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PANDÉMIE COVID-19 :

GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE

Sagemcom, fidèle à ses valeurs, a, dès les premiers
signes de la pandémie en janvier 2020, fait preuve
d’une grande agilité pour permettre la poursuite de
ses activités tout en préservant la santé et la sécurité de l’ensemble de ses salariés, quels que soient
leur site, leur métier ou leurs conditions de travail.
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P

artie de Chine, la crise sanitaire s’est propagée vers l’ouest, touchant progressivement nos différentes filiales. Dès le début de
l’année 2020, Sagemcom a mis en place des mesures pour protéger
l’ensemble de ses salariés. A chaque étape de progression de la crise,
des enseignements ont été tirés, des bonnes pratiques mutualisées,
conduisant à la mise en œuvre de mesures complémentaires, dans
les filiales concernées. La réactivité a été le maître mot pour guider
l’adaptation et l’enrichissement des plans d’actions visant à lutter
contre la pandémie.

La gestion de la crise sanitaire s’est organisée à différents niveaux. Trois
cellules de crise, qui avaient pour priorité la préservation de la santé et de
la sécurité de nos équipes, ont été déployées au niveau du siège social :
• un comité central, chargé de définir les mesures à prendre pour garantir
la continuité de l’activité
• un comité usine, chargé d’assurer le maintien de l’industrialisation et de
la fabrication des produits
• un comité R&D, chargé de garantir la performance des équipes R&D.
Réunies quotidiennement, ces cellules ont permis d’adapter avec la plus
grande agilité les mesures à déployer pour maintenir notre outil productif
et nos activités, tout en garantissant la santé et la sécurité de nos salariés.
En parallèle, une gestion de crise locale, en lien avec les comités centraux,
a permis d’adopter une approche très pratique des actions à déployer. En
2021, le suivi assuré par ces comités de pilotage a été maintenu. Des points
mensuels ont été organisés avec chaque filiale pour connaître l’état de la
situation locale et adapter les mesures sanitaires à prendre pour contrer
toute reprise de la pandémie. Ce mode de fonctionnement a mis en lumière
la forte capacité de Sagemcom à travailler en équipe et à incarner une des
cinq valeurs du Groupe : « la puissance de l’équipe ».
Un comité de pilotage a par exemple été constitué sur nos sites indutriels
tunisiens pour définir un protocole de prévention. De nombreuses actions
sanitaires ont été mises en place : mesure de la température à l’entrée des
usines, organisation des flux, séparation des postes de travail par du plexiglass
et distanciation physique dans les espaces communs (restaurant, vestiaires).

À

la suite d’un audit destiné à analyser les méthodes et process
mis en place, Sagemcom Tunisie a été labellisé « Safe and
Clean » par le Groupe Apave. Cette certification reconnaît
l’ensemble des mesures mises
en place et appliquées par tous
face aux risques de la Covid-19.
Les mesures mises en œuvre pour
assurer la santé et la sécurité de nos
salariés ont été très nombreuses.

Tout d’abord, de multiples actions
ont été déployées pour garantir
les gestes barrières. Citons par
exemple le respect des distanciations physiques, conduisant à
repenser les espaces de travail et le nombre de personnes accueillies.
Certains bureaux ont été condamnés et des jauges ont été mises
en place pour limiter les interactions, etc.

La mise en isolement des personnes qui ont été en contact avec le virus et
des mesures de protection des personnes vulnérables ont été entreprises.
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Un suivi personnalisé des personnes
déclarées cas contacts ou positives à
la Covid-19 a été instauré.
Les salles de réunion ont été réaménagées de manière à limiter le nombre de
places et à réglementer la distanciation
physique.
La Direction de Sagemcom a tenu à
mettre en place sur tous les sites du
Groupe la distribution de kits sanitaires
composés de masques et de gel hydroalcoolique, ainsi que des équipements
spécifiques pour les usines, comme des
lunettes et des gants, pour assurer la protection de ses collaborateurs contre
le virus. Au sein de nos filiales allemandes, des kits autotests ont également
été distribués.
Des sens de de circulation ont été définis dans les établissements pour limiter
les croisements de personnes dans les couloirs et les lieux communs.

Au sein de
nos filiales
allemandes, des
kits autotests
ont été
distribués

Dans les espaces de restauration
collective, où l’hygiène sanitaire est
plus que de rigueur, le parcours pour
accéder aux repas et aux salles de
restauration a fait l’objet d’une règlementation stricte.
De nouvelles jauges d’accueil ont été
fixées pour limiter le nombre de personnes et pour fluidifier les accès aux
espaces de restauration, des solutions
informatiques ont été développées
et mises en ligne sur l’Intranet par
la Direction informatique du Groupe.
L’offre de restauration d’entreprise a
été adaptée et de nouvelles formules
de repas à emporter ont été proposées.
Sur le Campus de Rueil-Malmaison par
exemple, un food truck a pris place sur
le parking et des espaces de restauration à l’extérieurs ont été aménagés,
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Sagemcom
a également
veillé à ajuster
sa politique de
déplacements
professionnels
afin d’assurer la
protection des
collaborateurs

afin de permettre aux collaborateurs
de déjeuner en plein air.
En outre, les modes d’organisation du
travail ont été repensés, afin d’assurer
les distanciations physiques nécessaires. Dans nos usines, les horaires et
la taille des équipes ont été adaptés
pour limiter les contacts physiques.
Dans les bureaux, le télétravail a été
adopté pour les métiers dont les activités le permettent. Sur notre Campus
de Rueil-Malmaison, c’est ainsi plus
de 90% de salariés qui ont été rendus
éligibles au télétravail conjoncturel.
Dans notre centre R&D de Tunis, outre
le télétravail, c’est également des shifts
horaires qui ont été organisés pour
faire travailler à tour de rôle 2 équipes, une le matin, l’autre l’après-midi et
limiter ainsi les interactions. Dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail, Sagemcom a porté une attention particulière à la préservation du lien
social et à la santé mentale des collaborateurs.
Dans le cadre de la crise sanitaire, Sagemcom a également veillé à ajuster
sa politique de déplacements professionnels afin d’assurer la protection des
collaborateurs. Dès les premiers signes de la pandémie, tous les déplacements et tous les visiteurs ont été interdits. Puis une surveillance renforcée
des zones de déplacements professionnels a été mise en place au cas par
cas avec une autorisation préalable obligatoire avant tout déplacement
essentiel. Cette surveillance s’est également traduite par la vérification
systématique des déplacements réalisés par les personnes extérieures
accueillies exceptionnellement sur nos sites.
La mise en œuvre de ces multiples
mesures a été accompagnée d’un
large plan de communication déployé
à l’échelle du Groupe d’une part, et
localement d’autre part. Il était en
effet essentiel, en cette période
d’incertitude, de tenir informés nos
collaborateurs pour les rassurer et
les soutenir. Ainsi, de nombreuses
communications internes ont permis
de relayer les mesures prises et les
consignes à appliquer pour assurer la
protection de tous. Des conférences
à distance ont été organisées auprès
des managers d’une part et auprès
des collaborateurs d’autre part, pour
leur relayer les mesures prises dans
le cadre de leur protection, mais également pour les tenir informés des
actualités et activités du Groupe. Ce
sont également des affichettes, des guides, des tutoriels et des sensibilisations qui ont été mis en place pour accompagner nos collaborateurs dans
cette période difficile.
Malgré la pandémie, le dialogue social a été maintenu et les représentants
du personnel ont été associés aux plans d’actions déployés pour protéger les
collaborateurs de Sagemcom. Des commissions ad-hoc hebdomadaires ont
été mises en œuvre pour informer et consulter les partenaires sociaux sur les
mesures prises et leurs éventuelles adaptations. Les négociations prévues dans
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le calendrier social ont été maintenues, même si certaines d’entre elles se
sont déroulées à distance. En France par exemple, l’année 2021 s’est ponctuée
par la signature de six accords d’entreprise. En outre, toutes les commissions
annuelles de suivi de nos accords en cours ont été organisées.
Au-delà de ces dispositifs mis en œuvre à l’échelle du Groupe, des initiatives
locales sont à souligner.

Au Brésil, des sessions de sensibilisation des équipes aux gestes barrière ont
été organisées et récompensées par la remise d’un diplôme sanitaire. Des
actions quotidiennes ont également été déployées pour valoriser les salariés,
les motiver et préserver ainsi leur santé mentale, alors que la crise sanitaire a
touché durement notre filiale brésilienne. Cet accompagnement s’est également
traduit auprès de l’écosystème de notre filiale brésilienne en partageant avec les
usines voisines les mesures sanitaires et les bonnes pratiques mises en œuvre.

Sur nos 4 sites
tunisiens, un accompagnement
psychologique a
été mis en place,
afin d’accompagner les salariés
en difficulté

Sur nos 4 sites tunisiens, un accompagnement psychologique a été mis en
place, afin d’accompagner les salariés en difficulté de manière individuelle,
volontaire, anonyme et confidentielle pour les salariés en exprimant le besoin.
Des ateliers de sensibilisation sur le Covid-19 ont été organisés par le médecin
de travail pour informer sur les modes de transmission, les signes cliniques
et pour répondre aux nombreuses questions des salariés.
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En aout 2021,
une vaste
campagne de
vaccination a été
organisée sur
notre site de Ben
Arous

En aout 2021, une vaste campagne de vaccination a été organisée sur notre
site de Ben Arous. En un temps record, tous les dispositifs nécessaires ont
été mis en place pour vacciner tous les salariés qui le souhaitaient. Des
journées portes ouvertes ont été organisées dès l’annonce du Ministère de
la Santé un mois auparavant, afin de recenser le nombre de volontaires et
enregistrer les personnes sur la plateforme de vaccination tunisienne EVAX.
Les équipes de l’usine ont elles-même pris en charge l’organisation ainsi
que la coordination avec l’inspection du travail. Des réfrigérateurs, placés
sous surveillance vidéo, ont été installés pour stocker les doses de vaccins.
Les infirmiers des services médicaux de Sagemcom ont été formés à la
vaccination. Les transferts en bus entre nos deux sites ont été organisés
pour permettre à tous les volontaires d’accéder à la vaccination. Les zones
d’accueil, d’attente et de vaccination ont été balisées pour respecter les
règles sanitaires. Bilan de cette opération : 1076 personnes ont pu se faire
vacciner dans ce centre de vaccination mis en place dans notre usine de
Tunisie !

En Hongrie, où le télétravail a été largement déployé, des kits sanitaires
ont été envoyés au domicile des salariés pour qu’ils disposent de l’équipement nécessaire pour revenir ponctuellement sur site dans de bonnes
conditions sanitaires.
Sur le Campus de Rueil-Malmaison, de nouveaux dispositifs de formation
ont été imaginés pour contourner l’impossibilité d’organiser des sessions
présentielles, du fait du respect des gestes barrières et des distanciations
physiques. Ainsi, des rendez-vous hebdomadaires de la formation ont été
proposés aux salariés désireux de poursuivre le développement de leurs
compétences, par la mise à disposition d’un large éventail de formations
digitales.
Dans notre usine italienne, un système de renouvellement de l’air a été
installé pour améliorer les conditions de travail et favoriser la sécurité des
salariés. De même, la distanciation physique a été organisée (distance entre
les collaborateurs, shifts horaires pour faire tourner les équipes en limitant
les interactions), une désinfection hebdomadaire des postes de travail et
des bureaux a été réalisée et des sessions ont été organisées à l’extérieur
pour sensibiliser les salariés aux comportements à adopter pour limiter
au maximum les risques. En 2021, les autorités italiennes ayant imposé le
pass vaccinal dans le courant de l’année, cette nouvelle contrainte a dû
être appliquée en plus des mesures d’hygiène mises en place dans notre
usine. Les salariés de notre filiale italienne ont exprimé leur reconnaissance
en adressant un message de remerciement à la Direction générale pour
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les conditions de sécurité optimales mises en œuvre qui ont permis de
maintenir l’activité tout au long de la crise sanitaire.
Cette pandémie s’est également traduite à l’échelle de Sagemcom par des
élans de solidarité au sein du Groupe tout d’abord, par la mutualisation des
mesures sanitaires et des bonnes pratiques à adopter, par la mise à disposition d’une filiale par une autre d’équipements sanitaires (notamment de
masques) dans un contexte de pénurie et également par l’adaptation de
notre outil industriel pour assurer le maintien de nos activités (lorsque la
Chine a été touchée par la pandémie, c’est la Tunisie qui a assuré la continuité de la fabrication et inversement). Cette solidarité s’est aussi tournée
vers l’écosystème dans lequel évolue Sagemcom. Ainsi, plusieurs dons de
masques ont été réalisés en Tunisie, en Chine et en France, à destination
des services de santé.
Au cours de l’année 2021, Sagemcom
Tunisie, représenté par Thomas Ghier,
Directeur des opérations de Sagemcom
Tunisie, et le Dr Ayda Lamloum, Chef
du service médecine du travail pour
nos usines tunisiennes, ont organisé
une nouvelle opération de dons au
Ministère de la Santé tunisien. Ainsi
en plus des 200 000 masques chirurgicaux, 20 000 masques FFP2 et 100
thermomètres sans contact sont
livrés en 2020, dans le but de protéger les personnels soignants contre
la pandémie de Covid-19. 60 tablettes
numériques ont été offertes, afin de
permettre aux autorités de contrôler
les tests PCR et les attestations de
vaccination aux frontières aériennes,
terrestres et maritimes des passagers
entrants sur le territoire tunisien.

Sagemcom
Tunisie a
également
acheté 12
concentrateurs
d’oxygène qui
ont été mis à
la disposition
de ses
collaborateurs
atteint du
Covid-19

Par mesure de solidarité, Sagemcom Tunisie a également acheté 12 concentrateurs d’oxygène qui ont été mis à la disposition de ses collaborateurs
atteint du Covid-19 et nécessitant une assistance respiratoire pour euxmême ou pour leurs proches parents.
La pandémie a plongé le monde dans un contexte d’incertitude et d’instabilité. Pour autant, Sagemcom a su la gérer avec beaucoup d’agilité, de
réactivité et d’esprit d’équipe. L’outil de production et les activités du Groupe
ont été maintenus et nos clients, au cœur de nos priorités, ont été livrés,
tout en préservant les emplois, la santé et la sécurité de nos collaborateurs.
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