
Dans un contexte national impacté par 
l’épidémie de coronavirus (Covid-19), 
le Président de la République a décidé, 
le 16 mars 2020, de prendre des mesures 
pour réduire à leur plus strict minimum 
les contacts et les déplacements.
Un dispositif de confinement a été mis en 
place sur l’ensemble du territoire à comp-
ter du mardi 17 mars 2020 à 12h00, pour 
15 jours minimums. Les déplacements 
ont alors été interdits, sauf dans certains 
cas spécifiques. Cette mesure a ensuite été 
prolongée jusqu’au mercredi 15 avril, puis 
jusqu’au dimanche 10 mai 2020.
Depuis le 11 mai dernier, la France sort 
progressivement de sa période de confi-
nement, qui aura duré près de 2 mois.
Et le SATESE 37 dans tout ça ?
Face à ce contexte inédit, le Président du 
SATESE 37 et les membres de l’équipe de 
direction se sont réunis, dès le 17 mars 
2020, afin de déterminer les mesures 
spécifiques à prendre pour protéger l’inté-
grité physique et morale des agents, ainsi 
que la sécurité des clients et partenaires du 
syndicat.

Dans un contexte sanitaire 
exceptionnel, le SATESE 37 a fait 
le choix, dès le 18 mars dernier, 
de respecter les consignes fixées 
par les autorités compétentes.

En suspendant provisoirement 
les interventions « terrain », en 
assainissement collectif comme 
non collectif, le syndicat a parti-
cipé à sa manière au ralentisse-
ment de la propagation du virus, 
en réduisant les déplacements 
des technicien(ne)s et en limitant 
au maximum les contacts.

C’est en toute conscience que je 
mesure l’impact que cette décision 
a pu avoir sur certaines activités.

Toutefois, je tiens à rappeler que 
le but recherché était, avant tout, 
de veiller à la sécurité et la santé 
de l’équipe, mais également des 
collectivités adhérentes, usagers 
et partenaires du syndicat.

Le 11 mai dernier, le SATESE 37 
est entré dans sa phase de 
déconfinement.

La continuité de service, assurée 
au bureau ces dernières semaines 
par l’ensemble de l’équipe, a permis 
aux technicien(ne)s de reprendre 
immédiatement leurs interventions 
sur le terrain et ce, en disposant des 
moyens de protection nécessaires à 
l’exercice de leurs missions.

Je profite de cette occasion pour 
remercier les collaboratrices et col-
laborateurs du SATESE 37 pour leur 
implication durant le confinement.

Et je tiens également à remercier 
les collectivités adhérentes, usagers 
et partenaires pour la compréhension 
dont ils ont fait preuve durant ces der-
nières semaines.

Joël Pélicot
Président du SATESE 37

Chères collègues,
Chers collègues,

DURANT LE CONFINEMENT,  
UNE ORGANISATION ADAPTÉE…

>    DES INTERVENTIONS 
SUR SITES SUSPENDUES

Avec plus de 3 000 interventions réalisées 
par an, en assainissement collectif et non 
collectif, la présence des technicien(ne)s sur 
le « terrain » restait jusque-là la marque de 
fabrique du syndicat. 
La limitation des déplacements, instau-
rée par le Président de la République, a 
incité le SATESE 37 à suspendre provisoi-
rement ses visites sur sites à compter du 
18 mars 2020 et, ainsi, à ne pas envoyer 
ses technicien(ne)s sur les routes du 
département, sur les stations d’épura-
tion des collectivités ou chez les usagers 
du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC).

>    UN PLAN DE CONTINUITÉ 
D’ACTIVITÉ APPLIQUÉ

Une fois la décision prise de suspendre les 
interventions sur sites des technicien(ne)s,  
le SATESE 37 ne pouvait logiquement 

COVID-19 : LE SATESE 37  
EN ACTION(S)

Une équipe toujours à vos côtés pour vous accompagner
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sures prises (Cf. supra) auprès de ses 
clients comme partenaires. Plusieurs 
informations spécifiques ont ainsi été 
communiquées en s’appuyant principa-
lement sur le site internet du syndicat, 
régulièrement mis à jour.

>    DES MESURES DE 
PRÉVENTION RAPPELÉES

Durant cette période, les mesures de 
prévention n’ont pas pour autant été né-
gligées, même avec un service restreint. 
Quelques jours avant le confinement, 
certaines recommandations avaient déjà 
été rappelées à chacun des membres de 
l’équipe, notamment les mesures liées 
à la distanciation sociale (éviter dans la 
mesure du possible les échanges à l’inté-
rieur des locaux du syndicat, respecter 
une distance d’au moins un mètre entre 
les personnes) et aux gestes barrières (évi-
ter les poignées de mains et accolades, se 
laver régulièrement les mains, éviter de 
se toucher le visage, tousser ou éternuer 
dans le creux de son coude ou dans un 
mouchoir à usage unique). Toutes ces 
recommandations ont fait l’objet, d’une 
part, d’un affichage collectif dans les lo-
caux du siège social et, d’autre part, d’une 
communication individuelle via la messa-
gerie électronique de chaque agent.

… ET DEPUIS LE 11 MAI…

>    UN RETOUR DES 
INTERVENTIONS SUR SITES

Les technicien(ne)s du SATESE 37 ont 
été présents, dès le 11 mai dernier, sur 
l’ensemble du territoire de notre dépar-
tement. Grâce à la continuité de service 
assurée durant la période de confinement, 
chacun d’entre eux a eu à sa disposition 
des dossiers instruits (au bureau ou à dis-
tance) et à jour, leur permettant dès le 1er 
jour de déconfinement de réaliser leurs 
différentes interventions, avec la garan-
tie de tournées complètes et optimisées.

>   UN PLAN DE REPRISE ACTIVÉ
Même avec le déconfinement, l’équipe de 
direction a souhaité maintenir une orga-
nisation transitoire durant une période 
d’un mois, du 11 mai au 14 juin 2020, 
en attendant de mesurer les évolutions 
(positives comme négatives) du contexte 
entourant le syndicat. Ce mode de fonc-
tionnement a permis également de 
réguler la présence des agents au syndicat.
À l’heure où ce Flash Infos est rédigé, 28

CALENDRIER DES PROCHAINS 
COMITÉS SYNDICAUX

Lundi 28 septembre 2020
Lundi 7 décembre 2020

À la Maison des Sports 
de Parçay-Meslay, à 14h30 précises

Pour en savoir plus... 
Contact : Rodolphe ROUAULT

le SATESE 37 est encore dans cette phase 
de transition.

>    DES MESURES DE 
PRÉVENTION RENFORCÉES

Dans un contexte de reprise d’activité 
plus « soutenue », le SATESE 37 a investi 
dans des mesures de prévention complé-
mentaires. Grâce à son partenariat avec 
le Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, le syndicat a pu participer à un 
achat groupé de masques chirurgicaux 
et en a obtenu 3 000 pour protéger l’en-
semble des agents dans l’exercice de 
leurs missions. Grâce également à son 
partenariat avec l’Association des Maires 
d’Indre-et-Loire, il a commandé des tests 
sérologiques à destination des agents qui 
le souhaiteront. Enfin, outre l’achat de 
produits d’hygiène supplémentaires (gel 
hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, 
savon, gants, lunettes de protection…), 
des parois de protection ont également 
été achetées et disposées dans les bureaux 
comportant 2 personnes.

… EN CONCLUSION

Depuis le début de cette période de crise, 
l’équipe du SATESE 37 a su se mobiliser 
pour s’adapter rapidement à la situation, 
en gardant pour objectifs le maintien, 
dans la mesure du possible, de ses activités 
et la poursuite de l’exercice de sa mission 
d’intérêt général. Elle a su adapter son 
mode de fonctionnement pour répondre 
à vos besoins et rester disponibles grâce à 
des agents, pour certains, en télétravail.
Notre plan de reprise d’activité est au-
jourd’hui en cours de déploiement avec 
le retour progressif de nos technicien(ne)s 
sur vos différents sites. Toutes les mesures 
sanitaires ont bien entendu été prises 
pour assurer la santé et la sécurité des 
collaboratrices, collaborateurs et des dif-
férents interlocuteurs.
Soyez assurés que le SATESE 37 a égale-
ment pris l’ensemble des dispositions 
nécessaires permettant de vous garantir 
la qualité de service et la disponibilité 
habituelles.
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pas accueillir l’ensemble des 25 agents 
au siège du syndicat.
C’est pourquoi, dès le 17 mars 2020 après-
midi, il a été fait le choix de mettre en 
place un « service restreint », basé sur une 
rotation hebdomadaire, afin de limiter 
le nombre d’agents présents au bureau, 
tout en permettant aux différents inter-
locuteurs d’obtenir des réponses à leurs 
diverses questions.
Ainsi, du 18 mars au 26 avril 2020 inclus, 
ce service composé :
– d’un(e) agent(e) d’accueil (standard 
principalement),
– d’un(e) référent(e) assainissement 
collectif,
– d’un(e) référent(e) assainissement non 
collectif,
–  et d’un manager,
différents chaque jour, est resté à la dis-
position des interlocuteurs du syndicat, 
garantissant ainsi à ces derniers une 
continuité de service la plus satisfaisante 
possible, au regard des circonstances ex-
ceptionnelles rencontrées. Pour les jours 
où un agent n’était pas au bureau, des 
solutions de « connexion à distance » ont 
été rapidement mises en place, afin de ne 
pas générer de retard dans le travail, quelle 
que soit l’activité concernée (technique 
comme support).
Avec l’annonce d’un déconfinement pos-
sible à compter du 11 mai 2020, l’équipe 
de direction a décidé, pour la période du 
27 avril au 10 mai 2020, d’anticiper cette 
potentielle reprise d’activité en augmen-
tant progressivement le nombre d’agents 
présents au siège, tout en assurant pour 
chacun d’entre eux une occupation du 
bureau réduite à l’unité.

>    UNE COMMUNICATION 
« SPÉCIFIQUE » ASSURÉE

Dans ce contexte de crise sanitaire, le 
SATESE 37 se devait de diffuser le plus 
largement possible les différentes me-




