Je me lave les mains très
régulièrement

FIN DE POSTE
-

Porter son masque en quittant son poste
pour rejoindre la sortie.

-

Se laver les mains avant de partir.

-

Respecter les distances et le nombre
maximum de personnes autorisées dans
le vestiaire.

Je tousse ou éternue dans mon
coude ou un mouchoir
J’utilise un mouchoir à usage unique
et je le jette
Je salue sans se serrer la main,
j’évite les embrassades

Je maintiens une distance
minimum d’1m avec les autres

DE RETOUR CHEZ SOI
-

Respecter les gestes barrières et
consignes de confinement
gouvernementales.

-

Laver sa tenue de travail très
régulièrement.

-

Laver ses 2 masques quotidiens.

LIVRET
D’ACCUEIL
EN RESPECTANT CES
CONSIGNES, NOUS
NOUS PROTÉGEONS
LES UNS LES AUTRES
MERCI !

Retour du salarié suite à
la crise du Coronavirus

VENIR AU TRAVAIL

PRISE DE POSTE

MOMENTS DE PAUSE

Le covoiturage est à proscrire, sauf
impossibilité de faire autrement. Auquel cas, il
faut respecter la distance de 1m entre le
passager et le chauffeur en plaçant le
passager sur la banquette arrière, à droite.

-

Se déplacer dans l’usine avec son
masque ou lorsqu’on côtoie une autre
personne à moins d’1m.

-

Se laver les mains avant et après avoir
été en pause, avec de l’eau et du savon
ou du gel hydroalcoolique.

-

Garder les distances entre collègues (1m
mini).

-

-

Prise de température assurée par
l’encadrement dans l’heure suivant
l’arrivée.

Utiliser les lingettes à disposition pour
nettoyer et manipuler les boutons des
fontaines, machines à café, portes de
micro-ondes, …

-

Respecter le nombre de personnes
maximum dans les salles de pause. Les
repas peuvent être pris en salle de
créativité et en salle de réunion au siège,
en plus des salles de pause habituelles.

-

Respecter le nombre de personnes
maximum dans l’abri fumeur.

-

Ne pas stationner devant les machines à
café.

-

Respecter tous les marquages (au sol,
sur les tables dont tables extérieures et
bancs).

-

Eviter les rassemblements dans les
zones non balisées (entrées, etc.).

-

Changer de masque après la pause de
midi.

ARRIVER AU TRAVAIL
-

-

-

Mettre son masque avant de sortir de la
voiture.
Ne pas se regrouper devant les portes
d’entrées ou respecter les distances
barrières et porter le masque.

EFFECTUER LE TRAVAIL
-

Port du masque fortement conseillé,
même si les distances sont maintenues.

-

Port du masque lors de tous les
déplacements au sein de l’usine, y
compris dans les bureaux.

Ne pas se regrouper devant la machine à
café.
Arriver au travail en tenue ou respecter les
distances et le nombre maximum de
personnes autorisé dans le vestiaire.
Se désinfecter les mains avant d’entrer
dans les parties communes (ateliers,
bureaux, etc.).

-

Limiter le nombre de déplacements.

-

Lavage de mains encouragé le plus
régulièrement possible (savon et eau, ou
gel hydroalcoolique).

-

1 table de montage sur 2 occupées.

-

Ne pas prêter son matériel, y compris de
bureautique.

-

Lingettes mises à disposition pour
désinfecter son matériel en cas de prêt et
pour désinfecter le matériel commun
(chariot, mach. Panda, photocopieur, …).

