois rester 
strictement confiné chez moi. J’assure seulement 
des tâches administratives, comme la gestion  
des plannings. C’est frustrant d’être bloqué  
et de ne pas pouvoir être avec mes collègues,  
mais je suis obligé d’être prudent. »

D
R

Témoignages recueillis 
par le service de Communication interne.
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5 ET 6 NOVEMBRE /// Christian Favier rencontrait
 des agent·es des PMI et EDS de Fresnes et Champigny-sur-Marne. 
Ici, à l’EDS de Champigny-Bois l’Abbé.

2 NOVEMBRE /// En prévision de la viabilité hivernale, 
les premières saleuses ont été mises à disposition de la DTVD 
après la préparation effectuée par le service Parc auto.

5 OCTOBRE /// Après une longue période d’interruption
due à la situation sanitaire, les commissions du Conseil 
départemental des collégiennes et collégiens ont repris 
début octobre, avant l’instauration du nouveau confinement.

20 OCTOBRE /// La direction 
des services de l’Environnement 
et de l’Assainissement 
est en campagne de fermeture 
de brèches depuis la rentrée. 
En 2020, 10 brèches seront 
définitivement fermées, 
comme ici à Saint-Maur-des-Fossés.

19 OCTOBRE /// Le Conseil départemental se réunissait 
en salle du Conseil à l’hôtel du département à Créteil.
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