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Chère collaboratrice, 

Cher collaborateur, 

 

Notre société est confrontée à une situation exceptionnelle. Depuis l’extension progressive de l’épidémie COVID-19 sur le 

territoire national et la communication du Président de la République lundi 16 mars, nous subissons les conséquences et nos 

clients ont annoncé à tour de rôle la fermeture de leurs usines. 

En conséquence après avoir informé et consulté le CSE au sujet de cette situation et sur la possibilité d’une fermeture 

temporaire dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’activité partielle, afin de limiter les conséquences de cette baisse 

d’activité liée à l’épidémie du coronavirus, nous avons été contraints de mettre en place cette mesure d’activité partielle et dans 

ce cadre que nous avons pris la décision de fermer temporairement notre site à compter du 19 mars jusqu’à la date pour 

l’instant prévue du 13 avril 2020. 

Toutefois, comme nous vous l’avions déjà annoncé dans notre dernier communiqué, si ZF a annoncé une baisse très importante 

de production au sein de l’usine de Sarrebruck à partir du 1er avril, l’usine poursuit tout de même son activité.  

C’est dans ce cadre que nous avons été sollicité pour produire des Zentrierplatte 068 (8HP50) en urgence. Après avoir informé 

les délégués syndicaux mercredi, nous avons organisé la mise en place d’une petite équipe de production, qui commencera 

lundi 30 mars. Composée de sept opérateurs usinage, d’un technicien maintenance et avec le soutien d’un cariste, l’équipe 

travaillera en journée pendant les deux prochaines semaines. Le service sécurité sera présent au démarrage pour rappeler les 

mesures à respecter (nouvelle instruction sécurité en vigueur). 

Nous continuerons de vous informer régulièrement par tout moyen de l’évolution de la situation et de la date de reprise de 

l’activité et de votre retour à votre poste (laquelle peut être différente entre les salariés en fonction de l’évolution de la situation 

et des besoins de fonctionnement de l’entreprise), étant précisé que la loi ne prévoit pas de délai de prévenance mais que nous 

nous efforcerons de vous prévenir au mieux. A ce jour, nous pouvons seulement vous informer que les demandes de nos clients 

sont très fortes, ce qui pourrait avoir pour conséquence d’avancer la date de reprise de quelques jours. 

Nous faisons le maximum pour que cette situation nous impacte tous le moins possible et nous savons compter sur vous pour 

aider l’entreprise et nous tous à passer ce cap difficile. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. 

Prenons soin de nous tous. 

Bien cordialement 

FONDERIE LORRAINE 

Marc Friedrich 

 Président 
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