17.03.2020

Compte-tenu du contexte actuel lié au Covid-19, la Direction de DISPEO est très mobilisée pour assurer la sécurité
des collaborateurs. C'est pourquoi, nous sommes en veille permanente et avons mis en place une cellule de suivi
quotidien au sein de la Direction sur ce sujet pour ajuster au plus vite les recommandations émises par le
gouvernement.
Par conséquent, suite à l'intervention du Président de la République hier soir et face à l’inquiétude de certains
collaborateurs, nous avons décidé de renforcer les mesures de prévention à partir de demain. Ces mesures sont
complémentaires à celles que nous avons déjà déployées ces dernières semaines.

Vous trouverez ci-après les mesures complémentaires qui seront mises en
place à partir du mercredi 18 Mars :
Mesures de prévention complémentaires :
1) Les portes seront bloquées en position "ouverte" pour éviter d'avoir à les manipuler (sauf
certaines comportant un contrôle d'accès pour des mesures de sécurité).
2) Des rouleaux de papier seront mis à disposition dans les sanitaires pour éviter d'utiliser les
souffleurs lors du séchage des mains.
3) Les contrôles en sortie d'entrepôt seront adaptés pour éviter au maximum d'arrêter la
circulation (les contrôles seront aléatoires et la personne contrôlée sera mise de côté).
4) Un marquage au sol tous les 1 mètre sera installé au niveau des badgeuses pour permettre
aux collaborateurs de visualiser la distance à respecter.
5) Le badgeage pour les pauses à la pointeuse sera supprimé pour fluidifier les entrées/sorties
(sauf celle de la pause déjeuner qui est maintenue).
6) La capacité maximum de personnes par pièce sera affichée dans les locaux de vie.
7) Dans les réfectoires, nous allons enlever une chaise sur deux pour éviter les contacts.
8) La fréquence de nettoyage sera réajustée avec les sociétés de nettoyage et nous allons
réapprovisionner les sites en lingettes et bouteilles de vinaigre pour les collaborateurs.
9) Nous allons augmenter les pauses pour permettre aux collaborateurs de se nettoyer
fréquemment les mains (1 pause supplémentaire de 10 min payée par l'employeur) + les
pauses seront prises en alternance pour réduire le nombre de personnes par salle.
10) L'exploitation sera réorganisée dans l'optique de garder une distance d'un mètre entre les
collaborateurs.
11) Une étude est en cours pour décaler les entrées et sorties du site dans l'optique d'avoir
30% de collaborateurs qui rentrent toutes les 15min pour éviter les rassemblements dans les
vestiaires.

