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Ligugé, le 17 mars 2020 

 
 

NOTE D'INFORMATION 
AU PERSONNEL 

 

 

Objet : Mesures suite à préconisations gouvernementales du 16 mars 2020 
 

Selon les recommandations gouvernementales, j’ai pris la décision de fermer temporairement 

l’entreprise en fin de semaine.  

Cela permettra trois points majeurs : 

- Préserver la santé des salariés 

- Honorer les engagements fermes vis-à-vis d’une partie de nos clients 

- Sauvegarder notre outil de production, en prenant soin d’arrêter les machines dans de 

bonnes conditions de conservation, de façon à permettre un redémarrage sécurisé.  

D’ici vendredi, je compte d’une part sur votre professionnalisme et votre participation pour honorer les 

commandes importantes en cours, sauvegarder notre outil de production, et d’autre part pour continuer 

d’appliquer les gestes barrières préconisés par le Ministère de la Santé, déjà affichés en atelier et remis à 

chacun en main propre par vos contremaîtres et responsables de service. Pensez à vous munir de votre 

attestation d’employeur en cas de déplacement, et respectez les consignes. 

Dans la mesure du possible, le télétravail a déjà été mis en place, et sera appliqué jusqu’à la fin de la 

semaine.  

La fermeture de l’entreprise pour l’ensemble du personnel, à compter du 23 mars, se traduira par une 

mesure de chômage technique pendant toute la durée de fermeture. Pour information, durant le 

chômage technique, l’entreprise assurera le versement des salaires à hauteur de 83.6 % du salaire net. 

Ce dispositif débutera à compter de la paie de mars.  

Nous vous remercions de communiquer au service RH vos coordonnées personnelles (mail, téléphone…) 

afin que nous vous tenions informés de la date de reprise.  

Cette fermeture, vous l’imaginez, occasionne beaucoup de problèmes vis-à-vis de nos clients et 

fournisseurs. Je vous demande la plus grande solidarité pendant cette période trouble et difficile qui 

aura un impact sur l’activité d’Aubin.  

Je vous demande de prendre soin de vous et de vos proches.  

Dès que la situation le permettra, nous vous informerons de la reprise, et comptons sur votre pleine 

disponibilité.  

 

 Hugues MONTEZIN. 


