Publication

CORONAVIRUS :
INFORMATIONS POUR LES
ENTREPRISES

Le gouvernement a créé un onglet informatif spécifique pour les entreprises
sur son site gouvernement.lu. Sous cet onglet vous trouverez des informations
et recommandations, entre autres sur :
l’impact sur les relations de travail
l’impact sur l’économie
le cas des salariés frontaliers :
– Allemagne : un certificat pour prouver la nécessité de traverser la frontière
entre l’Allemagne et le Luxembourg
– France : Sur présentation certificat attestant la relation de travail avec le
salarié, ainsi que des document requis par le gouvernement français
(attestation de déplacement international dérogatoire, justificatif de
déplacement professionnel, attestation de déplacement), les travailleurs
frontaliers résidant en France seront exemptés des restrictions sur les passages
frontaliers entre la France et le Luxembourg.
– Belgique : un certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière entre la
Belgique et le Luxembourg
le congé pour raisons familiales extraordinaire : le certificat est à
transmettre à l’employeur et à la CNS par courriel au CNS-CRF@secu.lu
le soutien aux entreprises
chômage partiel : une hotline dédiée est en place – 8002 9191
Pour toute autre question en relation avec COVID-2019, veuillez consulter les
sites du ministère de la Santé www.sante.lu/coronavirus, du Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) www.ecdc.eu ou de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) www.who.int.
Pour rappel
Il y a lieu d’observer les mêmes consignes de précaution que pour toute autre
infection respiratoire.
Le plus important: lavez-vous régulièrement et correctement les mains.
Vous trouverez la meilleure façon de vous laver les mains en ligne sur
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www.sante.lu
Vous toussez ou éternuez? Faites-le dans un mouchoir en papier ou dans
le pli du coude. Jetez le mouchoir dans une poubelle munie d’un
couvercle.
Evitez de serrer des mains ou de faire la bise.
Evitez les contacts proches avec les personnes malades (garder une
distance de 2 mètres au moins).
Evitez autant que possible de toucher votre visage avec vos mains.
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