
 
 

 
Engagements de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher dans le cadre des activités de ses salariés 

auprès de tiers dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 
 
Dans le cadre de ses activités auprès du public, la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher met en place 
une charte d’engagements signée par le président et les collaborateurs afin de mettre en œuvre 
toutes les solutions pour protéger ses interlocuteurs et ses salariés. 
 
Ces engagements sont les suivants : 

- Interdire la présence au travail d’un collaborateur présentant des signes associés au Covid-19, 
- S’assurer avant chaque intervention en exploitation, en réunion collective, en rendez-vous 

individuel dans ses locaux que la ou les personnes rencontrée(s) n’est ou n’a/ont pas été 
contaminée(s) par le COVID-19 ou n’a/ont pas présenté des symptômes associés au Covid-19 dans 
les 15 derniers jours, 

- Réaliser l’intervention en exploitation, en réunion collective, en rendez-vous individuel dans ses 
locaux dans le respect des gestes barrières et des protocoles mis en place par la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher, 

- Respecter les règles de distanciation : saluer de loin, ne pas être en contact proche et prolongé avec 
les personnes, 

- Ne pas accepter de prendre un café ou un repas, 
- Respecter et faire appliquer les gestes barrières au quotidien (voir ci-dessous), 
- Garder une trace écrite des coordonnées de chaque personne rencontrée lors des journées de travail 

des salariés 
- Si un salarié déclare des symptômes associés au Covid-19 ou est déclaré positif Covid-19 dans les 15 

jours suivant son intervention auprès d’un tiers, la CA41 s’engage à prévenir chaque personne 
rencontrée. 

 
Engagements des tiers rencontrés par les salariés de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher dans 

le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 
 
Dans le cadre de ses activités auprès du public, la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher demande 
aux personnes rencontrées par ses salariés de respecter des engagements afin de mettre en œuvre 
toutes les solutions pour protéger ses interlocuteurs et ses salariés. 
 
Ces engagements sont les suivants : 

- Compléter l’engagement transmis par email par le salarié de la Chambre d’agriculture de Loir-et-
Cher avant la date de la rencontre 

- Refuser l’intervention du salarié de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher et informer la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher si lui-même ou l’un de ses proches est ou a été contaminé par le 
COVID-19 ou a présenté des symptômes associés au Covid-19 dans les 15 derniers jours, 

- Le jour de l’intervention, respecter les règles de distanciation : saluer de loin, ne pas être en contact 
proche et prolongé avec le salarié de la Chambre d’Agriculture, 

- Respecter et faire appliquer les gestes barrières (voir ci-dessous), 
- Si la ou les personnes rencontrées ou l’un de ses/leurs proches déclare des symptômes associés au 

Covid-19, ou est déclaré positif Covid-19 dans les 15 jours suivant le passage sur l’exploitation du 
salarié de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, il s’engage à prévenir la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher (02 54 55 20 00 ou accueil@loir-et-cher.chambagri.fr ). 

 
Si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas les consignes ci-dessus, la rencontre sera annulée de 
fait. 
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