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SwrssBeton
Fachverband für Schweizer Betonprodukte
Association pour les produits suisse en b6ton

Aux membres de SwissBeton

Berne, le 20 mars 2O2O MW/mz

Coronavirus COVID-19
Mesdames, Messieurs,
En raison de la situation actuelle et de la propagation du coronavirus, le Conseil f6d6ral

a class6, le 16 mars 2020, la situation en Suisse comme <<situation particuliöre>>,

conformdment ä la Loi sur les 6pid6mies, et initi6 diverses mesures en partie drastiques.
Sur son site, l'Office f6d6ral de la santd publique (OFSP) fournit des informations sur la
situation et donne continuellement des recommandations actualis6es destindes
au monde du travail. Vous trouverez le lien de ce site sur www.swissbeton.ch. Nous
vous recommandons de consulter 169uliörement les recommandations de I'OFSP ä
I'attention du monde du travail et de communiquer et mettre en Guvre
syst6matiquement les rögles de comportement au sein de l'entreprise.
Pour protdger les collaborateurs, I'OFSP a par ailleurs 6labord un sujet de campagne
pour les entreprises. Il contient un flyer avec les rögles de comportement en quatre
langues ainsi que des clips vid6o montrant l'application correcte de ces derniöres. Pour
les entreprises particuliörement concerndes par le coronavirus sur le plan dconomique,
le Secr6tariat d'Etat ä l'6conomie (SECO) a en outre prdvu diverses mesures d'aides
financiöres. A savoir, en premier lieu, des indemnit6s pour chömage partiel, des aides

et des facilit6s pour les crddits bancaires garantis. Les rögles de
comportement de I'OFSP peuvent ötre tdl6chargdes et imprim6es sur
www.swissbeton.ch, et vous trouverez aussi sur www.swissbeton.ch le lien vers les
financiöres

mesures d'aides financiöres du SECO.

La Soci6t6 suisse des entrepreneurs (SSE) suit de prös les 6volutions autour du
coronavirus COVID-19 et a par exemple publi6 des fiches d'information en lien avec les
exigences d'indemnit6s pour chömage partiel et la fermeture des chantiers, qui sont
aussi pr6cieuses pour notre branche. Vous trouverez 6galement un lien vers ces
documents sur www,swissbeton.
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Nous esp6rons vous avoir 6t6 utiles avec ces informations, Markus Schenker,
responsable S6curit6 au travail/Protection de la santö se tient ä votre disposition pour
r6pondre ä vos questions.
Avec nos meilleures salutations
SwissBeton

Martin Weder
Direction
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