Mesures Déconfinement

Dès le 16/03/2020 les Sociétés TH & E S A ont arrêtées totalement leurs activités compte tenu de la
situation épidémique très tendue en Alsace, et dans le but de protéger ses salariés et ses clients.
Le déconfinement aura autant d’importance que le confinement.
Il est crucial de ne pas soumettre notre pays à une crise économique et sociale dont les effets
pourraient être très destructeurs pour la France et les Français.
Dans ce contexte et toujours dans le souci de protection de nos salariés et d’aide aux pouvoirs publics
(afin de venir à bout de cette épidémie), les mesures suivantes seront appliquées dans nos deux
Sociétés :

Au niveau des personnes :
1- Nombre de personnels en reprise proportionnel à la quantité de travail avec sélection selon
âge et bien sûr comorbidité précisée de manière volontaire par souci de respect du secret
médical.
2- Reprise sur la base de tests sérologiques dès que les tests seront disponibles. Prise en charge
du coût du test par l’entreprise sans attendre le remboursement par la sécurité sociale.
3- Distanciation de manière générale et surtout à l’intérieur des locaux professionnels. Eviter si
possible l’échange des postes de bureau.
4- Exécution du travail de chantier en solitaire si possible.
5- Large utilisation de solutions hydroalcooliques, à savoir, de manière ciblée et aussi de manière
systématique.
6- Port obligatoire d’un masque FFP2 pendant toute la durée du temps de travail ainsi que de
lunettes ad hoc, de manière ciblée pour ces dernières.

Au niveau des diverses surfaces :
1- Nettoyage des surfaces de bureau le soir avant de quitter le poste
2- Nettoyage des surfaces des véhicules le soir en évitant d’interchanger ceux-ci dans la mesure
du possible
3- Nettoyage des outils le soir dans la mesure du possible.
Ces différentes mesures n’ont ni la prétention d’être exhaustives ni celle de venir à bout de tous les
problèmes.
Il faut bien retenir que ce combat que nous gagnerons le sera pied à pied en ne cédant rien sur les
mesures barrières.
Chacun à son niveau devra y apporter sa contribution.
C’est ainsi que les sociétés TH & E S A partagent avec vous leurs propositions dans un esprit de
solidarité, d’interactivité et de communication réciproque des informations.
La direction.
Vous pouvez nous écrire à : secretariat@thsignalisation.fr

