
 
 

Avis au personnel 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous nous réjouissons d’augmenter progressivement les activités de production dès le 4 mai 2020 
et vous communiquons ci-joint des instructions à suivre. 
 
Chaque département définira un planning. Les horaires des départements Décolletage et 
Polissage seront : 
 

 Arrivée échelonnée Présence Départ échelonnée 

Présence A 5h45 – 6h15 6h15 – 11h45 11h45 – 12h15 

Présence B 12h30 – 12h45 12h45 – 18h30 18h30 – 18h45 

 
Les groupes A et B travailleront 6h00 dans la plage de présence indiquée par alternance. 
 
A la suite des précédents avis au personnel, nous vous communiquons les points essentiels pour 
assurer une reprise dans les meilleures conditions : 
 
 
Mesures d’hygiène 
 
Nous vous rappelons que le respect des mesures d’hygiène est primordial afin d’éviter toute 
contamination et propagation d’un virus. 
 

• Des mesures d’hygiène conformes aux directives de l’Office Fédéral de la Santé Publique 
sont en place. 

• En cas de symptômes (selon liste OFSP), restez à la maison et informez immédiatement 
les RH et votre responsable. Suivez les directives d’auto-isolement de l’OFSP et appelez 
un médecin si nécessaire. 

• Par mesure de précaution, nous prions chaque collaboratrice et chaque collaborateur de 
bien vouloir contrôler sa température (en cas de suspicion de fièvre) avant de se rendre 
au travail. 

• Il est impératif que chacun respecte et fasse respecter les mesures d’hygiène de l’OFSP, 
en particulier : 
o Garder ses distances (au moins 2 mètres) 
o Se laver fréquemment et soigneusement les mains ou avec du gel hydro alcoolique 
o Ne pas se serrer la main et renoncer à se faire la bise 
o Ne pas se toucher le nez, la bouche et les yeux 
o Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude. 

 
 
Accès 
 
Pour votre sécurité, nous recommandons de privilégier les moyens de transport privés. La 
distance entre deux personnes dans les véhicules doit également être de 2 mètres. 
 



 
Dans les bâtiments 
 

• Le port du masque n’est pas obligatoire dans notre entreprise. Les masques (ou visières) 
doivent par contre être utilisés quand les distances ne peuvent pas être respectées (ex. 
formation). 

• Il est obligatoire que chacun se conforme aux consignes affichées à l’endroit où il se 
trouve. Respectez les indications concernant le nombre maximum de personnes pouvant 
occuper un espace, à savoir aux entrées, vestiaires, ateliers, bureaux, cafétéria, zones 
communes et salles de séance. 

 
 
Organisation travail et pauses 
 

• Divers horaires de travail seront imposés à différentes équipes.  
• Un planning de fragmentation des pauses du matin, de midi et de l’après-midi par groupes 

sera établi si nécessaire et communiqué en temps voulu. Dans ce cas, nous vous prions 
de minutieusement respecter l’horaire correspondant à votre groupe.  

• Le télétravail se poursuivra pour les personnes dont l’activité peut se faire à distance. Les 
départements concernés définiront un planning. 

 
 
Personnes vulnérables  
 

• Les critères de définition ayant été précisés, les personnes vulnérables pourront être 
appelées à reprendre leur activité sur site dès le 4 mai 2020 selon le planning par 
département, étant donné que les mesures de protection définies dans l’Ordonnance 2 
COVID-19 sont respectées. A ce titre, il existe une liste de contrôle du SECO afin de 
s’assurer du respect des mesures de protection que nous avons passée en revue en 
interne à titre de contrôle. Sur demande de la personne vulnérable, la liste de contrôle peut 
être examinée avec le responsable direct en étroite collaboration avec la personne 
vulnérable. 

 
 
Vacances 
 
La fermeture estivale sera certainement réduite. L’évolution de la situation sur les semaines à 
venir nous indiquera la durée requise liée à la situation. Nous vous tiendrons informés dans les 
meilleurs délais. 
 
 
Nous comptons sur l’engagement de chacune et chacun d’entre vous afin d’augmenter au mieux 
nos activités de production et sommes convaincus que, ensemble, nous réussirons à surmonter 
cette situation. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention portée à ce message, nous vous adressons, chère 
Madame, cher Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 

                 Monnin SA 

 
      P.-O. Chenal  M. Gonzalez 
 
Sonceboz, le 24 avril 2020 


