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Cléon, le 16 avril 2020 

 

 
Objet : Message du Directeur de l’usine au personnel 
 
 

 
Chers collaborateurs, Chères collaboratrices, 

 
Voilà plusieurs semaines que le COVID-19 a profondément bouleversé notre quotidien, tant personnel que professionnel. 
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont été touchés de près par ce virus ainsi que pour leurs proches, 
en espérant qu’ils soient de nouveau en bonne santé ou en voie de rétablissement.  
Je tiens d’ailleurs à remercier l’équipe médicale de notre usine ainsi que l’assistante sociale, qui ont réalisé un travail 
remarquable afin d’accompagner et conseiller celles et ceux qui en avaient besoin.    

 

Depuis le 16 mars au soir, notre usine est à l’arrêt afin de préserver la santé et la sécurité du personnel à l’exception de 
certaines petites unités qui préservent les fonctions vitales de notre usine.  
Les équipes de Prévention/Protection ont maintenu leurs missions principales : leur sens des responsabilités permet au 
quotidien de protéger notre outil industriel et d’assurer la sûreté du site. 
Je tiens également à remercier celles et ceux qui veillent sur nos moyens sensibles : que ce soit en galeries, à la centrale 
des fluides, en STEP, etc…  
Je souligne également la contribution de l’équipe Tooling pour la réalisation de matériel médical afin d’aider le personnel 
soignant de la région rouennaise. 
Durant cette crise, des femmes et des hommes de l’usine se sont mobilisés pour faire face à la situation. Je salue leur fort 
engagement. 

 

 

Si la date de reprise de nos activités n’est pas encore définie, comme bon nombre d’entreprises nous préparons un plan de 
redémarrage.  
D’un côté, les équipes de Logistique travaillent sur des hypothèses de redémarrage tenant compte des besoins de nos 
clients et des capacités de nos fournisseurs.  
De l’autre, les équipes HSE et médicales, en central et à Cléon, travaillent à l’élaboration d’un protocole sanitaire 
garantissant la santé et la sécurité du personnel. 
Dans le cadre du dialogue social, ce protocole est partagé avec les représentants du personnel.  
Je tiens à vous assurer que la reprise d’activité se fera de façon progressive, dans le plus strict respect des règles 
sanitaires, garantes de votre sécurité. Il n’y aura aucun compromis.  
 

Ce protocole réunit l’ensemble des mesures exceptionnelles mises en œuvre par l’entreprise pour adapter nos 
organisations et protéger nos salariés ainsi que les règles qui devront être respectées par l’ensemble des collaborateurs.  
Il permettra ainsi de garantir la sécurité et santé de chacun, tout en préservant l’activité de notre usine dans un contexte 
économique difficile.  Ces mesures concernent le transport, l’entrée sur site, les EPI, le nettoyage, l’information… 
Je vous demande de prendre connaissance de ces mesures en visionnant la vidéo réalisée et  compte sur vous, sur votre 
engagement et votre sens des responsabilités pour les appliquer lors de votre retour sur le site.  
 

 

Je vous invite à continuer de suivre l’actualité de la Cléon en consultant les informations postées sur l’appli Inside’R ou en 
appelant le numéro vert habituel 0 805 859 466. 
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches, 
Bien à vous. 
           

Javier BERNALDEZ 
          Directeur de l’usine de Cléon 
          Signé électroniquement 


