CORONAVIRUS ET SANTE AU TRAVAIL
Alors que l'épidémie de coronavirus touche désormais l'Europe de plein fouet, les entreprises s'organisent pour
protéger leurs salariés d'une contamination.
Selon le code du Travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé de ses salariés. Pour ce faire, il doit
mener des actions de prévention des risques professionnels, informer et former ses salariés, et mettre en place
une organisation adaptée aux risques. De plus, il doit adapter ses mesures aux changements de circonstances.
Telles que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’interdiction de tout déplacement professionnel (suspension des voyages d’affaires) ;
La restriction des voyages vers les zones à risques ;
La fourniture de masques et/ou gel antibactérien et/ou gants jetables aux personnels ;
Le travail à domicile ;
La mise en quarantaine des salariés provenant de zones à risque ;
L’affichage d’informations sur les mesures de protection.

Comment AKKA s’organise ?
Un groupe de travail au niveau du Groupe a été formé afin de suivre l’évolution de l’épidémie au jour le jour et
prendre les mesures appropriées.
Depuis le début de l’épidémie, les salariés ont reçu deux communications qui émanaient des services Prévention
et Sécurité.

Comment la CFTC peut-elle contribuer à votre protection
Nous rencontrons actuellement un problème au sein de l’UES AKKA. Les anciennes instances CE, DP et surtout
CHSCT ayant disparues, il nous est impossible de nous réunir avec la Direction pour discuter des problèmes liés
à l’hygiène et à la sécurité. Nous ne pouvons donc ni être informés, ni donner notre avis sur les différentes
mesures prises par la Direction.
La Direction AKKA pourrait néanmoins envisager de contacter toutes les Organisations Syndicales pour leur
proposer de rejoindre le groupe de travail qui existe déjà. L’expérience et la connaissance du terrain permettrait
d’avoir une meilleure approche de la situation. A ce jour et à notre connaissance, aucune Organisation Syndicale
n’a été contacté.
La CFTC a donc décidé de prendre les devants et de vous servir d’intermédiaire.
Envoyez-nous vos questions ou faites-nous part de vos craintes, nous les transmettrons à la Direction.
Une fois que la Direction nous aura répondu, vous pourrez consulter la FAQ sur notre site internet et obtenir les
réponses à vos questions.

Site internet : www.cftc-akka.fr

Mail : contact@cftc-akka.fr

PENSEZ AUX PLUS FAIBLES

Se laver les mains
très régulièrement
pendant au moins 15
à 20 secondes à
chaque fois

Tousser et éternuer dans
son coude/mouchoir
jetable

Utiliser des
mouchoirs à usage
unique

Saluer sans se serrer
la main et sans se
faire la bise

Maintenir une distance
sociale d’au moins 1 mètre
entre vous et les autres
personnes qui toussent,
éternuent et ont de la fièvre

Ce virus peut provoquer un simple rhume ou une pathologie beaucoup plus lourde comme
un syndrome respiratoire aigu sévère.
Pensez aux plus âgés ou aux personnes plus faibles. Ce virus peut leur être fatal.
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