
 
 

 

 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES SPECIAL TRM  

FLASH INFO DU 22.04.2020 
INFORMATIONS GOUVERNEMENTALES « CORONAVIRUS » 

      

 

 

•UN NOUVEL ARRÊT POUR SUSPICION DE COVID EST À

DÉPLORER AU SEIN DE NOS EFFECTIFS, APRÈS CELUI

CONSTATÉ HIER.

SITUATION SANITAIRE

• FOCUS SUR NOTRE ACTIVITÉ EN BELGIQUE OÙ NOUS NE RENCONTRONS PAS DE

DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE AU POSTE FRONTIÈRE EN LIEN AVEC LE CONFINEMENT : 

•Moral + motivation de nos "troupes" : 95 %

•Capacité à faire face à nos engagements : 100%

"VIS MA VIE" - TÉMOIGNAGES

• ENQUÊTE INTERNE SALESKY « POINT CRISE COVID-19 »

• Nous avons lancé une enquête pour recueillir les avis, remarques et attentes de nos équipes sur le terrain au regard de ce qui a été déployé 
dans le cadre de notre P.C.A et de toutes les mesures parallèles qui ont été prises. 

•L’analyse de cette enquête (voir pièce jointe) fait ressortir :

• Une FORTE SATISFACTION de nos équipes sur la logistique sanitaire, le cadre « sécurité », le soutien sur l’alimentaire et enfin sur 

l’organisation générale en matière de planning. 

• Quelques axes d’amélioration à opérer sur la partie « respect des procédures » de certains salariés tant d’un point de vue hygiène que 

d’un point de vue « comportement ». 

•→ Nous allons nous employer à apporter des solutions et renforcer nos procédures de contrôles et notre communication.

• L'évolution de l'activité confirme la forte volatilité décrite hier,                                                                                                                
avec notamment un regain de 20% d'activité par rapport à la veille;

•+ 4,3 % vs. n-1; 

•- 2,9 % vs. s-1;

•+ 20,6 % vs. j-1.

• 100 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus.

•Référent COVID-19 SALESKY Responsable QHSE alban.duveau@salesky.fr 06 82 37 66 85

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR

« TROP SOUVENT NOUS NOUS CONTENTONS DU CONFORT DE L’OPINION SANS FAIRE L’EFFORT DE PENSER » 
JOHN FITZGERALD KENNEDY

Comme vous l'aurez constaté dont la conclusion de notre enquête, le maître mot de cette période est 
SOLIDARITE. MERCI à vous d'en faire preuve au quotidien!

Evolution activité s-1

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

18/3 23/3
28/3

2/4
7/4

12/4

17/4

Malade avéré Covid-19 0

Malades avec symptômes Covid-19
4

(+1)

Mesures préventives d'évitement 

pour personnes fragiles

10

(=)

Arrêts pour garde d'enfant
1

(=)

Télétravail (effectif Bureaux)
22%

(- 3 pts)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-salue-publication-dun-guide-des-bonnes-pratiques-sanitaires-lattention-des-entreprises-2
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://fr-fr.facebook.com/saleskytransports/
https://www.facebook.com/saleskytransports/?ref=aymt_homepage_panel
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