
Nous sommes confrontés à une situation sans précédent, La pandémie COVID 19, exige que
chacun de nous participe fortement et de manière responsable pour stopper la propagation.

Depuis le début de cette épidémie, des mesures de prévention ont été mises en place pour
garantir la santé de nos collaborateurs, ces mesures ont été renforcées progressivement en
fonction de l’actualité :

• Très vite nous avons interdit les voyages, rapatrié nos collaborateurs en mission, et les
revenants de voyage ont été confinés par mesures de sécurité,

• Nous avons arrêté les réunions physiques, elles se font aujourd’hui toutes à distance,
• Les formations continues ont été annulées, une plateforme e-learning a été déployée

pour l’ensemble des collaborateurs, seules les formations initiales nécessaires sont
maintenues en présentiel en se conformant aux règles de distanciation recommandées ,

• Nos recrutements continuent à se faire à distance avec les outils d’assesement en ligne ,
• Des protocoles de désinfection quotidien des outils de travail ont été exigés à nos

prestataires de nettoyage,
• Des opérations de décontamination hebdomadaires des espaces de travail ,
• Des opérations de désinfection des bus de transport au quotidien ,
• La mise à disposition du gel hydro alcoolique pour l’ensemble de nos collaborateurs,
• Une veille santé assurée par nos médecins de travail sur l’ensemble de nos sites,
• Le renforcement du nombre de navettes dédiées au transport du personnel pour réduire

le taux de remplissage à 50%, conformément aux mesures de sécurité,
• La sensibilisation régulière aux gestes de prévention sanitaires, pour l’ensemble de nos

collaborateurs.
• Le contrôle de température au thermo-flash à l’entrée de nos sites, des salles de

confinement ont été équipées au niveau de chaque site.
• L’arrêt des rassemblements dans les espaces sociaux (cantine, salle de jeux, salle de

repos,…)
• Le dimensionnement des effectifs sur les plateaux de manière à éviter la densification et

garantir les règles de distanciation recommandées.
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Actuellement, plus de 400 collaborateurs vulnérables et fragiles ont été dispensés de
présence tout en garantissant 100% de leur salaire . Cette mesure a concerné également tous
les parents ayant un problème de garde d’enfants suite à la fermeture des écoles .

Cette situation nous amène à être agile , à trouver des solutions pour préserver la santé de
nos collaborateurs tout en ayant à cœur la continuité des services pour nos clients qui pour
certains sont sur des activités vitales ( la santé, l’Energie , la télécommunication,… ).

Aujourd’hui et plus que jamais , nous avons décidé de transformer l’expérience client et
l’experience collaborateur en l’adaptant aux circonstances actuelles .

Le « All Virtual » est notre nouvelle orientation pour permettre à nos collaborateurs de
continuer à assister à vendre et à conseiller grâce au digital , en télétravail à partir de chez
eux.

Nos équipes IT ont travaillé d’arrache-pied pour tester dans des délais très serrés les solutions
du Télétravail sur les activités compatibles.

A l’heure actuelle, nous nous préparons techniquement pour switcher en mode télétravail,
cette mise en place se fera progressivement, et nous espérons équiper au moins 50% en
tenant compte des contraintes de chaque activité.

Nous pouvons ainsi assurer la distanciation nécessaire pour les collaborateurs qui
continueront à travailler dans nos locaux.
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Enfin, Nous tenons à remercier nos collaborateurs qui continuent à servir nos clients et à
participer au maintien de l’économie de notre pays.

Nous ferons tout ce qu’il faut pour veiller à ce que nos collaborateurs préservent leur
santé et leurs jobs.

#protegez_vous #protegez_vos_proches
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