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Lancement de la production le 27 avril 2020: 
ŠKODA AUTO prend des mesures de protection à 
l'occasion du redémarrage de la production 
 

› Redémarrage de la production sur les trois sites tchèques le 27 avril 2020 

› La protection optimale du personnel contre les infections de coronavirus reste prioritaire 

› Plus de 80 mesures obligatoires pour prévenir toute contamination sur le lieu de travail 

› Outre des actions concrètes visant à protéger la santé des collaborateurs, les mesures 

englobent également des changements de procédures organisationnelles dans l'entreprise 

 

Mladá Boleslav, le 27 avril 2020 – ŠKODA AUTO reprend la production sur ses sites tchèques à 

partir d'aujourd'hui. Pour protéger au mieux son personnel contre tout risque de contamination 

au coronavirus, le constructeur automobile a adopté un ensemble complet de mesures de 

sécurité valables dans tous les départements de l'entreprise. En plus de 80 points individuels, 

ŠKODA et KOVO, son partenaire social, ont défini des mesures concrètes conçues pour 

protéger la santé de son personnel et ont pris des précautions organisationnelles visant à 

lutter contre toute contamination au COVID-19 sur le lieu de travail. 

 

Bernhard Maier, directeur général de ŠKODA AUTO, souligne: «La production a été interrompue le 

18 mars 2020 sur nos trois sites tchèques. Nous estimons que procéder à ces coupes sombres dans 

le but de protéger tout le monde a été la bonne décision. Il est désormais temps de regarder vers 

l'avenir avec enthousiasme. Nos concessions ouvrent les unes après les autres en Europe. Avec la 

reprise successive de notre production, nous passons à la phase importante suivante qui nous 

permettra d'approvisionner à nouveau nos marchés à l'international. Je remercie tous les 

collaborateurs qui ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours et ces dernières semaines pour que le 

redémarrage puisse avoir lieu. Le personnel ŠKODA est hautement motivé pour relancer l'activité à 

plein régime.»  

 

Michael Oeljeklaus, membre du conseil d'administration de ŠKODA AUTO en charge de la production 

et de la logistique, d'ajouter: «Nous avons préparé en détail le redémarrage pendant toute la période 

d'interruption de la production. Outre la préservation de la chaîne d'approvisionnement, nous avons 

également étudié les modalités de travail de nos collaborateurs frontaliers.»  

 

Bohdan Wojnar, directeur du service des Ressources humaines chez ŠKODA AUTO, souligne: «Ces 

dernières semaines, nous avons élaboré un concept complet de ‹Safe Production› et de ‹Safe Office› 

en étroite collaboration avec KOVO, notre partenaire social. Nous mettons en œuvre plus de 

80 mesures de protection concrètes sur tous les sites des usines et dans tous les immeubles de 

bureaux. Celles-ci nous permettent de garantir la meilleure protection de la santé possible de 

l'ensemble de notre personnel lorsque nous aurons repris l'exploitation.»  

 

Le catalogue de mesures qui a été adopté prévoit notamment le port d'un masque par tous les 

collaborateurs lorsqu'ils se trouvent sur le site de leur usine. Cette règle s'applique également au 

personnel externe. ŠKODA AUTO met les masques qui doivent être systématiquement portés pendant 

le temps de travail à la disposition de tous les collègues. Dans le cadre du travail en équipes, du 

temps de travail supplémentaire est prévu pour nettoyer les outils, les téléphones et les claviers, ainsi 
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que le matériel et les surfaces. Des périodicités de désinfection et de nettoyage plus rapprochées sont 

organisées dans tous les départements.  

 

ŠKODA AUTO procède également à des changements pour protéger son personnel dans le cadre de 

l'exploitation. Il s'agit par exemple du transport des collaborateurs, de l'utilisation des portails des 

usines, de la gestion des espaces d'accueil, des cantines et de la saisie du temps de travail.  

 

La constitution d'équipes fixes de taille plus réduite est notamment prévue pour les collaborateurs de 

la production. Les réunions de changements d'équipes doivent être aussi succinctes que possible et 

les salles de repos sont agrandies pour garantir la distance de sécurité requise et pour minimiser le 

risque d'infection.  

 

Dans la mesure du possible, les collaborateurs doivent travailler depuis chez eux. Le nombre de 

collaborateurs qui travaillent simultanément dans les bureaux est réduit pour garantir le respect de la 

distance de sécurité. Il faut notamment agencer les pauses de manière séquentielle pour protéger au 

mieux la santé du personnel.  

 

Outre ces précautions, les mesures de prudence et les recommandations d'hygiène générales, telles 

que l'abandon des poignées de mains, le lavage régulier ou la désinfection périodique des mains et la 

prévention de tout contact des mains avec le visage, s'appliquent également.  

 

ŠKODA mettra en œuvre les règles de sécurité valables après la reprise de la production en trois 

phases. Pendant la première phase, lors du redémarrage de la production, toutes les précautions 

seront intégralement et précisément mises en pratique conformément aux décisions prises. Pendant la 

deuxième phase, certaines mesures de sécurité seront annulées dès que la situation le permettra. Au 

cours de la troisième phase, l'entreprise réduira progressivement les consignes de sécurité sur une 

période prolongée pour autant qu'une protection optimale de la santé le permette. Au terme de cette 

troisième phase, il sera possible, à un moment donné, de reprendre les activités quotidiennes de 

l'entreprise sous leur forme habituelle. Certaines restrictions temporaires qui s'appliquent aux points 

d'accès aux usines, par exemple pour les visiteurs, en raison de la situation actuelle, seront alors 

également levées.  

 

ŠKODA AUTO informe son personnel sur tous ses sites de production tchèques à l'aide de tracts et 

d'affiches, mais aussi par le biais de ses canaux numériques, par exemple par de brèves vidéos 

d'information concernant les mesures de protection. En parallèle, les cadres et les agents de maîtrise 

informent les membres de leurs équipes des précautions de sécurité qui sont en vigueur dans leur 

département. 

 

 

Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Page 3 sur 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Photos du communiqué de presse: 

 

 

Lancement de la production le 27 avril 2020: 

ŠKODA AUTO prend des mesures de protection à 

l'occasion du redémarrage de la production 

La protection optimale du personnel contre les infections 

de coronavirus reste prioritaire. 
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Lancement de la production le 27 avril 2020: 

ŠKODA AUTO prend des mesures de protection à 

l'occasion du redémarrage de la production 

Avec le concours de KOVO, son partenaire social, 

ŠKODA AUTO a défini plus de 80 mesures obligatoires 

pour prévenir toute contamination sur le lieu de travail. 
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Les mesures de prudence et les recommandations 

d'hygiène générales, telles que le lavage régulier ou la 

désinfection périodique des mains, s'appliquent également.  

 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› fête le 125e anniversaire de sa création, à l'époque des pionniers de l'automobile en 1895, et est ainsi l'une des 

entreprises automobiles mondiales ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients neuf séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA et SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ et KODIAQ. 
› a livré en 2019 1.24 million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus 

des véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des 
moteurs et des boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie et en Inde, 
essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du Groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan 
avec des partenaires locaux.  

› emploie environ 42'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de constructeur automobile à celui de 

«Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/04/200423-SKODA-AUTO-to-resume-production-with-protective-measures-1.JPG.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/04/200423-SKODA-AUTO-to-resume-production-with-protective-measures-2.JPG.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/04/200423-SKODA-AUTO-to-resume-production-with-protective-measures-3.JPG.jpg

