
CORONAVIRUS

INFORMATION

PAGE 1

Chères collègues, chers collègues,

Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon 
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.

Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans 
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la 

présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une 
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.

Ce�e étape est d’ores et déjà anticipée par Compass Group Luxembourg. 
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La protection de nos salariés est au cœur de nos préoccupations et doit se faire dans le calme.

La situation évolue d’heure en heure, selon les autorités (FR-DE-BE-LU) et selon les actions et les demandes de 
nos clients. Ces informations peuvent être affinées ou modifiées à chaque instant.

Des réunions de « gestion de crise » sont planifiées au siège chaque matin à 10h30 afin de nous adapter aux 
derniers événements et mettre en place les plans d’action adéquats. Des solutions de télétravail sont en cours 

de déploiement dans le cadre de mesures exceptionnelles et encadrées par le Comité de Direction.

Chaque personne dotée d’un PC devra le conserver systématiquement avec lui en cas de déclanchement de 
travail à distance.

Plus que jamais nos engagements doivent guider nos actions :

RESPECT / ESPRIT D’EQUIPE / CROISSANCE

Votre manager reste votre interlocuteur premier et assurera les besoins en communications et en informations. 
Il sera en mesure de vous renseigner et de vous tenir informé des évolutions. Toutes informations, décisions 

client, questions qui peuvent impacter le business et votre travail doivent être communiqués à votre manager. 

4 étapes clés
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Votre santé avant tout ! Adoptons une a�itude responsable !

Si vous vous sentez fébrile, fiévreux ou autre, 
prenez vos dispositions auprès de votre médecin 

traitant.

Si vous avez été en contact direct avec une personne 
infectée et/ou que vous avez les symptômes (fièvre et 

toux et difficultés respiratoires) appelez la Hotline 
8002 8080 qui vous guidera dans la conduite à tenir. 
En cas de symptômes grippaux appeler la hotline du 

pays et/ou N° d’urgence.

Soyons solidaires !

Vous êtes en bonne santé et vous respectez les 
principes de précaution mais vous ne pouvez plus 
votre rendre sur votre lieu de travail pour cause de 

fermeture ou de refus d’accès ? Nous pourrions 
avoir besoin de renfort pour soutenir nos équipes 
au siège ou dans une autre entité de notre Groupe 

pour remplir d’autres besoins et missions. Plus 
que jamais, il s’agit d’une occasion de démontrer 

notre esprit d’équipe en favorisant la mobilité 
interne !

Nous prenons soin de vous !

Si toutes ces possibilités sont exclues nous vous 
informons que nous travaillons avec le support de 

vos délégations afin de mitiger les effets néfastes de 
cette situation sur l’emploi. Dans le cas d’un recours 

au chômage partiel, sous réserve de validation par les 
autorités compétentes, l’entreprise apporterait tout 

le soutien possible pour en atténuer les effets sur les 
rémunérations en compensant les 20% restant. Il est 
à noter, que le salarié doit rester à la disposition de 
son employeur qui peut, à tout moment, le rappeler

sur le lieu de travail en cas de reprise d’activité.
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Nous avons défini les étapes clés suivantes afin d’anticiper l’évolution de la situation et de pouvoir
s’adapter à chacune de vos situations :
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Concernant les fermetures d’écoles :

Pour les parents qui devront se rendre disponibles pour la garde de leur enfant, il sera possible de bénéficier du 
« congé pour raisons familiales ». Si ce dispositif (11 jours par parent selon l’âge de l’enfant) ne suffisait pas, le 

gouvernement pourrait apporter des modifications à cette mesure. 

Nous suivons la situation de près et nous vous tiendrons informés régulièrement.

Si besoin, vous trouverez plus d’informations sur le site suivant :

h�ps://gouvernement.lu

Cordialement,

Le Comité de Direction
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