
                                                                                                
                                                                             Xceed Customer Care Maroc  

 

CASANEARSHORE , 1100 BD AL QUODS SHORE 18 - N 1 ,SIDI MAAROUF 20270   CASABLANCA, MAROC  
TEL +212 5 29 01 03 00    FAX +212 5 29 01 03 01 

 N DU REGISTRE DU COMMERCE (tribunal de CASABLANCA) :                                        184063 

 N DE PATENTE :                                                                                                                     36190558 

 N D’IDENTIFIANT FISCAL :                                                                                                     2263326 

 N D’AFFILIATION A LA CNSS :                                                                                                7820112 

 
                                                                                                                       Casablanca, le 23.03.2020 

 
A L’ATTENTION DE TOUS LES COLLABORATEURS DE 

DU GROUPE XCEED MAROC 
 
Chers XCEEDIENS 
 
Tenant compte de la propagation du Virus COVIS -19 au Maroc, Le Groupe Xceed Maroc a élaboré un 
plan de gestion de crise, visant en premier lieu, la protection de la santé de ses salariés et la 
préservation de tous les emplois, qu’ils soient en production ou en formation quel que soit l’impact 
sur les résultats financiers du Groupe. 
En effet, la Société mobilise toutes les Ressources Humaines et Financières dans la gestion de cette 
crise et respecte rigoureusement le déploiement des mesures préventives en application totale des 
circulaires et décisions des Autorités. 
Ainsi, après étude de tous les scénarios sur les plans techniques et logistiques et vue les contraintes 
qui se sont posées devant nous, et pour le bien de nous tous, sur le plan sanitaire et continuité du 
travail, nous vous exposons les actions qui ont été mises en place depuis le 20.03.2020 et qui dureront 
jusqu’au 20.04.2020 :  

 
1- Désinfection des plateaux, des espaces communs et des minibus de transport avec une 

fréquence bien soutenue. 

2- Renforcement du parc de transport avec limitation du taux de remplissage à 50% et ramassage 

et dépôt à domicile. 

3- Sensibilisation aux gestes de protection et des mesures préventives à suivre pour éviter toute 

contamination. 

4- Télétravail pour 15% de l’effectif. En effet, des PC portable avec modem ont été distribués. 

5- 35% des collaborateurs se sont portés volontaires pour travailler à distance mais vue 

l’impossibilité technique de pouvoir les faire travailler de chez eux et vue que  la seule option 

qui se présentait devant nous fut d’installer des interconnexions très couteuses qui prennent 

8 semaines en moyenne, et ce en un temps record.  

Ceci dit nous avons opté pour l’installation de ces salariés dans des hôtels à Casablanca vue 

leur infrastructures techniques modernes et leur adaptabilité et compatibilité avec le 

système d’urgence mis en place , permettant de confiner chacun dans 1 chambre individuelle 

en pension complète pris en charge totale par Xceed, pour les protéger en premier lieu de tout 

risque et assurer le service minimum qui éventuellement aidera la société à assurer le 

minimum de ses engagements contractuels et lui permettra de payer les salaires. 

6- 20% de l’effectif ont été mis à leur demande, en congé, soit payé soit sans solde. 

7- Les collaborateurs qui souffrent de maladies chroniques, et en concertation avec le médecin 

de travail, ont tous été mis en congé payé afin de les protéger. Ils ont tous été sensibiliser de 

rester chez eux pendant cette période. 

8- Toutes les formations ont été suspendues temporairement. Elles reprendront après la fin de 

cette crise. A cet égard, la société s’engage à assurer pour les salariés en formation 100% des 
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salaires nets pour la paie du mois de Mars 2020 et 50% pour la paie du mois D’avril 2020 si la 

reprise n’a pas été effectuée. 

9- Le plan d’expansion est maintenu et reporté jusqu’à la reprise normale des activités. 

10- 30% du reste des collaborateurs qui assureront le travail au sein de la société seront présent 

1 jour sur 2 en un seul shift avec respect des mesures de distanciation recommandées.  

 
Il est à rappeler, et sans vous le cacher, que toutes ces mesures et actions ont exigés de la 
Société beaucoup de sacrifices sur le plan financier. Mais l’heure n’est pas au calcul. Il s’agit 
d’un fléau universel qui exige de nous tous, implication et solidarité. 
 
La Société est au rendez-vous.  Nous comptons ainsi sur votre mobilisation, rigueur et 
abnégation. 
 

Nous pouvons ensemble réussir ce challenge !!!! 
Et merci d’avoir soutenu votre Société !!! 

 

LA DIRECTION 


