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1. En cas de présence de client en boutique : terminer les actes de vente en cours 

2. Fermeture du magasin afin de nettoyer la boutique à l’aide des produits virucides (commande 

spray et lingettes via Fiducial) en remplissant la check-list ci-dessous dans la limite d’une heure 

(code tempo : BR) et la transmettre par mail à DRH-SFR-DISTRIBUTION@sfr.com : 

 

Pendant qu’une partie des collaborateurs réalisent le nettoyage, les autres peuvent aller se faire 

tester (test antigénique ou PCR).  

Le magasin réouvre au maximum 1 heure après la fermeture. 

PROCESS CAS POSITIF APPLICABLE EN BOUTIQUE SFR A COMPTER DU 5 FEVRIER 2022 

Votre test est positif (variant ou non) 

 

 

Procédure à appliquer en boutique  

 

 

Vous devez prévenir l’ensemble des 

personnes avec qui vous avez été en 

contact et demander un arrêt de 

travail dérogatoire 

(https://declare.ameli.fr/cas-

contact/conditions) 

 

https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
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Dans l’éventualité où tous les collaborateurs n’auraient pas eu le temps de se faire tester, la 

direction accordera une heure maximum par roulement sur la même journée ou le lendemain 

avant la prise de poste afin de se faire tester (code tempo : BR).  

 

 

Le gouvernement a annoncé une levée des restrictions sanitaires dont notamment la suppression des 

jauges à compter du 2 février prochain. La direction s’inscrivant dans cette dynamique, supprimera les 

jauges à compter du 5 février prochain. 

Quelles sont les conséquences en magasins ? 

L’affichage concernant les jauges devra être retiré. 

Les barrières filtrantes doivent être retirées et stockées dans les réserves. Les procédures d’accueil 

antérieures à la pandémie redeviennent applicables. 

Nous vous rappelons que les règles sanitaires et de prévention restent en vigueur et doivent être 
strictement respectées par chacun. L’ensemble de ces règles est détaillé et régulièrement mis à jour 
dans l’Intranet.  
 

 

 

Autre mesure applicable 

 

La direction vous invite à télécharger l’application « Tous 

ANTICOVID » et rappelle que la vaccination évite les 

formes graves de la maladie. 

https://intranetgroupe.private.sfr.com/xwiki/bin/view/Rh/vie_pratique/deconfinement_vie_sur_site/

