
L E  2 6  M A R S  2 0 2 0Entretien avec Carine ROUVIER, PDG du groupe. En visio, le 06.04.2020.
 

« Nous validons la remise en route de l’entreprise »
 
Nous avons été contraints de fermer nos chantiers et l’entreprise au matin du 17 mars. Mettant
ainsi 85% des salariés en chômage partiel, pendant que les 15 % restant se partageaient le
télétravail et le présentiel, pour fermer avec rigueur chaque dossier / chantier. Les solutions
de financement à court terme sont en cours.

Après avoir attendu le guide de l’OPPBTP depuis le 21 mars, et
maintenant que nous en avons assimilé les recommandations,
nous sommes bientôt en situation de redémarrage. 
 
Bien sûr le déploiement de nos équipes se fera avec toutes les
précautions nécessaires, et se fera graduellement, au rythme des
accords obtenus des différents acteurs de la profession.
 
Nos partenaires et prestataires, sont également aussi en
bonne voie de mise en production. 

Aussi, rien ne s’oppose à notre retour sur les chantiers.
 
Comme le dit Mr Florent MENEGAUX , PDG du groupe Michelin, dans le monde du 03 avril : « le
monde ne peut pas rester confiné. Je comprends très bien qu’il puisse y avoir de l’inquiétude et de
l’anxiété. Nous n’allons pas pouvoir vivre enfermé sans limite de temps ou en attendant pendant des
mois qu’un médicament soit mis au point ou qu’un vaccin soit trouvé ».
 
Nous devons nous habituer à vivre avec un virus qui n’aura pas disparu après la fin du confinent.
Aussi nous allons finir de mettre en place les questionnaires systématiques, les vidéos
explicatives sur les précautions à prendre, les éléments de protection pour appliquer les
recommandations du gouvernement.

D’autres pays sont repartis en appliquant strictement les consignes sanitaires et les mesures
d’organisation sociale, et pour autant le covid-19 n’a pas disparu. 
 
La protection de nos salariés sur le terrain n’a jamais été un problème, nous avons une très
longue expérience et connaissance des phénomènes de pollution, l’amiante étant déjà classé en
produit cancérogène dès la 1ere fibre, sans effet de seuil. Nous garantissons ainsi à nos hommes
de terrain l’absolue protection en utilisant leur matériel courant.  Nous allons ajouter pour tous,
de nouvelles contraintes qui deviendront vite de nouvelles habitudes, et qui garantiront la
sécurité sanitaire de toutes et tous. La distanciation, les gestes barrières et les masques si la
distanciation n’est pas possible.
 
Nous avons bien conscience que certains ne nos salariés sont plus anxieux que d’autres, et nous
n’obligerons personne à reprendre le chemin du travail contre leur gré. Nous continuons à
privilégier le télétravail pour les fonctions qui s’y prêtent.
 
Lundi 6 avril nous sommes à J-3 du redémarrage.
 

Fière de remettre en route cette belle entreprise, fière de chaque équipe prête à redémarrer !


