Me sure s de ré ponse pour Covid-19

EN S AVO IR PLUS

COVID-19: MESURES DE RÉPONSE

Notre engagement est la sécurité de tous
Au sein du Groupe Casais, nous sommes bien conscients du défi que l'épidémie du COVID-19 a posé à chacun d'entre
nous et à leurs familles, nous sommes donc profondément déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger la sécurité, la santé et le bien-être de nos collaborateurs, clients, partenaires et de la société en général.
Afin d'assurer un niveau de sécurité face aux risques de contagion au sein de notre Communauté, nous avons créé un
Comité composé du Comité Exécutif du Groupe, des Directeurs de Coordination et de l'équipe de support dirigée par la
DRH (Direction des Ressources Humaines) et le DPS (Département de Prévention et Sécurité) qui incorpore des éléments
de ces domaines et du domaine de la communication.
Le but de ce comité est de :
- Créer un point de contact unique et une prise de décision liée à la menace COVID-19 ;
- Maximiser la sécurité et le bien-être des équipes ;

- Minimiser les impacts négatifs sur les entreprises ;
- Rechercher et fournir des informations utiles, pertinentes et claires ;
- Maintenir les opérations dans le cadre de la normalité actuelle et chercher à revenir à des niveaux de normalité à 100%
dès que possible.
Nous suivons les lignes directrices qui ont été dictées et au Portugal, nous avons mis en œuvre un ensemble de mesures
conformes aux recommandations des Entités compétentes et largement diffusées (comportements individuels, hygiène,
contrôle de la situation des personnes sur le lieu de travail) ainsi que des lignes directrices supplémentaires sur les
comportements et les bonnes pratiques, à la fois dans les bureaux et sur les chantiers.
Nous sommes conscients que nous continuerons à avoir des cas positifs, mais nous améliorons chaque jour les
procédures pour mettre en place des process visant à atténuer le risque de contagion, sachant que chaque cas est un
processus d'apprentissage.

PLAN DE CONTINGENCE ET MESURES DE PRÉVENTION- BUREAUX

PLAN DE CONTINGENCE ET MESURES DE PRÉVENTION- CHANTIERS

PLAN DE CONTINGENCE ET MESURES DE PRÉVENTION- GÉNÉRAL

SOUTIEN À L'EMPLOYÉ ET À SA FAMILLE

Nous affrontons les contraintes et les problèmes qui se présentent comme des défis, qui ne sont pas seulement les
nôtres, mais de tous ceux qui travaillent dans ce contexte actuel et qui continuent à garantir le fonctionnement de
l'économie et de la société.
Notre dimension constitue une grande responsabilité envers notre communauté directe et indirecte, et en ce sens, nous
montrons, chemin faisant, comment fonctionner dans un contexte défavorable.
Nous sommes en constante articulation avec toutes les parties prenantes dans le partage des bonnes pratiques car nous
sommes tous concernés par la même chose, du collaborateur à la direction. Comme nous l'avons toujours fait, nous
continuons à privilégier la transparence et la confiance dans les relations que nous établissons avec tous nos
interlocuteurs.
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