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COMMUNIQUE
COVID-19 : POINT POUR LE GROUPE
ORGANISATION > MESURES DE PROTECTION > REPRISE
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Dans le cadre de la propagation de l’épidémie de COVID-19, le Président de la République et le Gouvernement
appellent les français à rester chez eux.
Les messages successifs et parfois contradictoires ont impacté l’activité du Groupe et des entreprises du BTP.
Nous avons subi de nombreux arrêts de chantiers. Si bien que bon nombre d’entre vous sont déclarés
actuellement en activité partielle.
La Direction a mis en place un Plan de Continuation de l’Activité pour :
-

Maintenir les activités essentielles de gestion et de Direction du Groupe ;
Organiser la sécurité de tout le personnel ;
Contester les arrêts de chantiers décidés par nos clients ou dus à un défaut d’approvisionnement ;
Poursuivre les chantiers maintenus en préservant votre sécurité ;
Assurer la solidité financière du Groupe pour l’après crise.

POUR LES CHANTIERS ARRETES :
Nous vous avons tenus informés et informé les autres intervenants du chantier.
Nous avons organisé la mise en sécurité de ceux-ci, retiré les matériels de valeurs et les matériaux dangereux.

POUR ANTICIPER LA REPRISE :
Nous prenons des contacts réguliers avec nos clients, nos fournisseurs et les coordinateurs sécurité.
Nous organisons les conditions particulières à la reprise des chantiers.
Nous vous contactons régulièrement et nous vous contacterons pour anticiper votre prochaine reprise.

POUR VOTRE SECURITE :
NOUS remettons à l’après crise les travaux ne vous permettant pas de respecter les gestes barrières (espace confiné,
exigu) et/ou nous ne pouvons pas vous assurer un accès à un point d’eau ;
NOUS mettons à votre disposition des Véhicules 6 ou 3 places vous permettant d’assurer la distance dans l’équipe (2
ou 4 par véhicule, selon les consignes).
NOUS veillons à conserver un effectif minimum de deux par équipes avec un ouvrier encadrant pour chaque équipe.

VOUS assurez quotidiennement le nettoyage de vos véhicules et lieu de vie avant et après utilisation (javel) : volant,
poignée de porte, levier de vitesse, comodos, accoudoir, robinet, portes, sanitaire, …
VOUS veillez sur l’état de santé de votre équipier – VOUS contactez les services dédiés en cas d’urgence certaine –

VOUS nous tenez informé de tout accident, quasi-accident ou épuisement.
NOUS mettons à votre disposition les moyens nécessaires pour vous laver et vous décontaminer : lingettes
nettoyantes, spray javel, savon sec, savon + réserve d’eau, essuie-mains, lunettes de protection, gants, base-vie, …
VOUS respectez les gestes barrières et insistez sur le lavage de vos mains (minimum une fois toutes les heures –

bout et entre les doigts, dos, paumes)

NOUS assurons la disponibilité des matériaux et matériels, des équipements de travail et tous les moyens de sécurité.
VOUS assurez la qualité de vos travaux dans les règles de l’art et le strict de respect des obligations de sécurité
individuelle et collective communes et exceptionnelles liées à l’épidémie en cours.

NOUS comptons sur vous pour relancer et faire grandir notre Groupe dès la fin de cette crise.
La Direction
Le 23/03/2020

