
Protocole de redémarrage - Avril 2020

DU MEMBER
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Je respecte scrupuleusement les mesures de 
prévention pour me protéger, pour protéger mes 
proches et mes collègues.

Je m’engage
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Edito

3
Luciano Biondo

Président

Chers Members, 

Après 5 semaines de fermeture, nous reprenons notre activité cette semaine.

Je sais que certains d’entre vous sont inquiets.
Soyez convaincus que votre santé a toujours été notre priorité. 
C’est d’ailleurs pour cela que nous avions annoncé l’arrêt de la production 
avant même que le confinement général ne soit annoncé par le president de la 
République
Nous nous devions de stopper notre activité car nous ne pouvions pas 
appliquer les recommandations du gouvernement et nous ne voulions pas vous
faire prendre de risques face à cette pandémie. 

Aujourd’hui le contexte est différent. Pendant cette période, nous sommes allés
à la rencontre des soignants de l’hôpital de Valenciennes pour connaître leurs
besoins et c’est ainsi que TMMF a concu et réalisé des visières ergonomiques 
et mis au point un procédé pour doubler la capacité des respirateurs. Pendant 
ces échanges, nous avons beaucoup appris sur les gestes barrières face au 
Covid 19. Lundi 13 avril, lors de l’allocution du président Macron, il a clairement
été dit que les entreprises qui pouvaient garantir la sécurité de ses travailleurs
devaient pouvoir produire.

Tout comme vous, j’ai une famille, une femme, 2 enfants, des amis et 
aujourd’hui, si nous redémarrons notre activité c’est que nous sommes prêts et 
que je suis convaincu que les mesures sanitaires mises en place nous 
permettront d’assurer la sécurité de chacun.  
Nous avons suivi à la lettre toutes les recommandations du gouvernement dans
notre protocole de redémarrage afin de garantir la sécurité de nos équipes.  

Plus que jamais, nous devons être bienveillants les uns envers les autres. 
Pensons à notre santé et à celles de nos familles, amis et collègues. 
Respectons scrupuleusement toutes les mesures que nous avons mises en 
place. 

Il n’y aura pas de compromis avec la santé de nos équipes et de nos 
partenaires. Je m’y engage. La sécurité reste notre priorité.
Je sais pouvoir compter sur vous et votre engagement



Protections sur le site

Bouteille de gel 
Hydroalcoolique

(500 ml) déjà distribuée 
& Flacon de gel (100ml)

Gants disponibles si 
nécessaires ou souhaités

Port du masque obligatoire
remis par le management

(mini 2 par jour)

Mon package de reprise

Se désinfecter / laver les mains AVANT/ APRES 
l’application/ retrait du masque ou des gants. 

1 bouteille d’eauCe guide 

1 gel hydroalcoolique de 100 ml  
en plus de celui déjà distribué 
avant la fermeture

2 Viennoiseries 1 cendrier de poche 

1 pochette pour 
emporter vos masques 

NE JAMAIS TOUCHER LA PARTIE EXTERIEURE DU MASQUE 
SERVEZ-VOUS DES 2 ELASTIQUES POUR L’APPLIQUER ET LE RETIRER

Attention : ne pas porter les mains 
au visage surtout avec les gants
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Se laver les mains
fréquemment et avant 

chaque repas

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Pas de contact physique (serrage 
de main, embrassades, etc…)

Gestes barrières à appliquer

Garder ses distances

Utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter 

immédiatement

Rappel 

Les Members avec des 
pathologies à risques doivent 
consulter leur médecin avant 

de revenir

En présence de symptômes

fièvre, toux, maux de tête, 
courbatures, état de fatigue générale 

 Je reste à la maison
 J’appelle mon médecin
 Je préviens mon management 

Rappel
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De mon domicile à TMMF 

AVANT DE PARTIR

37, 5 ≤

Si j’ai l’un des symptômes, je 
reste chez moi

J’appelle mon médecin & 
préviens mon management

J’évite le co-voiturage

Si je covoiture
Je me lave les mains et je mets mon masque 
(selon protocole décrit p 11)  

PRATIQUE A RISQUE
La distanciation sociale n’est 
pas respectée

BONNE PRATIQUE
2 personnes
Port du masque
Pas de symptôme des passagers 
Peu de contact avec le véhicule / 
Désinfection régulière des poignées / 
volant / levier de vitesse

N’oubliez pas que vous devez avoir votre attestation de 
déplacement sur vous 










Je m’assure que je ne 
présente aucun symptôme 
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En arrivant à TMMF

Je désinfecte mes mains 
avant de mettre mes gants et 

après les avoir retirés

Le port du masque est OBLIGATOIRE pendant toute la 
durée de votre présence sur le site. 

Je mets mon masque avant 
de descendre de la voiture 

(selon protocole décrit p11)

J’entre sur le site en 
gardant les distances 

de sécurité

J’APPLIQUE LES GESTES BARRIERES

J’arrive équipé 
quand cela est 

possible et j’évite 
les vestiaires

PRISE DE POSTE

5’ de Communication
Organisation par team pour éviter 
les  rassemblements et assurer la 

distanciation sociale

J’ai mon flacon de 
gel en permanence

5’
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N’oubliez pas de le changer après le 2e quart temps OU
toutes les 4h. 

Des poubelles spécifiques seront sur site pour 
jeter votre masque usagé.

4h



RETRAIT DU MASQUE

Pendant les pauses

J’utilise les essuies mains 
papier dans les WC

Zones fumeurs 
Réservées exclusivement 

aux fumeurs 

Extension du périmètre des zones
J’utilise mon cendrier de poche pour 
éviter le rassemblement près d’un 

cendrier central

Je prévois mon repas
Fermeture des restaurants

Mise hors service des distributeurs 
de boissons/sandwiches et des 

micro ondes

J’APPLIQUE LES GESTES BARRIERES

Les fonctions support doivent prendre leurs 
pauses en dehors de celles de la production

Ne jamais toucher la face extérieure du masque 
Servez-vous des 2 élastiques pour l’appliquer et le retirer 

8



En quittant mon poste

Pour les bureaux (Open space / bureaux GL/AM) 

Nettoyage par chacun de son bureau à la fin de la journée
Kit nettoyage fourni par GSF 

Je retire mes gants et 
désinfecte mes mains

J’emporte mes 2 masques 
pour le lendemain

J’APPLIQUE LES GESTES BARRIERES

ATTENTION : 
Port du masque obligatoire si je covoiture

Je garde mon masque jusqu’à ma voiture 
ou je le jette dans une poubelle prévue 
à cet effet
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Les précautions supplémentaires

Maintien des portes ouvertes

Augmentation de la fréquence de nettoyage dans 
toutes les parties communes

Distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée pour les visiteurs
Mise en place d’une vitre au comptoir et d’un marquage au sol 
pour assurer les distances de sécurité

Poste de garde

Si réunion 
 Respect de la distanciation sociale 

(1 chaise entre 2 personnes)
 Respect des marquages
 Ne pas laisser d’objet dans la salle
 Utilisation des pc portables
 Laisser la porte ouverte
 Nettoyage de la table avant le début de réunion

Privilégier les réunions Skype

Consignes 
affichées sur 
les salles de 
réunions 
réservables
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1) Se laver ou désinfecter 
les mains

2) Prendre son masque par 
les élastiques

3) Placer le masque sur le visage par les élastiques

4) Se laver ou désinfecter de 
nouveau les mains

5)  Une fois ajusté, ne plus 
toucher au masque !

Même avec le masque, je pratique les gestes 
barrières et garde mes distances !

Comment mettre son masque ?

La marque CE doit 
être visible sur 
l’extérieur du 

masque



Document interne à TMMF
Ne pas jeter sur la voie publique

Je respecte scrupuleusement les 
mesures de prévention pour me 
protéger, pour protéger mes 
proches et mes collègues.

Je m’engage
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