
Taux d’incidence en Bretagne 

Finistère 32,7 

Côtes d’Armor 33,7 

Morbihan 36,3 

Ille-et-Vilaine 116,4 

La réunion du Comité Social et Economique, ce mardi 3 novembre, avait pour ordre du jour de faire le 
point sur les mesures sanitaires et sur l’organisation du travail mises en place suite aux dernières directives 
de la Direction Générale. 

Situation sanitaire nationale et locale 
Très forte augmentation de l’ensemble des indicateurs nationaux 

En semaine 43, le taux d’incidence1 était 

déjà au-dessus du seuil d’alerte (de 100/100 

000 habitants) dans tous les départements. 

Soixante-cinq départements dépassaient le 

taux de 250 cas pour 100 000 habitants 

(contre 29 en semaine 42). 

Le taux de positivité était supérieur à 5% 

dans tous les départements de France 

métropolitaine, et supérieur à 10% pour 93 

départements (contre 62 en S42). 

Evolution des taux d’incidence1 hebdomadaires par métropole 

1 : le taux d'incidence correspond au nombre de cas positifs au coronavirus pour 100 000 habitants. 
2 : en 2020, le territoire français métropolitain compte 21 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à statut de métropoles, auxquels il faut 

ajouter la collectivité territoriale de Lyon métropole. 

Taux d’incidence, taux de dépistage et 
taux de positivité pour 22 métropoles2 

en semaine 43 
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Compte-rendu de la réunion du CSE 
du 3 novembre 2020 

Réconcilions la performance et le bien être au travail 

 Forte accélération de l’épidémie de Covid-19 sur 

l’ensemble du territoire, 

 Augmentation du nombre de cas et de décès dans les 

établissements médico-sociaux, 

 Très importante augmentation des hospitalisations 

(+62%), 

 Augmentation significative des troubles dépressifs (Etude 

CoviPrev du 19-21 octobre), 

 Admissions en réanimation : 62% de personnes âgées 

de 65 ans et plus ; 89% avec comorbidités, 

 Régions les plus touchées : Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-

France et Hauts-de-France, 

 Augmentation du nombre de décès,  Métropoles les plus impactées : Saint-Etienne, Lille, Lyon et 

Grenoble. 



Agenda 
●  CSEC et CSE le 10 novembre ●  CSSCT BNF le 12 novembre ●  Beaujolais nouveau le 19 novembre 

 Cas contact avéré  Cas contact de personne suspecte 

 Cas positif avéré  Cas symptomatique en attente de test 
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Franck Duchscher : 36 384 - Olivier Teisseire : 55 475 

Intranéo : https://intraneo.marium.int/intraneo/web/cfe-cgc-naval-group 

Situation sanitaire de l’établissement de Brest 
Une tendance à la hausse... 

 

Situation sanitaire à Naval Group 
Un bilan qui se dégrade notablement depuis 2 semaines 

La tendance générale est à la hausse depuis 2 semaines 
avec l’apparition de clusters dans différents 
établissements : 

 1 à Cherbourg (S42) circonscrit, 

 1 à Toulon (S42) circonscrit, 

 2 à Brest (S43) circonscrit et (S44) en cours d’investi-
gation. 

Nous n’avons heureusement pas à déplorer 
d’hospitalisation ni de décès (en métropole comme à 
l’étranger). 

Situation contact tracing 

La situation au 30 octobre, était la suivante : 

Base navale : 

 8 cas Covid+ avérés, 

 26 cas contact avérés, sphère personnelle, 

 12 cas contact avérés, sphère professionnelle, 

 
1 personne cas contact de personne suspecte au sein de 
son foyer, 

 8 cas symptomatiques en attente de test. 

Ile longue : 

 1 cas Covid+ avéré, 

 3 cas contact avérés, sphère personnelle, 

 5 cas contact avérés, sphère professionnelle, 

 
2 personnes cas contact de personne suspecte au sein de 
leur foyer, 

 2 cas symptomatiques en attente de test. 

So what ? 
Une maximisation du télétravail 

Dés lors que l’activité le permet et en accord avec le management, l'organisation du 
travail est établie de la façon suivante : 

 2 jours consécutifs de télétravail minimum par semaine, 

 1 jour de travail sur site minimum* par semaine, 

 possibilité de réunir l’équipe au complet sur site, un jour par semaine 
maximum. 

Par ailleurs, suite à l’évolution du référentiel sanitaire groupe, les mesures « Covid » au restaurant d’entreprise ont été durcies : 

désinfection des tables entre 2 passages de convives. 

* : à l’exception des personnels vulnérables ou cas particuliers. 
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