Ford redémarre ses usines en
Europe avec des mesures de
protection des salariés

Ford va redÃ©marrer la plupart de ses usines en Europe Ã partir du 4 mai avec un programme
de renforcement de la protection de ses employÃ©s.
La fabrication reprendra le 4 mai en adoptant une approche progressive dans les usines de
Saarlouis (assemblage de vÃ©hicules) et de Cologne (assemblage et moteurs) en Allemagne, de
Valence (assemblage de vÃ©hicules) en Espagne et de Craiova (assemblage de vÃ©hicules et de
moteurs) en Roumanie.
La production reprendra Ã l'usine de moteurs de Valence en Espagne le 18 mai.
La date de reprise des usines de moteurs de Dagenham et de Bridgend au Royaume-Uni sera
confirmÃ©e ultÃ©rieurement.
Lorsque la production dÃ©marrera, prioritÃ© sera donnÃ©e aux commandes affectÃ©es clients et
sera progressivement accÃ©lÃ©rÃ©e au cours des prochains mois avant de reprendre la
production Ã plein rÃ©gime.
Les plans de reprise de production tiennent Ã©galement compte de la capacitÃ© des fournisseurs
Ã reprendre l'activitÃ©, des restrictions de circulation nationales, de la rÃ©ouverture des
concessions Ford sur les marchÃ©s ainsi que de la demande des marchÃ©s.
La distanciation sociale des employÃ©s et des mesures de santÃ© et de sÃ©curitÃ© seront
mises en Å“uvre dans les usines, notamment :
- Obliger toute personne entrant dans une usine de Ford Ã utiliser un masque fourni par l'entreprise
et un Ã©cran de protection pour les postes oÃ¹ la distanciation sociale ne peut Ãªtre respectÃ©e.
- Toutes les personnes entrant dans une usine Ford doivent contrÃ´ler leur tempÃ©rature Ã
l'entrÃ©e Ã l'aide d'un thermomÃ¨tre rÃ©pondant Ã toutes les rÃ©glementations et restrictions
locales ou nationales.
- Un programme quotidien d'auto-Ã©valuation sera mis en place pour confirmer l'aptitude au travail
des employÃ©s avant leur entrÃ©e dans un bÃ¢timent Ford.
- Les zones de travail seront rÃ©amÃ©nagÃ©es pour garantir le maintien de espaces appropriÃ©s
en matiÃ¨re de distanciation sociale.
Afin de rÃ©duire le nombre d'employÃ©s prÃ©sents simultanÃ©ment dans les bÃ¢timents, des
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rotations et un retour progressif sur le lieu de travail seront mis Ã©galement en place.
Ford fournira Ã tous les employÃ©s un "kit de soin" personnel lors de leur retour sur leur lieu de
travail.
Ces trousses comprennent des masques de protection jetables, un thermomÃ¨tre rÃ©utilisable et
d'autres articles d'hygiÃ¨ne.
Ford produira des masques de protection qui seront utilisÃ©s dans ses installations Ã travers toute
l'Europe.
Les masques de protection fournis par l'entreprise devront Ãªtre portÃ©s par toutes les personnes
travaillant ou visitant un site Ford.
"Nous devons nous prÃ©parer Ã un nouvel environnement une fois que nous aurons dÃ©passÃ©
le pic initial de la pandÃ©mie de coronavirus en Europe. La prioritÃ© essentielle de notre plan de
'retour sur le lieu de travail' Ã©tant le dÃ©ploiement des normes mondiales de Ford sur la
distanciation sociale et le renforcement des protocoles de santÃ© et de sÃ©curitÃ©. Nos
employÃ©s ont besoin de savoir que nous prenons les mesures appropriÃ©es pour prÃ©server leur
santÃ© et leur bien-Ãªtre au travail", a dÃ©clarÃ© Stuart Rowley, PrÃ©sident de Ford Europe.
"PrÃ©server la santÃ© des employÃ©s est la prioritÃ© absolue lors du redÃ©marrage de la
production et du retour au travail dans les usines", a dÃ©clarÃ© Martin Hennig, prÃ©sident du
comitÃ© d'entreprise europÃ©en de Ford. "Nos responsables syndicaux Ã travers l'Europe ont
convenu de mesures de grande envergure pour la meilleure protection possible des employÃ©s,
des mesures qui vont au-delÃ de celles prescrites au niveau national et s'appliquent Ã toutes nos
usines en Europe".

Eric Houguet, 29/04/2020
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