NOTE D’INFORMATION DE LA DIRECTION CONCERNANT LA CRISE
SANITAIRE COVID-19

Bonjour à tous,
Vous voilà de retour au bureau après plusieurs semaines d’absence. Afin de respecter les mesures mises en place
par le Gouvernement pour faire reculer l’épidémie de COVID-19 et de vous permettre de travailler en toute
sécurité, vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles règles mises en place par la Direction.
Elles sont à respecter scrupuleusement pour vous protéger et protéger vos collègues de travail :
-

Vous trouverez à l’accueil des masques de protection. Le port en est obligatoire dans les zones
communes (couloir, photocopieuse, machine à café, cuisine…). Nous vous demandons de changer votre
masque chaque jour et de le jeter à la fin de la journée dans le carton situé à la sortie du bureau.

-

Si vous le souhaitez, des gants en latex sont également disponibles à l’accueil.

-

Du gel hydroalcoolique est disponible pour vous désinfecter les mains très régulièrement.
Vous en trouverez :





A l’accueil
Dans les bureaux
A côté de la machine à café
Dans la cuisine

-

Du spray désinfectant est disponible à la photocopieuse, à la machine à café et dans la cuisine. Veillez à
l’utiliser avec du papier pour désinfecter les surfaces avant de les toucher.

-

Afin de respecter la distanciation sociale de 2 mètres entre chacun, les bureaux ont été réaménagés et
vous avez reçu par mail les nouveaux plans de table. Nous vous demandons d’occuper votre espace de
travail dédié jusqu’à nouvelle information.

-

Nous vous demandons de réduire les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du bureau au strict
minimum et de limiter les réunions.

-

Afin de ne prendre aucun risque et de faire respecter la distanciation sociale, la cuisine sera disponible
uniquement pour réchauffer votre repas. Si les espaces micro-ondes sont déjà occupés, nous vous
remercions de patienter à bonne distance votre tour et également d’apporter vos propres couverts.
Nous vous autorisons exceptionnellement à déjeuner devant votre poste de travail. Les portes de la
cuisine et des toilettes resteront ouvertes de 8h à 17h afin de limiter les contacts avec les poignées.

-

Lors de vos pauses cigarettes, nous vous invitons à rester vigilants et à bien respecter la distance de 2
mètres entre chacun. Vous pouvez exceptionnellement fumer sur le balcon de la cuisine.

-

Si vous êtes malades ou avez été en contact avec une personne malade, nous vous remercions d’en
informer dès que possible les RH ainsi que votre manager et de reprendre le télétravail dans la mesure
du possible, sans repasser par le bureau.

Pour protéger votre santé, nous vous informons également que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.
Dans l’attente d’être tous réunis à nouveau au bureau, nous tenons à vous remercier pour votre présence et
votre implication.
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