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COVID-19

MCA S’ENGAGE,
JE M’ENGAGE 

MON LIVRET COLLABORATEUR 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REDÉMARRAGE  
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Dans le contexte actuel, notre priorité absolue reste votre santé et votre sécurité. Grâce au travail
de la commission sanitaire locale, nous avons mis en place toutes les mesures exceptionnelles
nécessaires pour vous garantir aujourd’hui un environnement de travail sécurisé. Dans toutes les
situations et séquences qui jalonnent votre journée de travail à l’usine, depuis votre départ du
domicile jusqu’à votre retour chez vous, nous avons réfléchi et mis en place tout ce qui devait
l’être pour vous protéger, protéger vos collègues et vos familles. Je peux vous assurer que nous
n’avons fait aucun compromis.

Cette reprise se fera de façon très progressive et ajustée à la demande des marchés comme à la
tenue du planning de lancement de notre projet XFK. L’équipe projet, je vous l’ai dit, a pu avancer
sur les chantiers prioritaires ces dernières semaines, ce qui nous a valu l’obtention du jalon
ABPT1. Celui-ci nous autorise à démarrer la fabrication des premiers véhicules sur nos chaînes.
C’est une excellente nouvelle et je tiens à féliciter en votre nom toutes celles et ceux qui ont
contribué à ce résultat important pour l’avenir du site.

Notre futur est entre nos mains, et j’ai toute confiance en notre capacité à sortir de cette crise,
ensemble. C’est pourquoi je compte sur chacun et chacune d’entre vous pour respecter
strictement le protocole sanitaire de redémarrage et être bienveillants les uns envers les autres.

Soyez sûrs de mon engagement comme de celui de chaque membre du comité de direction.  

Au plaisir de vous revoir à l’usine,

Olivier SILVA
Directeur 

Lundi 4 mai 2020 

Madame, Monsieur, 

Après plus d’un mois et demi de fermeture, et après les usines du
Mans, de Cléon, de Flins et de Sandouville, c’est aujourd’hui au
tour de Maubeuge de reprendre son activité.
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JE ME RENDS A L’USINE 

Je vérifie ma 

température

à mon domicile

J’ENTRE SUR LE SITE   

J’ai plus de 37,8°

Je reste à la maison

Je respecte une 

distance de 1 m 

avec les autres 

personnes dans les 

transports en 

commun 

Je porte un masque 

pendant mes 

déplacements 

MCA S’ENGAGE À CE QUE LA COMPAGNIE DE BUS GARANTISSE LE RESPECT 

DES RÈGLES ET LE NETTOYAGE DES CARS À CHAQUE ROTATION  

• Si je covoiture, je nettoie les poignées, 

commandes, volant etc… et chaque passager 

installé à l’avant et à l’arrière en quinconce 

porte un masque.

MCA S’ENGAGE À ORGANISER LES LIEUX D’ACCUEIL À RENFORCER LES 

MESURES DE PROTECTION POUR ASSURER LA SÉCURITE DE TOUS   

• Une prise de température est organisée à l’entrée du site. Je respecte les 

consignes. Si j’ai une température de plus de 37,8°, je ne serai pas autorisé(e) à 

entrer sur le site.

• J’évite les contacts, respecte les distances avec les agents de sécurité et 

l’ensemble des procédures sanitaires en vigueur au sein du site. Je porte mon 

masque.

>37,8°
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J’ACCÈDE A MON POSTE DE TRAVAIL  

• Je respecte les gestes barrières et notamment la 

distance mini de 1m entre collègues 

JE SUIS A MON POSTE DE TRAVAIL  

• Je me lave les mains avec de l’eau et du savon ou du 

gel hydroalcoolique avant et après m’être habillé(e) 

• Je respecte le marquage au sol 

• Je porte le masque FFP2 pour des distances <1m

• Je porte le masque chirurgical pour les distances >1m

• Je porte mes EPI habituels et respecte les consignes spécifiques 

à mon poste

• Si un masque de protection est requis dans les EPI habituels, il ne 

peut pas être remplacé par le masque chirurgical au poste de 

travail

MCA S’ENGAGE À FOURNIR 2 MASQUES PAR JOUR ET PAR SALARIÉ

• Je respecte le planning horaire des vestiaires 

< 1m

>1m

FFP2

1m mini
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J’UTILISE LES ESPACES COLLECTIFS 

• Je me lave régulièrement les mains avec de l’eau et 

du savon ou du gel hydroalcoolique : avant, après 

les repas, les pauses…

• Je respecte les horaires des repas et les distances

• Je respecte les distances dans la zone fumeurs 

• MCA S’ENGAGE À AMENAGER LES ZONES UET ET LES ZONES FUMEURS 

POUR FAIRE RESPECTER LES DISTANCES 

• MCA S’ENGAGE A ORGANISER L’UTILISATION DES VESTIAIRES ET LE 

NETTOYAGE ET LA DESINFECTION PERIODIQUE RENFORCEE DE TOUS LES 

ESPACES COMMUNS 

Nota : Les distributeurs d’en-cas et de boissons chaudes ainsi que les micro ondes sont 

temporairement inaccessibles. La distribution de repas dans les satellites et à la cantine 

est momentanément suspendue. 
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J’éternue ou je tousse dans un mouchoir 

en papier à usage unique sinon dans mon 

coude 

Je jette immédiatement mes mouchoirs 

en papiers dans les bacs déchets 

appropriés

Je  salue les gens sans leur serrer la 

main, les embrasser ni les serrer dans 

mes bras

JE RESPECTE LES GESTES BARRIÈRES
EN TOUTES CIRCONSTANCES 

EN APPLIQUANT CES RÈGLES,

JE ME PROTÈGE AINSI QUE MES COLLÈGUES

Je  respecte une distance de sécurité 

d’au moins 1 m 

Je  me lave les mains très régulièrement 

avec de l’eau et du savon ou du gel 

hydroalcoolique 

J’évite de me toucher le visage 
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QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES ? 

JE NE SUIS PAS 

SUR MON LIEU DE TRAVAIL 
Je présente des symptômes : fièvre, toux 

difficultés respiratoires 

J’INFORME MON N+1, QUI INFORME LE SERVICE MEDICAL DE MON SITE

LE SERVICE SANTÉ AU TRAVAIL DÉTERMINE LA CONDUITE À TENIR 

ULTERIEURE POUR LE MALADE ET L’ENTOURAGE PROFESSIONNEL

JE SUIS  

SUR MON LIEU DE TRAVAIL 
Je présente des symptômes : fièvre, toux 

difficultés respiratoires 

JE NE ME REND PAS 

SUR MON LIEU DE TRAVAIL 
Symptômes légers : 

j’appelle mon médecin traitant 

Symptômes sévères : 

j’appelle le SAMU-Centre 15

J’APPLIQUE 

LA PROCÉDURE EN VIGUEUR 
Je m’isole et je contacte le service de santé 

au travail ou en cas d’urgence, je compose 

le n° de secours du site.
Tél service santé : 01 76 89 53 33

SITUATIONS INDIVIDUELLES ET MEDICALES PARTICULIÈRES 

SI JE SUIS DANS L’UNE DE CES SITUATIONS, JE PRENDS CONTACT AVEC MON 

MÉDECIN TRAITANT/ SPÉCIALISTE ET J’INFORME MON SERVICE DE SANTÉ AU 

TRAVAIL.    

PATHOLOGIES GRAVES OU CHRONIQUES
• Reconnues en Affection Longue Durée par la CPAM ou 

appartenant à la liste du Haut Conseil de Santé Publique  

CONTEXTE COVID-19
• Infection au Covid-19 en cours depuis moins de 21 jours

• Contact avec un malade COVID depuis moins de 14 jours au 

domicile ou sur le lieu de travail 

• Présence d’un proche vulnérable à risque COVID-19 au domicile  

GROSSESSE
• Grossesse 3è Trimestre

CES LISTES SONT 
SUSCEPTIBLES 

D’ÉVOLUER. POUR 
TOUTE QUESTION 

DE SANTÉ, 
CONTACTEZ LE 

SERVICE SANTE AU 
TRAVAIL DU SITE

AU 01 76 89 53 33 

GARDE D’ENFANTS
• A compter du 1er mai, si je suis contraint (e) de garder mes enfants, je serai considéré(e) en 

activité partielle.  
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JE RESPECTE LES GESTES BARRIERES 

ET LE PROTOCOLE SANITAIRE

MIS EN PLACE SUR LE SITE

COMMENT METTRE SON MASQUE ?

Je  me lave les mains avec de l’eau et du 

savon ou du gel hydroalcoolique 

J’évite de me toucher le visage 

Je  prends mon masque par les élastiques  

Je  place mon masque sur le visage par les 

élastiques  

Une fois ajusté ne plus toucher le masque 

Je  me lave les mains avec de l’eau et du 

savon ou du gel hydroalcoolique 

J’évite de me toucher le visage 

Lavage des mains 
à l’eau et au savon 

Lavage des mains 
au gel hydroalcoolique

Mise en place 
du masque 
Chirurgical 

Mise en place 
du masque

FFP2
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JE RESPECTE LES GESTES BARRIERES 

ET LE PROTOCOLE SANITAIRE

MIS EN PLACE SUR LE SITE

JE TRAVAILLE A L’USINE DANS UN BUREAU 

• Je maintiens les portes ouvertes 

• J’évite toute réunion en présentiel (salle ou UET)

Si le présentiel est VRAIMENT obligatoire : 

❖Utilisez des salles de grande capacité

❖Laisser au moins un siège vide entre 2 participants

❖Tenez-vous éloigné(e) de la table

❖1 seule personne manipule les télécommandes

❖Pour les réunions UET, respectez le marquage au sol

❖Nettoyage des équipements de la salle par l’organisateur 

de la réunion (pieuvre, télécommande)

❖Seul l’organisateur manipule les équipements de la salle

>1M

• Je désinfecte régulièrement mes appareils et matériels    
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PRENDRE SOIN DE MOI, 

C’EST PRENDRE SOIN DES AUTRES  

MES NOTES 
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MES NOTES 

PRENDRE SOIN DE MOI, 

C’EST PRENDRE SOIN DES AUTRES  
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MES NOTES 

PRENDRE SOIN DE MOI, 

C’EST PRENDRE SOIN DES AUTRES  


