Informations de la
Direction
Toulouse, le 2 mars 2020

Nous sommes actuellement confrontés à la
multiplication des foyers de contamination au
coronavirus.
Au niveau national, quelques mesures de précaution
sont prises et commencent à se renforcer sur les zones
frontalières de l'Italie notamment.
Les entreprises, les administrations ainsi que les établissements scolaires, ont reçu une note de l'état, leur
demandant de dire à leurs salariés et leurs étudiants, de rester chez eux s'ils ont passé les vacances dans les zones à
risques.
Le groupe Casino suit de très près la situation, avec une vigilance particulière pour les salariés qui reviendraient
d’une zone à risque. Le Groupe a suspendu les déplacements depuis et vers toutes les zones à risque. Il se tient
prêt à déployer un plan de prévention spécifique en cas de besoin.
Une cellule de coordination a été mise en place.
Si vous êtes placés en quarantaine et que vous ne développez pas de symptômes, vous
recevrez des indemnités journalières versées par la sécurité sociale dès le 1er jour d’arrêt
(pas de carence de 3 jours) pendant une durée maximale de 20 jours. Pendant ce laps de
temps, comme lors d’un arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu. Ainsi,
l’employeur ne peut pas vous demander de rattraper ces jours passés à l’isolement, il ne
peut y avoir aucune sanction possible.” Si vous développez des symptômes, cela se
transforme en arrêt maladie, vous percevez donc également des indemnités.

CONSIGNES DE PREVENTION :

Pour en savoir plus : https://gouvernement.fr/info-coronavirus

Comme pour l’épisode de grippe saisonnière, les consignes de prévention ci-dessous sont efficaces :
- Toussez ou éternuez dans votre coude ;
- Lavez-vous les mains régulièrement, à défaut utilisez une Solution hydroalcoolique ;
- Jetez vos mouchoirs à la poubelle après utilisation ;
- Evitez les accolades/serrage des mains ;
- Evitez tout contact avec des personnes qui manifesteraient des symptômes (fièvre ou sensation de
fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;
- Evitez de consommer de la viande et du poisson cru.
NB : Le ministère des solidarités et de la santé recommande le port de masque chirurgical uniquement pour les personnes présentant des
symptômes et/ ou de retour de voyage de zone où circule activement le virus lorsqu’ils sont en contact avec du public.

ENFIN, POUR UN SALARIE PRESENTANT DES SYMPTOMES (fièvre ou
sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires), APPELEZ
IMMEDIATEMENT LE 15 ET METTEZ EN PLACE DES MESURES AFIN DE
SUPPRIMER LES CONTACTS AVEC LES AUTRES SALARIES EN
ATTENDANT LES CONSIGNES OU L’ARRIVEE DES SECOURS.
Le SNTA FO a interpellé la direction sur le sujet. Depuis, elle a établi un plan de communication qui a été diffusé à
l’ensemble des DRH, regroupant les documents suivants :
- Consignes générales prises par le Groupe Casino
- Questions/Réponses sur le coronavirus
- Affiche sur les mesures de prévention
Les établissements ont dû recevoir ces documents, pour diffusion sur chaque site.

POUR UNE INFORMATION RESPONSABLE, PENSEZ SNTA FO

LE SNTA FO, C’EST ENSEMBLE SINON RIEN
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Consignes générales COVID-19 (coronavirus) Groupe Casino
 Interdiction de se déplacer, à titre professionnel, dans les zones identifiées
à risque (à ce jour : Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour,
Iran, Corée du Sud, région Italienne de Lombardie et Vénétie).
 Eviter autant que possible toute participation sur les salons internationaux
ou les grands rassemblements.
 S’assurer de la diffusion et de l’affichage des consignes d’hygiène
classiques de lutte contre les virus auprès de tous (cf affiche ci-jointe).
 Si un collaborateur exprime un doute (ex premiers symptômes grippaux
ou retour de voyage zone à risque…) lui demander de contacter le 15
(SAMU).
 Pour information : Seul un médecin du SAMU, qui contactera un
infectiologue, peut orienter vers un médecin de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) qui est habilité à prescrire une période d’interruption de travail
de 20 jours (confinement) qui sera considérée en «arrêt de travail
maladie» indemnisée sans délai de carence.
 Si un collaborateur souhaite de lui-même s’absenter (par précaution
personnelle par exemple ou parce que les écoles n’accepteraient pas les
enfants, autre exemple) il ne peut le faire que par le principe des congés
ou des RTT.
 Mise à disposition de gels hydro-alcooliques dans les salles de réunion.
 Application des directives et recommandations/injonctions officielles
émanant des autorités de santé.
 Possibilité de contacter un n° vert officiel pour répondre à vos questions :
0800 130 000 (plateforme téléphonique d’information – appel gratuit)

Q & A Général – Coronavirus COVID-19 (28 février 2020)

QUESTIONS

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?

Quels sont les symptômes de l’infection respiratoire provoquée par le
coronavirus COVID-19 ?

Que faire en cas de signes d’infection ?

Y a-t-il des personnes à risque pouvant développer une forme grave de la
maladie ?

Quel est le mode de transmission ?

Quel est le délai d’incubation de la maladie ?

Comment se fait le diagnostic ?

REPONSES
Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des
maladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des
coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le
virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus. La maladie causée par
ce coronavirus a été dénommée COVID-19.
En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux sont la fièvre
et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.
En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux,
difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant votre retour de Chine
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud,
d’Iran ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, ne vous rendez
pas chez votre médecin ni aux urgences, appelez le 15 en signalant votre
voyage.
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant
des pathologies chroniques sous-jacentes (détresse respiratoire, personnes
fragiles, âgées…) et les personnes diabétiques présentent un risque plus
élevé.
Les premiers cas recensés sont des personnes s’étant rendues directement
sur le marché de Wuhan (fermé depuis le 1er janvier) : l’hypothèse d’une
zoonose (maladie transmise par les animaux) est donc privilégiée. La
transmission interhumaine est aujourd’hui avérée.
Selon l’état des connaissances scientifiques actuelles, le délai d’incubation
du virus est de 14 jours maximum.
Le diagnostic est suspecté devant des signes d’infection respiratoire aiguë
basse, quelle que soit sa gravité, avec une fièvre ou une sensation de fièvre,
chez une personne revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong,
Macao), de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran ou des régions de Lombardie
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et de Vénétie en Italie, dans les 14 jours précédant l’apparition des
symptômes, conformément à la définition de cas.
A ce jour, aucun traitement spécifique n’a été identifié pour ce nouveau
coronavirus. Plusieurs traitements, actuellement utilisés dans d’autres
Quels sont les traitements disponibles ?
pathologies virales, sont en cours d’évaluation en France, en lien avec l’OMS
pour être utilisés contre le coronavirus COVID-19. Dans l’attente, le
traitement est symptomatique.
La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère
donc que les contacts étroits avec une personne malade sont nécessaires
pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un
A partir de quelle distance une personne peut-elle contaminer les autres ?
mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de
mesures de protection.
Il n’y a aucun élément en faveur d’une transmission par les fluides sexuels à
ce stade.
Concernant les colis provenant de Chine potentiellement touchés par des
sécrétions respiratoires, ils sont livrés par bateau, le délai est donc trop long
Peut-on recevoir sans risque des colis provenant de Chine ?
pour la survie du virus, ou par avion où les conditions de transport en soute
(air sec) n’est pas favorable à la survie du virus. A l’air libre, les virus se
détruisent en quelques heures.
Les conseils aux voyageurs sont réévalués en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique internationale et des recommandations de l’OMS.
Quelles sont les consignes pour les personnes qui partent en voyage ?
Ils sont disponibles sur le site Conseil aux voyageurs du Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.
La liste des pays à risque est fixée par le Ministère de la Santé et revue
Parmi la liste des pays à risque ne sont pas mentionnés la Thaïlande, la
quotidiennement. Cette liste sera amenée à évoluer en fonction de la
Sicile,… Alors que le virus se propage rapidement, pourquoi ?
propagation du virus.
Les salariés concernés doivent contacter l’ARS dont ils dépendant qui leur
Que faire pour les salariés de retour d’une zone à risque ?
indiquera la procédure mise en place.
Les mesures barrières (tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à
Quelles sont les recommandations sanitaires pour la population en France ? usage unique, porter un masque, se laver régulièrement les mains) sont
efficaces.
Le cas suspect identifié par un professionnel de santé est signalé au 15. Le
Quelle est la procédure de prise en charge pour les cas suspects en France ?
SAMU se met en lien avec l’infectiologue le plus proche. À l’issue d’un
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Quelle est la procédure mise en place pour les cas contacts ?

Où sont faits les tests et quel est le délai pour établir un diagnostic ?

Dans quelles conditions peut-on réaliser un test de dépistage du virus en
cas de séjour dans l’un des pays à risque ?
L’entreprise peut-elle imposer une mise en quarantaine/quatorzaine si un
collaborateur déclaré avoir séjourné/ transité dans l’un des pays à risque ?

Le port du masque chirurgical est-il recommandé ?

questionnaire, le cas est classé en possible ou exclu. S’il est un cas possible,
il est alors pris en charge et isolé dans un service d’infectiologie. Si c’est un
cas exclu, il est pris en charge par son médecin traitant, comme
habituellement.
Les personnes « contacts » sont celles ayant été en contact étroit avec une
personne malade.
Les autorités sanitaires évaluent avec le cas contact son exposition et son
risque de contamination et lui délivrent une information sur la maladie due
au virus et sur le dispositif de suivi. Ce suivi a pour objectif de vérifier que le
cas contact n’a pas été contaminé, et en cas de symptômes, de faire
rapidement un diagnostic pour proposer rapidement les meilleurs soins
possibles.
Au cours des 14 jours suivant le dernier contact avec un malade, la personne
considérée comme étant un cas contact doit surveiller l’apparition de tout
symptôme de type fièvre ou toux. Les modalités de son suivi sont précisées
par l’équipe de professionnels de santé mise en place par l’agence régionale
de santé, en fonction de l’évaluation initiale du risque.
Le test est réalisé uniquement en cas de suspicion validée par le SAMU et par
un infectiologue référent. Il s'agit d'un test de biologie moléculaire
spécifique du nouveau virus coronavirus COVID-19. Le délai pour avoir un
résultat est entre 3 et 5h. Le test est réalisé uniquement par les centres
nationaux de référence et quelques laboratoires hospitaliers.
La décision de réaliser un test appartient aux Agences Régionales de Santé.
La décision d’une mise en quarantaine/ quatorzaine est prise par les Agences
Régionales de Santé.
Le port d’un masque chirurgical par la population non malade et n’ayant pas
voyagé dans une zone touchée par le virus afin d’éviter d’attraper le
coronavirus COVID-19 n’est pas recommandé et son efficacité n’est pas
démontrée. Comme pour l’épisode de grippe saisonnière, les "mesures
barrières" sont efficaces.
Le port du masque chirurgical n’est recommandé que pour les personnes qui
ont séjourné en Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), à Singapour,
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Quelles sont les coordonnées des Agences Régionales de Santé ?

Où trouver des informations sur le nouveau coronavirus ?

en Corée du Sud, en Iran, ou dans les régions de Lombardie et de Vénétie en
Italie, pendant les 14 jours suivant leur retour et pour les malades
symptomatiques pour éviter de diffuser la maladie par voie aérienne.
Auvergne Rhône-Alpes : 04 72 34 74 00
Hauts de France : 08 09 40 20 32
Normandie : 02 31 70 96 96
Bretagne : 02 90 08 80 00
Pays de Loire : 02 49 10 40 00
Nouvelle Aquitaine : 08 09 40 00 04
Occitanie : 04 67 07 20 07
Provence Alpes Côte d’Azur : 04 13 55 80 10
Centre Val de Loire : 02 38 77 32 32
Ile de France : 01 44 02 00 00
Bourgogne Franche Comté : 08 08 80 71 07
Grand Est : 03 83 39 30 30
Corse : 04 95 51 98 98
Guyane : 05 94 25 49 89
Réunion : 06 62 97 90 00
Martinique : 05 96 39 42 43
Guadeloupe : 05 90 80 94 94
Mayotte : 02 69 61 12 25
Un numéro vert répond aux questions des Français sur le nouveau
coronavirus de 08h00 à 21h00 7j/7 : 0 800 130 000.
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des
conseils médicaux, en cas de signes d’infections respiratoires dans les 14
jours suivant votre retour de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao),
de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran ou des régions de Lombardie et de
Vénétie en Italie il faut contacter le 15.
Sur internet : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Q & A RH Casino – Coronavirus COVID-19 (28 février 2020)

QUESTIONS

REPONSES
Position du groupe Casino
Le groupe Casino suit de très près la situation, avec une vigilance particulière
pour les salariés qui reviendraient d’une zone à risque.
Qu’est-ce qui est fait au niveau du groupe Casino face à cette situation ?
Le Groupe se tient prêt à déployer un plan de prévention spécifique en cas
de besoin.
Une cellule de coordination a été mise en place.
Le Groupe a suspendu les déplacements depuis et vers toutes les zones à
risque :
- Chine continentale, Hong-Kong et Macao
- Singapour
- Iran
Quelle est la position du Groupe sur les déplacements professionnels à
- Corée du sud
l’international ?
- Japon
- Régions italiennes de Lombardie et Vénétie.
Des points sont régulièrement organisés afin de revoir cette liste selon les
besoins.
Nous demandons également d’éviter autant que possible toute participation
aux salons internationaux ou aux grands rassemblements.
Les salariés qui se présentent au travail de retour d’une zone à risque sans
présenter de symptômes doivent informer l’Agence Régionale de Santé dont
ils dépendent qui leur indiquera la procédure mise en place sur leur
périmètre.
Que faire si un salarié se présente au travail de retour d’une zone à risque
Par exemple, pour Auvergne Rhône-Alpes :
(Chine, Singapour, Corée du Sud, Iran ou des régions de Lombardie et de
- Rédiger et signer une attestation sur l’honneur précisant les dates
Vénétie en Italie) sans présenter de symptôme ?
de début et de fin du séjour dans une zone à risque et préciser
laquelle, indiquer ses coordonnées et son n° de sécurité sociale ;
- Informer son employeur et lui faire contresigner l’attestation sur
l’honneur ;
1
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Que doivent faire les salariés de retour d’une zone à risque s’ils présentent
des symptômes ?

Est-il possible de commander des gels hydro-alcooliques ?

Que faire si un salarié demande à porter un masque au travail ?

Que faire si un salarié souhaite s’absenter (par précaution personnelle par
exemple) ?

Demander à son employeur de l’envoyer à l’ARS dont il dépend qui
est habilitée à délivrer une interruption de travail pour une durée de
14 jours. Cet arrêt est indemnisé sans délai de carence.
Les salariés de retour d’une zone à risque qui présentent des symptômes
doivent :
- Contacter le SAMU (15) ;
- Ne pas se rendre, au travail, aux urgences ou chez leur médecin
traitant ;
- Informer leur manager.
Ces salariés seront pris en charge par les Agences Régionales de Santé selon
une procédure sanitaire particulière en relation avec des services
d’infectiologie spécialisés, qui procéderont à une hospitalisation.
Le gel hydro-alcoolique est référencé sur l’outil de commande. Vous pouvez
en commander en suivant la procédure habituelle.
Le port d’un masque chirurgical par la population non malade et n’ayant pas
voyagé dans une zone touchée par le virus afin d’éviter d’attraper le
coronavirus COVID-19 n’est pas recommandé par les autorités sanitaires et
son efficacité n’est pas démontrée. Comme pour l’épisode de grippe
saisonnière, les "mesures barrières" sont efficaces.
Si un collaborateur souhaite de lui-même s’absenter, il peut solliciter la prise
de congés ou de RTT.
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BIEN informé
pour ma SANTÉ !
SE PROTÉGER DES VIRUS, C’EST
SE LAVER
FRÉQUEMMENT
LES MAINS
À L’EAU
AVEC DU SAVON

TOUSSER
OU ÉTERNUER
DANS SON
COUDE

SE MOUCHER
DANS UN
MOUCHOIR À
USAGE UNIQUE

ÉVITER DE
S’EMBRASSER
OU DE
SE SERRER
LA MAIN

- À JETER APRÈS USAGE -

PENSER À NETTOYER SON
TÉLÉPHONE RÉGULIÈREMENT
EN MOYENNE, 17 000 BACTÉRIES,
S’Y LOGENT CHAQUE JOUR

NE LAISSONS PAS LES VIRUS NOUS GÂCHER L’HIVER

