
 
 

Communication aux adhérents de MASE Rhône Alpes  

gestion du système SSE MASE pendant la crise sanitaire liée au COVID-19 

 

1. Que va-t-il se passer pour les audits de certification dans les mois à venir ? 
 

- Audits de renouvellement = En l’absence d’audits de certification en avril il n’y aura pas de Comité 

de Pilotage en mai  2020. A ce jour celui de juin est maintenu pour restituer les audits qui pourraient 

être réalisés en mai. Tous les audits programmés ou reprogrammés en juin seront restitués en juillet. 

Concernant d’éventuelles demandes de report elles sont examinées au cas pas par cas sans préjuger de 

leurs acceptations.  

- Audits Initiaux = Aucune demande d’anticipation de date de passage ne pourra être acceptée. Face 

aux circonstances exceptionnelles nous pourront-être amenés à déplacer des dates de restitutions au 

profit des audits de renouvellement. Nous ne manquerons pas de tenir informées toutes les 

entreprises concernées individuellement.  

« contact@ masera.fr » reste l’adresse à laquelle faire parvenir vos demandes.  

 

2. Comment maintenir le système SSE selon le référentiel MASE et continuer à le faire 

vivre dans cette période particulière ?  

Si vous le pouvez, utilisez des applications qui permettent d’organiser des web conférences et profitez-en 

pour organiser des causeries. Si le thème de la gestion de crise autour du coronavirus va s’imposer afin de 

maintenir les salariés informés, tout autre thème Santé Sécurité et Environnement sera adapté. Pensez à 

consigner tous les éléments correspondants et assurer la traçabilité nécessaire.   

Toutes les communications par téléphone peuvent aussi être très adaptées  

Bien penser à mettre le Document Unique à jour. En effet, l’évaluation des risques doit être revue, tout 

comme les mesures de prévention associées pour gérer cette pandémie comme par exemples la 

réorganisation du travail (télétravail, 1 salarié par véhicule…), l’achat de gel hydro alcoolique/de 

désinfectants, mesures de distanciation, rédaction d’un plan de continuité d’activité, mesures prises pour la 

réalisation des tâches, anticipation des risques liés à la co-activité, consignes en matière d’hygiène…    

Tout ce que vous faites pour gérer ces événements doit être tracé   

Vous devrez témoigner de votre bonne prise en compte de cette situation exceptionnelle et des 

limites/difficultés que vous aurez rencontré. 

Pour vous aider vous pouvez consulter les sites  du gouvernement, de l’OPPBTP*, de l’UIMM, des CARSAT* 

et des Services de Santé au Travail (Exceptionnellement les médecins du travail sont autorisés à prescrire 

des tests de dépistages et des arrêts de travail), ils sont mobilisés au service des entreprises.    
 

3. Comment fonctionne MASE Rhône Alpes en cette période ? 

L’équipe d’administration : 

- est en télétravail à l’exception de la secrétaire administrative qui n’est pas joignable 

- va, comme dans beaucoup d’organisations en cette période de confinement, épurer ses congés ce mois-ci. 

 A partir du lundi 6 avril 2020 et pour une période indiquée dans nos messages d’absences sur nos boîtes mail nous 

aurons des accès très limités ou serons sans accès à nos messageries.  

Nous resterons joignables,  pour d’éventuelles urgences, aux numéros suivants : 06.11.50.41.64 ou 06 09 23 38 77.    

Dès notre retour nous vous donnerons de nouvelles informations sur notre fonctionnement pendant cette crise. 
 

Merci à toutes les entreprises adhérentes et leurs personnels qui, dans l’intérêt général, continuent leurs activités. 

Toute l’équipe a conscience des difficultés que vous rencontrez et reste, plus que jamais, à votre écoute.       

 

 



 
 

Voici des exemples de sites qui peuvent vous aider… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


