
Actualités - ACTIONS
TOUJOURS À VOS CÔTÉS

UNE MOBILISATION À VOTRE SERVICE

12 GUIDES POUR VOUS AIDER 
Structurer, piloter et tracer la reprise de l'activité, étape par étape. 
Continuité de l'activité et mesures de prévention contre le Covid-19 : 
•  Bonnes pratiques
•  Masques : définition, port et mode d'utilisation
•  Fiche nettoyage / désinfection
•  Lavage de mains
•  Restauration sur site & lieux de vie communs
•  Fiche Document Unique 
•  Procédure d'habillage/déshabillage des Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Gestion des salariés présentant des symptômes au Covid-19
•  Note explicative de la mise en œuvre des fiches réflexe
•  Fiches réflexes : Ambassadeur | Nettoyeur | Préventeur | Sauveteur

DE L’EXPERTISE

Dans le cadre de notre accompagnement à la reprise d'activité, 12 guides ont été réalisés par la CSM et le 
MEDEF Haute-Savoie en collaboration avec le SNDEC, le CETIM et le réseau UIMM.

MOBILISATION DE L'UIMM ET DES SYNDICATS 
SALARIÉS FACE À CETTE CRISE :  
PUBLICATION D’UN MANIFESTE

Face aux difficultés économiques et au 
risque de déclin auxquels l’industrie 
française est aujourd’hui confrontée, 

les partenaires sociaux de la métallurgie 
considèrent qu’il y a urgence à se mobiliser 
pour préserver l’emploi et les compétences 
de l’industrie. Dans ce moment si particulier, 
où le dialogue social doit être au cœur de la 
reprise de l’activité, les partenaires sociaux de 
la métallurgie prennent leurs responsabilités et 
signent un manifeste de propositions.

Ce manifeste du 18 mai, signé par l’UIMM et 
trois organisations syndicales représenta-

tives de la métallurgie (CFDT, CFE-CGC et 
FO), formule des propositions pour préserver 
l’emploi et les compétences et construire 
l’industrie de demain en trois volets :  la pré-
servation des emplois, le développement 
des compétences de demain et le soutien à 
l’alternance et l’emploi des jeunes.

La préservation des emplois : prolongation 
du dispositif exceptionnel d’activité partielle ; 
mise en place d’un nouveau dispositif de pré-
servation de l’emploi industriel visant à garantir 
l’emploi et à limiter autant que possible les 

impacts sur la rémunération pendant les 
périodes de sous-activité afin d’éviter autant 
que faire se peut les licenciements écono-
miques et la perte de précieuses compétences 
sur le long terme ; un système de solidarité 
d’aménagement de fin de carrière qui viserait à 
favoriser l’embauche des jeunes qui vont être 
confrontés à la fin de leurs parcours d’études à 
une entrée plus difficile dans le monde profes-
sionnel ; la promotion et la généralisation du 
prêt de main d’œuvre : les partenaires sociaux 
demandent pour ce faire à l’État d’assouplir les 
conditions pour y recourir.

EMPLOI / RH
PRÉPARER L’AVENIR

ACCOMPAGNEMENT 
RESSOURCES 
HUMAINES À DISTANCE
APIDES, la structure conseil de la CSM 
et du MEDEF Haute-Savoie, continue 
d’assurer des prestations de conseil 
dans le domaine des ressources hu-
maines. Une activité fortement impactée 

par le contexte, mais l’occasion aussi de tester pour la 
première fois l’accompagnement RH à distance pour 
une entreprise, sous forme exclusive d’échanges en 
visioconférence.

PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE 
ET RECLASSEMENT DES 
SALARIÉS : LE SITE 
LINDUSTRIE-RECRUTE.FR 
ÉVOLUE
Afin d’anticiper la fin des mesures exceptionnelles d’activité partielle, et 
aider à la reprise, le prêt de main d’œuvre peut être une solution pour 
alléger ses charges, maintenir le lien avec ses salariés et préserver son 
capital humain. Pour favoriser ce dispositif de mobilité sécurisée, notre 
site lindustrie-recrute.fr évolue à partir de juin pour offrir une fonctionna-
lité dédiée aux mobilités, facilitant l’accès des entreprises (adhérentes à 
la CSM) à ce dispositif dans un espace sécurisé. Une fonctionnalité dé-
diée au reclassement des salariés est également intégrée sur ce site.

ENQUÊTE FLASH :  
IMPACT DU COVID-19
RECRUTEMENT
•  mi-mai  :  67 % des 

entreprises reportent 
leurs recrutements  et 
début juin 54 %

Contact : Véronique Guiseppin - 04 50 52 39 00 
vguiseppin@csmhautesavoie.com

Contact :  Catherine Fradet - 04 50 52 39 00
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