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Coronavirus COVID-19
du Conseil f6d6ral

-

I'ASGB soutient la strat6gie diff€renci€e

Mesdames, Messieurs
Le Conseil fdddral a ddcidd le 20 mars 2020 que les chantiers devaient rester ouvert ä
condition que les mesures de protection et hygiöne soient respectdes. Cela signifie que
notre branche doit 6galement continuer ä travailler afin d'assurer l'approvisionnement
des chantiers. Dans le m6me temps, le Conseil fdddral a arr€t6 un train de mesures en
vue d'att6nuer l'impact 6conomique de la propagation du coronavirus (accös simplifi6
au chömage partiel, aide non bureaucratique pour les entreprises ayant des problömes
de liquidit6 etc.)

L'ASGB soutient la strat6gie diff6renci6e du Conseil f6dr6ral. Le respect des
mesures de protection et d'hyiöne par toutes les personnes impliqudes a maintenant
une prioritd absolue. Il est donc de la plus haute importnce que les mesures
r6pertori6es sur www.asob.ch et prescrites par I'Office f6d6ral de la sant6
publique - OFSP (par example, distance personelle minimale de 2 mötres, se laver et
se ddsinfecter les mains, s'abstenir de se serrer la main, etc / voir l'annexe) soient
communiqu6es ä nos collaborateurs et appliqu6es ä lOOo/o dans nos

exploitations.

Dans l'annexe et sur www.asgb.ch , vous trouverez la liste de contröle < Pr6vention du
COVID 19 < 6tablie par I'ASGB sur la base des sp6cifications de I'OFSP, du SECO et de
notre solution de branche pour la sdcurit6 au travail et protection de la sant6. Vous
trouverez sur www.asgb.ch 69alement des informations et des imprimds correspondants
de I'OFSP, du SECO et de la Soci6t6 Suisse des Entrepreneurs.
Markus Schenker, responsable de la s6curitd au travail et de la protection de la sant6,

et Martin Weder sont disponibles pour rdpondre ä toutes vos questions concernant

la
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mise en euvre des mesures d'hygiöne du travail et les demandes d'aide dconomique
d'urgence.
Avec nos meilleures salutations
ASGB

Lionel Lathion
P16sident
Inspectorat suppl6ant

Martin Weder

Markus Schenker
Directeur Responsable

Annexes:
- Flyer OFSP Mesures de protection
- Checkliste << Pr6vention du COVID 19 > de la solution de branche ASGB S6curit6
au travail et protection de la sant6

