
Des manquements au respect des gestes barrières trop souvent observés

Se relâcher sur le respect strict des mesures barrières peut entraîner des conséquences 

graves pour nous-mêmes, nos collègues et ceux qui nous entourent. A plusieurs reprises, 

il a été constaté ces derniers jours un relâchement sur nos sites. Il est urgent de retrouver 

un comportement exemplaire pour nous protéger individuellement et collectivement.

Des modes opératoires Covid renforcés pour lutter contre la propagation du virus

Pour se protéger toujours plus efficacement contre le virus Covid 19, quelques règles 

sont renforcées et rappelées :

✓ Réfectoires des ateliers

Le nombre de personnes autorisées simultanément dans les réfectoires va être diminué. 

Si l’organisation d’une prise de repas individuel est possible, elle sera mise en œuvre.

✓ Vestiaires

L’organisation des flux entrants et sortants va être vérifiée et modifiée si nécessaire. Le 

port du masque doit y être systématique et en permanence (sauf sous la douche).

✓ La pause café

Désormais, la pause café doit être individuelle. Il en est de même pour la pause cigarette.

✓ Dans les restaurants d’entreprise

Lorsque vous ne mangez pas, vous devez porter le masque (discussions entre collègues).

✓ Les déplacements intersites 

Ils doivent être limités au strict nécessaire et doivent être validés par un membre du MC 

ou le Directeur du site.

✓ Les pauses collectives conviviales (rappel utile)

Il est interdit de partager une galette, un café, une pause conviviale collective qui va 

amener à ôter le masque.

✓ Les réunions (rappel utile)

Elles doivent continuer de se tenir à distance, y compris lorsqu’on est présent sur site, 

sauf dérogation du chef d’établissement ou de département.

Retrouvez toutes les infos liées au coronavirus sur l'intranet ArcelorMittal France

La propagation du virus s’accélère à nouveau 

depuis 10 jours

Le nombre de salariés d’ArcelorMittal France 

contaminés par le Covid-19 a augmenté 

beaucoup plus rapidement ces 10 derniers jours.

A ce jour, nous comptabilisons 349 salariés 

(depuis le début de l’épidémie) positifs au Covid-

19 au sein d’ArcelorMittal France dont 43 

salariés d’entreprises extérieures. 
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https://arcelormittal.sharepoint.com/france/arcelorMittalFrance/Pages/My Company/AccueilAtlantique.aspx


Les gestes barrières doivent être maintenus en permanence

✓ Je me lave régulièrement les mains, 

✓ Je respecte la distanciation en tous lieux,

✓ Je porte le masque dès que je ne suis pas seul et

j’aère les locaux lorsque cela est possible.

✓ En cas de doute, je me réfère au MOS Covid : MOS V5

L’esprit de vigilance partagée doit être maintenu

Durant cette période, il est important que chacun agisse individuellement et 

collectivement dans un esprit de vigilance renforcée :

✓ Je respecte les gestes barrières et le MOS Covid

✓ je reste vigilant en dehors de l’entreprise

✓ j’utilise l’application TousAntiCovid (disponible sur toutes les plateformes)

La vigilance de tous est nécessaire pour préserver notre santé 

et celle de notre entourage. Alors, plus que jamais, restons mobilisés !
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Rappel indispensable : si vous avez des symptômes, que vous êtes malade, que vous 

avez été identifiés comme contact à risque, ne venez pas au travail.

https://arcelormittal.sharepoint.com/france/arcelorMittalFrance/Pages/MODES-OPERATOIRES.aspx

