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Ouverture de l’établissement après fermeture due au COVID-19. Organisation générale. 

Important : Les règles de conduite recommandées par le Ministère de la Santé doivent être 

observées lors de l’exécution de toutes les activités. 

Recommandations du 12 mai 2020 

RESSOURCES HUMAINES RESPONSABLE:  

PHASE REOUVERTURE REMARQUE  

Informer les collaborateurs de la date d’ouverture.   

Établir un horaire de travail en tenant compte de la 

situation et de la protection de la santé.  

  

Tenir compte de la possibilité de réduction de 

l’horaire de travail, dans la mesure où les heures 

perdues subsistent. 

  

Planifier les vacances, respecter les délais.   

Prévoir éventuellement des formations de 

perfectionnement pour les collaborateurs. 

  

Vérifier le règlement interne / les règles de 

fonctionnement et les adapter si nécessaire. 

  

Informer les salariés sur les mesures de protection à 

respecter. 
Assurez-vous que tous les salariés sur le lieu de 

travail reçoivent et comprennent les 

informations nécessaires relatives aux mesures 

de protection à observer. 

 

Vérifier l‘état et le nombre suffisant des vêtements 

de travail des collaborateurs. 

  

Définissez les postes à risque et créez des 

procédures avec instructions. 

  

Travaillez autant que possible en équipes fixes. 

Partagez strictement des équipes de travail afin 

d’éviter l’infection d’un collaborateur. 

La suite sera la mise en quarantaine de tout votre 

personnel. 

 

Les salariés qui présentent des symptômes ou qui ont 

contracté une infection COVID-19 doivent rester à la 

maison. 

  

Prévoyez une arrivée cadencée des salariés pour 

permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire ou pour 

permettre de respecter la distanciation 

physique entre collaborateurs. 

  



 

 2 

Attribuez les pauses, y compris les repas, par 

roulement pour limiter le nombre de personnes 

dans la zone/salle de pause et l’espace fumeurs, 

ainsi que les espaces de convivialité. 

  

Créer un programme d’introduction pour les 

collaborateurs (fournir une documentation détaillée)  
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html  

 
Les recommandations fournis dans ce guide sont données à titre indicatif. Il comporte de nombreuses informations utiles et 
pratiques que nous avons pu recueillir à ce jour au niveau des fédérations européennes. 
Les recommandations formulées ont pour objectif de mettre en place un service au client adapté à la situation actuelle. Ces 
recommandations peuvent évoluer (suite aux décisions prises par le gouvernement). Nous vous conseillons de consulter notre 
site pour télécharger les plu récentes évolutions et connaître les dernières recommandations en matière de service. 

https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html

