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répondant aux directives du ministère
et validé par le comité économique et
social (CSE). « Les mesures que nous
avons mises en place fonctionnent et
permettent à chacun de travailler en
confiance. En revanche, les différents
protocoles concernant en particulier
l’accès aux sanitaires et vestiaires, ou le
nettoyage des lignes de production toutes
les heures, conduisent à une perte de 10 à
15 % du temps de travail…. sans compter
le coût des équipements de protection »,
poursuit Denis Simiand en soulignant
la remise à plat de l’ensemble des procédures : « Notre organisation et notre
manière de travailler ont fait l’objet d’une
vraie réflexion. On se rend compte qu’une
bonne visioconférence peut être tout aussi
réussie qu’un rendez-vous sur site. »
FORTUNES DIVERSES
AU SEIN DU GROUPE AART
À Albertville, les différentes structures
du groupe coopératif AART ne sont pas
toutes logées à la même enseigne. Alpes
Paysage, qui avait connu un beau début
de saison, n’a stoppé ses activités que
durant les trois premières semaines du

confinement. « Compte tenu des mesures
de sécurité mises en œuvre, le niveau de
reprise est d’environ 80 %. Par rapport
aux années précédentes, nous employons
une dizaine de saisonniers en moins et
perdons 150 000 euros de chiffre d’affaires sur les mois de mars et avril »,
détaille Stéphanie Martin, chargée de
communication au sein du groupe. En
revanche, Paartner Formation a été à
l’arrêt total durant toute la période de
confinement. La structure, qui délivre
des formations axées sur la conduite
d’engins et la prévention des risques
professionnels, en a notamment profité
pour réorganiser ses salles afin d’assurer une distanciation physique. Au fort
de Tamié, les travaux de reconstruction
entrepris après la tempête du 1er juillet
2019 ont été arrêtés par le confinement.
Initialement prévue début mai, la réouverture du site au public est reportée à
fin juin ou début juillet.
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(1) L’association annécienne rassemble
des amis et parents d’enfants et adultes
souffrant d’un handicap mental.
(2) Association des parents de personnes
handicapées mentales.
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