Un partage d’idées - Sharing of ideas
Nous avons perdu le premier round de la pandémie. Nous souffrons et nous continuerons à souffrir pour un
temps.
Dans la crise actuelle, nous avons tous « la tête dans le guidon », devant faire face aux innombrables
urgences du moment ainsi qu’à la complexité des décisions à prendre.
C’est dans ces moments précis, qu’il est nécessaire de s’autoriser une pause afin d’anticiper et de réfléchir à
la reprise future.
Cette reprise sera autorisée dès que possible par les autorités nationales. La pression économique et la
pression sociale seront suffisamment fortes pour que cela soit permis tôt, probablement encore dans la
phase de ralentissement de l’épidémie, comme c’est le cas en Chine. La situation sera encore incertaine
avec le risque d’une deuxième vague et du prolongement de la crise dans le temps.
Il est également prévisible que toutes les entreprises chercheront à redémarrer aussi vite que possible. Cela
va inexorablement créer des goulots d’étranglement, dans la logistique notamment. Tout le monde ne
pourra pas transporter ou vendre tout ce qu’il souhaite au même instant. Il y aura probablement des
spéculations, des pressions commerciales, des impacts forts sur les prix conduisant à des hausses tarifaires
significatives.
Dans ce contexte de forte incertitude, il semble évident que la reprise d’activité sera entourée de conditions
prescrites pour que l’entreprise soit être autorisée à redémarrer une activité. Il est également probable que
ces mesures soient contrôlées d’une part par les autorités mais aussi surveillées par les partenaires sociaux,
notamment les syndicats, qui s’assureront de leur bonne mise en œuvre afin de protéger les travailleurs.
Ces conditions pourront logiquement être de plusieurs types:
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-

Organisationnelles & sociales:
•
•
•
•
•

-

Techniques et matérielles sur :
•
•
•

-

•
•

dans la protection des employés en contact avec le public, aux caisses de supermarchés
notamment,
une « ségrégation » plus forte des flux de marchandises et de personnes dans les zones logistiques
frontalières ou les aéroports, avec des zones d’attentes différenciées pour les chauffeurs en
fonction de leur itinéraire et provenance par exemple.
idem pour le fret aérien et sa prise en charge.

Opérationnelles sur :
•
•
•

-

la mise à disposition des équipements de protection nécessaires, du gel désinfectant et produits de
nettoyage adaptés,
le contrôle sanitaire comme les contrôles de température par des moyens sans contact, etc.
la désinfection de véhicules

Constructives :
•

-

l’élaboration d’instructions de travail adaptées,
communication interne et externe
adapter la formation des personnes qui sera évidemment nécessaire,
la définition des distances à garantir entre les personnes, où et comment,
la gestion des équipes, pour structurer l’accueil des clients, pour le nettoyage des équipements de
travail et sanitaires, pour définir les contrôles des mesures mises en œuvre, etc.

la gestion des flux différenciés des types de personnes, de biens, de véhicules et des espaces y
relatifs,
la limitation des accès,
la surveillance des zones non autorisées à reprendre une activité,

Légales sur :
•

Obtenir le « go » du juridique

Dans cette perspective très probable de reprise conditionnée de l’activité, nous vous invitons à produire dès
à présent, la réflexion nécessaire à vous préparer à ces mesures ainsi qu’à leur possible impact sur vos
activités respectives.
Si, à l’évidence, la préparation pour la prise en compte du risque de pandémie n’a pas été bonne, il nous
semble que nous pourrions tous être meilleurs dans la préparation de la reprise. Meilleurs pour ne pas être
pris au dépourvu, meilleurs pour être préparés aux conditions et contraintes possibles, meilleurs pour
réussir à travailler constructivement de concert avec nos fournisseurs, clients et prestataires de services.

Sharing of ideas
We lost the first phase of the pandemic. We are suffering and will continue to suffer for a while.
In the current crisis, we all have our nose and teeth on the steering, having to face the countless
emergencies of the moment as well as the complexity of the decisions to be taken.
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It is at these times that we need to allow ourselves a break to anticipate and reflect on the future recovery.
This resumption will be allowed as soon as possible by the authorities. Economic and social pressure will
be strong enough to let this to happen early, probably still in the slowing down phase of the epidemic, as
happening in China.
The situation will still be uncertain with the risk of a second wave and the prolongation of the crisis over
time.
It is also foreseeable that all companies will seek to restart as quickly as possible. This will inexorably
create bottlenecks, particularly in logistics. Not everyone will be able to transport or sell everything they
want at the same time. There will be speculation, pressure and strong impacts on prices, leading to
significant price increases.
In this context of great uncertainty, it seems obvious that this upturn in activity will be surrounded by
prescribed conditions for the company to be allowed to restart an activity. It is also likely that these
measures will be monitored on the one hand by the authorities but also by the social partners, in particular
the trade unions, who will ensure that they are properly implemented in order to protect workers.
These conditions could logically be of several types:

- Organisational:
•
•
•
•

the drawing up of appropriate work instructions,
the design of the training of people which will obviously be necessary,
the definition of the distances to be guaranteed between people, where and how,
team management to structure the reception of customers, to organise the cleaning of work and
sanitary equipment, to define controls on the measures implemented, etc.

- Technical and equipment on:
•
•
•
•

the provision of the necessary protective equipment, disinfectant gel and suitable cleaning
products,
sanitary control such as temperature control by non-contact means, etc.
covid-19 tests
vehicle disinfection

- Constructive:
•
•
•

in the protection of employees in contact with the public, at supermarket checkouts in particular,
greater segregation of goods and people flows in border logistics areas or airports, with
differentiated waiting areas for drivers according to their route and origin, for example.
ditto for air freight and its handling

- Operational on:
•
•
•

management of differentiated flows of types of people, goods, vehicles and related spaces,
limiting access,
surveillance of areas not authorised to resume an activity,

- Legal:
•

to obtain the “go ahead”
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In this very likely prospect of a conditioned resumption of activity, we invite you to think now to prepare
yourself for these measures and their possible impact on your respective activities.
If, obviously, preparedness was not good for the risk of a pandemic, it seems to us that we could all be
better prepared for the recovery. Better at not being caught off guard, better at being prepared for possible
conditions and constraints, better at being able to work constructively with our suppliers, customers and
service providers.

co-écrit par / co-written by

Pascal Raggenbass
ASSET PROTECTION MANAGEMENT SA (Switzerland)
Société spécialisée dans la sécurité, la santé au travail et la sûreté
Company specialised in security, safety at work, human and assets protection
&

Jean-Georges Nanot
CBE CONSULTING (France)
Société spécialisée dans la gestion des risques et des assurances (ORIAS 15000172)
Company specialised in risk & insurance consulting

CBE Consulting – Copyright

COVID- 19 – Health & Safety Edit. 04.2020

