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          Caudan, le 16 avril 2020 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
La crise sanitaire mondiale que nous vivons est arrivée alors que nous venions tout juste de 
redémarrer le chantier de moulage après la phase de reconstruction.  
 
Cette crise a conduit, il y a un mois, à la suspension de l’activité de l’ensemble des sites du Groupe 
Renault. 
 
Depuis lors, le Groupe Renault, dont FDB, soutient le corps médical à travers différentes actions 
(développement de respirateurs, visières de protection 3D, dons de masques et blouses aux 
pouvoirs publics, …), actions menées aussi localement en lien avec la Préfecture. 
 
Dans le même temps, comme bon nombre d’entreprises, nous préparons un plan de redémarrage 
accompagné d’un protocole de mesures sanitaires élaboré avec la Direction Sécurité et Médicale 
du Groupe Renault. Ce protocole consiste à apporter une réponse efficace pour préserver la santé 
de tous, tout en reprenant progressivement nos activités dans des conditions sanitaires adaptées.  
 
Nous souhaitons partager en amont de cette reprise, les mesures qui seront mises en œuvre et les 
consignes qui devront être impérativement respectées. 

 
Le jour de votre reprise du travail à FDB : 

 
- Avant de prendre la route pour FDB 

o Prévoyez un repas froid. 
o Prenez votre température corporelle à votre domicile.  
o Anticipez votre départ de quelques minutes. En effet, il est possible que la mise en place 

des mesures sanitaires indispensables conduise à un délai à l’entrée de l’usine. 
 

- Lors du trajet vous menant de votre domicile à l’usine 
o Ayez obligatoirement en votre possession l’attestation de déplacement dérogatoire, en 

ayant coché la case liée à l’activité professionnelle. Un justificatif de déplacement 
professionnel vous sera remis à l’usine pour les jours suivants. 

o Evitez le covoiturage, même si cela était votre moyen de transport jusqu’à présent. 
Prenez vos dispositions pour venir seul. Si vous ne pouvez pas faire autrement : portez 
un masque de protection respiratoire dans le véhicule, et désinfectez votre voiture après 
chaque trajet. 

 
- A votre arrivée sur le site 

o Les tourniquets d’entrée seront condamnés. Les piétons passeront par le poste de 
garde. 
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- Port du masque obligatoire dans l’usine 
o Il vous sera remis dès votre arrivée deux masques par personne (ceci chaque jour). 

x Le masque doit être changé toutes les 4 heures ou s’il devient humide. 
x Il doit être porté en permanence, y compris durant les pauses. 

 

 
 
 

 
Lors de ce premier jour de reprise d’activité, à la prise de poste, un accueil sera organisé pour présenter 
les règles de distanciation entre les personnes. Il vous permettra de recevoir l’ensemble des informations 
nécessaires à l’organisation du redémarrage, et de répondre à vos interrogations. 
 
Le respect de ce protocole sanitaire permettra à la fois de préserver la sécurité et santé de nos 
collaborateurs et de sauvegarder l’activité de notre site dans un contexte de crise économique mondiale. 
 
D’ici ce retour dans notre usine, nous vous invitons à continuer à vous tenir informé de l’actualité de FDB 
et de son activité en appelant le numéro vert habituel 0800 305 600, ou en consultant Inside’R. 
 
Comptant sur vous, sur votre engagement et votre sens des responsabilités, nous vous disons à bientôt, 
ensemble, au sein de FDB. 
 
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches, 
 
Bien à vous. 
 
 

La Direction de l’Usine de FDB 
 

Laurent Galmard 
 
 

 
 


