il

ASGB

ffiffi
Association Suisse de ['industrie des Graviers et du B6ton

Aux membres de I?SGB

Berne, le 17 mars 2020 MW/ps

Coronavirus COVID-19
Mesdames, Messieurs,
En raison de la situation actuelle et de la propagation du coronavirus, le Conseil f6d6ral
particuliöre>>,
conform6ment ä la Loi sur les 6pid6mies, et initi6 diverses mesures en partie drastiques.

a class6, le 16 mars 2020, la situation en Suisse comme <<situation

Sur son site, l'Office f6d6ral de la sant6 publique (OFSP) fournit des informations sur la
situation et donne continuellement des recommandations actualis6es destindes
au monde du travail. Vous trouverez le lien de ce site sur www.fskb.ch. Nous vous
recommandons de consulter 169uliörement les recommandations de l'OFSP ä I'attention
du monde du travail et de communiquer et mettre en €uvre systdmatiquement les
rögles de comportement au sein de l'entreprise.
Pour prot6ger les collaborateurs, I'OFSP a par ailleurs 6labor6 un sujet de campagne
pour les entreprises. Il contient un flyer avec les rögles de comportement en quatre
langues ainsi que des clips vid6o montrant l'application correcte de ces derniöres. Pour
les entreprises particuliörement concern6es par le coronavirus, le Secr6tariat d'Etat ä
l'dconomie (SECO) a en outre prdvu diverses mesures d'aides financiöres. A savoir,
en premier lieu, des indemnitös pour chömage partiel, des aides financiöres et des
facilitds pour les cr6dits bancaires garantis. Les rögles de comportement de I'OFSP
peuvent ötre t6l6charg6es et imprimdes sur www.fskb,ch, et vous trouverez aussi sur
www.fskb.ch le lien vers les mesures d'aides financiöres du SECO.

Les entreprises qui sont affilides ä la solution de branche no 8 trouveront dans
l'extranet, au chapitre 9 <<Protection de la sant6> du manuel ainsi que dans le dossier
<<Chapitre 9 Modöles pour la protection de la sant6>>, d'autres documents sur le thöme
<Pand6mie grippale>.
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Nous esp6rons vous avoir 6td utiles avec ces informations. Markus Schenker,
responsable S6curitö au travail/Protection de la santd se tient ä votre disposition pour
r6pondre ä vos questions.
Avec nos meilleures salutations
ASGB

Martin Weder
Directeur
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Responsable Inspectorat su ppl6a nt

