
MISE À JOUR #6

CORONAVIRUS

Chères collègues, chers collègues,

Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon 
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.

Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans 
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la 

présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une 
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.

Nous vous transme�ons comme convenu les mises à jour relatives à l’évolution de la situation.

30/03/2020À L’ATTENTION
DE NOS SALARIÉS

Afin de pallier les difficultés liées à ce�e situation, le Service Ressources Humaines
a mis en place des mesures. Vous trouverez ci-dessous la mesure à adopter

selon le cas dans lequel vous vous trouvez.

Cas n°1  / Je suis une personne malade, vulnérable et/ou 
vivant en confinement avec une personne vulnérable

ACTION

Téléphoner à son médecin généraliste.

JUSTIFICATIF

Certificat d’incapacité de travail à envoyer par mail ou par courrier à la CNS en indiquant son numéro national à 
13 chiffres dans l’objet du mail (saisieCIT.cns@secu.lu) et au Helpdesk RH (helpdesk.rh@compass.lu).
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30/03/2020À L’ATTENTION
DE NOS SALARIÉS

Cas n°2  / Je n’ai pas de solution pour garder mes
enfants de moins de 13 ans

Cas n°2.1
Le parent est célibataire ou bien les deux parents exercent une activité professionnelle et un des

parents exerce une activité stratégiquement importante dans le cadre de la situation actuelle
(ex. professionnel de santé). Il est recommandé que le congé pour raisons familiales soit pris par l'autre parent.

Si cela n’est pas possible :

ACTION

Télécharger le certificat de congé pour raisons familiales spécifique puis le remplir.

ATTENTION : À COMPTER DU 30/03, UN NOUVEAU CERTIFICAT EST À ENVOYER. TOUTE ANCIENNE DEMANDE EST ÉGALEMENT À 
RÉITÉRER AVEC CE CERTIFICAT. CLIQUER ICI POUR LE TÉLÉCHARGER

JUSTIFICATIF

Certificat à envoyer par mail ou par courrier à la CNS en indiquant son numéro national à 13 chiffres dans
l’objet du mail (cns-crf@secu.lu) et au Helpdesk RH (helpdesk.rh@compass.lu).

Cas n°2.2
Les deux parents peuvent alterner le congé pour raisons familiales suivant leurs besoins, à condition

que les deux parents soient affiliés au Luxembourg.

ACTION

Le collaborateur Compass Group (parent 1) doit télécharger le certificat de congé pour raisons familiales
spécifique puis le remplir. Le parent 2 doit en faire de même pour son propre employeur.

ATTENTION : À COMPTER DU 30/03, UN NOUVEAU CERTIFICAT EST À ENVOYER. TOUTE ANCIENNE DEMANDE EST ÉGALEMENT À 
RÉITÉRER AVEC CE CERTIFICAT. CLIQUER ICI POUR LE TÉLÉCHARGER

JUSTIFICATIF

Certificat à envoyer par mail ou par courrier à la CNS en indiquant son numéro national à 13 chiffres dans
l’objet du mail (cns-crf@secu.lu) et au Helpdesk RH (helpdesk.rh@compass.lu).
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https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/mars/13-conge-raisons-familiales-covid-19.html
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30/03/2020À L’ATTENTION
DE NOS SALARIÉS

Cas n°3  / Je ne suis pas dans les cas n°1 et n°2

Cas n°3.1
Mon manager m’affecte sur un poste et/ou me déplace sur un autre site.

Les actions à mener relèvent de mesures prises en interne et sont des informations confidentielles.
Merci de prendre contact avec votre manager pour qu’il vous en informe.

Cas n°3.2
Mon poste n’est temporairement plus disponible.

Les actions à mener relèvent de mesures prises en interne et sont des informations confidentielles.
Merci de prendre contact avec votre manager pour qu’il vous en informe.

Cas n°3.3
Mon poste n’est temporairement plus disponible et mon solde de congés de 2019 est épuisé.

Les actions à mener relèvent de mesures prises en interne et sont des informations confidentielles.
Merci de prendre contact avec votre manager pour qu’il vous en informe.

Cas particulier
Les deux parents peuvent alterner le congé pour raisons familiales suivant que le deuxième parent travaille ou 

qu'il soit en chômage partiel. Si l’un des parents est en chômage partiel, le deuxième parent doit se rendre 
disponible pour son employeur, solder ses congés ou être en chômage partiel.

ACTION

Le collaborateur Compass Group (parent 1) doit télécharger le certificat de congé pour raisons familiales
spécifique puis le remplir. Le parent 2 doit en faire de même pour son propre employeur.

ATTENTION : À COMPTER DU 30/03, UN NOUVEAU CERTIFICAT EST À ENVOYER. TOUTE ANCIENNE DEMANDE EST ÉGALEMENT À 
RÉITÉRER AVEC CE CERTIFICAT. CLIQUER ICI POUR LE TÉLÉCHARGER

JUSTIFICATIF

Certificat à envoyer par mail ou par courrier à la CNS en indiquant son numéro national à 13 chiffres dans
l’objet du mail (cns-crf@secu.lu) et au Helpdesk RH (helpdesk.rh@compass.lu).
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Cordialement,
Le Comité de Direction
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