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Le confinement devrait être assoupli à partir du
11 mai prochain mais les risques épidémiques
demeurent. 

La reprise ou la poursuite d'activité doit donc
être soigneusement organisée par les
employeurs afin d’assurer la sécurité des
salariés.



Associer les représentants du personnel et la médecine du 
travail
Faire une analyse des risques pour chaque poste
Mettre à jour le DUER
Communiquer sur un plan d’action précis

Le principe : privilégier le télétravail

Sécuriser la présence des salariés dans les locaux

Anticiper les besoins d'activité partielle

Gérer les salariés qui ne peuvent ni télétravailler, ni revenir 
dans les locaux

Se prémunir contre le droit de retrait 
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LE PRINCIPE : 
PRIVILÉGIER LE TÉLÉTRAVAIL



Anticiper les questions qui se posent :

      Un salarié doit se rendre dans les locaux ; est-ce possible ?
C’est possible à condition que la venue dans les locaux soit nécessaire à la réalisation du 
travail et que les mesures de protection soient mises en place (voir ci-après).

      Un salarié doit se déplacer au-delà de 100 km autour de son domicile ; est-ce possible ?
Les déplacements devront être limités au maximum et remplacés autant que possible par 
des moyens de communication à distance. Il sera néanmoins possible de se déplacer  à 
plus de 100 km de son domicile à condition d’être en mesure de justifier d’un 
motif impérieux  et de mettre à disposition du salarié les moyens de protection adaptés.

   Puis-je mettre fin unilatéralement au télétravail mis en place pour les salariés  au 
moment du confinement ?
Tant que le télétravail est possible, il doit être maintenu. Il sera ensuite possible d’y mettre fin 
unilatéralement, en prenant soin de prévenir les salariés suffisamment à l’avance pour leur 
permettre de s’organiser.

Le télétravail doit être maintenu dans tous les cas où une telle organisation du travail est 
possible. C’est le principe fixé par le Premier ministre au moins pour les 3 premières 
semaines post déconfinement. Selon nous, il y a néanmoins lieu d’anticiper une 
prolongation du télétravail, et ce a minima jusqu’à l’été.
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LE PRINCIPE : PRIVILÉGIER LE TÉLÉTRAVAIL

Pour plus de précisions sur le télétravail en cette période de Covid-19, retrouvez le 
mode d’emploi élaboré par notre équipe ici !

https://svz.fr/mode-demploi-teletravail-en-periode-de-covid-19/


SÉCURISER LA PRÉSENCE DES
SALARIÉS DANS LES LOCAUX



Etat des lieux, impliquant une analyse précise des risques pour chaque poste

Mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels

Elaboration d’un plan d’actions, et communication sur les mesures

d’organisation et de protection mises en place

Dans les entreprises où le télétravail n’est pas possible, pour tout ou partie des
salariés, il est impératif de sécuriser la présence des salariés dans les locaux en
respectant la méthodologie suivante :
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SÉCURISER LA PRÉSENCE DES SALARIÉS 
DANS LES LOCAUX

VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS PLUS DE PRÉCISIONS SUR LE
CONTENU DE CES ÉTAPES



Nous recommandons d’associer les représentants du personnel ainsi que la médecine 
du travail à l’analyse des risques et à l’élaboration des mesures d’organisation et de 
protection à mettre en place.

S’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, ces changements dans les conditions 
de travail devront être soumis à l’avis du CSE.
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Un mécanisme dérogatoire de consultation a été mis en place pour les réunions 
convoquées pendant la période d’état d’urgence : la consultation du CSE peut se 
faire par visio-conférence, conférence téléphonique ou par messagerie 
instantanée s'il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la 
conférence téléphonique.

LES INTERLOCUTEURS À PRIVILÉGIER

Médecin du travail Représentant du personnel

Les délais de consultation du CSE sont temporairement réduits pour 
certaines consultations portant sur une décision liée aux conséquences de 
l’épidémie : le délai de transmission de l’ordre du jour passe à 2 jours minimum 
avant la réunion (au lieu de 3) ; pour le CSE central, il passe à 3 jours (au lieu de 
8). Les délais relatifs à la consultation d’un expert sont également modifiés.*

L’avis du médecin du travail pourrait par ailleurs utilement être sollicité sur les mesures 
mises en place.

*Ce régime dérogatoire ne s’applique pas aux décisions liées à un projet de licenciement de plus de 10 salariés en 30 jours et à un accord de performance collective.



Il convient d’identifier les salariés qui devront revenir dans les locaux, à quelle fréquence
et pour quelle durée. Il convient de distinguer : 

-

-

Il convient par ailleurs d’identifier pour chaque poste requiérant une présence physique 
les risques auxquels seront exposés les salariés, ainsi que les mesures de protection 
mises en place.

Nous vous conseillons de centraliser l’information dans un tableau sur la base du 
modèle suivant :
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ETAPE 1 : L’ÉTAT DES LIEUX DE LA 
SITUATION DES SALARIÉS

les postes qui peuvent rester en télétravail et ceux qui requièrent une présence 
physique 
parmi les salariés occupant un poste impliquant une présence physique, les personnes 
qui seront contraintes de rester chez elles (parce qu’elles sont vulnérables, habitent 
avec une personne vulnérable ou doivent garder leur(s) enfant(s))

Nom, prénom 
du salarié

Poste
 occupé

Télétravail
possible 

(oui / non)

Durée de la
présence

physique requise

Roulement 
possible

(oui / non)

Salarié en
arrêt de travail

(oui / non)

Risques liés à
la présence

physique

Mesures de 
protection 

mises en place



ETAPE 2 : METTRE À JOUR LE DOCUMENT
UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES (1/2)

Le DUER doit impérativement être mis à jour pour intégrer les risques nouveaux liés à
l’épidémie de coronavirus (ou à tout risque de nature épidémique).

Il convient ainsi de :
-

-

-

Plusieurs entreprises ont été condamnées récemment au motif que leur DUER n’avait
pas été suffisamment mis à jour (Amazon, La Poste…). Ces décisions nous apportent
des informations sur la mise à jour du DUER : 

-

-

-
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et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes,
l’évaluation des risques doit viser autant que possible à l’anticipation et à
l’exhaustivité,
les risques psychosociaux liés au risque épidémique et aux réorganisations induites
par les mesures mises en place pour prévenir ce risque doivent être évalués.

identifier les situations à risque liées à une situation épidémique (contacts
physiques, promiscuité, déplacements, transports en commun, etc) 
identifier les risques liés aux nouvelles modalités d’organisation du travail (risques
liés au télétravail, isolement des salariés, aux nouveaux aménagements des locaux,
etc) 
définir les actions et moyens de prévention de ces risques



 

Le CSE (s’il existe) doit être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur 
la mise à jour du DUER

Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du DUER devront être portées à 
la connaissance des salariés

Nous vous recommandons d’adresser ce DUER mis à jour au médecin du travail afin de 
recueillir son avis

Procédure à suivre :

Satisfaisante
A

améliorer

Exemple :

Phase de

travail

Danger ou

facteurs de

risques

identifiés

Description

des risques,

modalités

d’exposition

ou danger

Fréquence Gravité

Mesure de

prévention

et

protection

existantes

A

redéfinir

Commentaires/

mesures à 

envisager

Réception 

du public 

à la caisse

Contacts

physiques

Contamination

par Covid-19 ou

autre virus

Gants

Masques

Mettre en place 

une paroi 

plexiglass

ETAPE 2 : METTRE À JOUR LE DOCUMENT
UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES(2/2)

Importante Importante X



ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (1/ 7)

Nommer un référent Covid-19 chargé d’adapter les recommandations sanitaires à la réalité de 
l’entreprise, de relayer la communication sur les mesures prises et de s’assurer de leur application (il 
ne s’agit pas d’une obligation mais d’une recommandation).

Mettre en place ou adapter la procédure de gestion des EPI et vêtements de travail (traçabilité 
des remises aux salariés, procédure de nettoyage et remplacement, etc).

Equiper ses salariés  : prévoir des moyens de protection adaptés à chaque situation/poste et en fonction 
du contact avec le public, du travail en équipe etc,(masques, gel hydroalcoolique, éventuellement des 
gants…) Attention : le ministère du travail a indiqué que ces équipements doivent être considérés comme 
un « complément » des mesures de protection collectives et ne sauraient s’y substituer.

Afin d’éviter les contacts entre les salariés, plusieurs mesures organisationnelles peuvent être mises en 
place (par exemple : l'aménagement des horaires de travail, l’aménagement des temps de pause, une 
rotation des équipes).

Former les salariés aux gestes barrières et à l’utilisation des moyens de protection (protocole 
de lavage des mains, règles d’asseptie entourant le port du masque et des gants, situations de travail 
dans lesquelles ces gestes et moyens sont nécessaires, règles applicables pour chaque poste, 
etc).

Mettre en place un nettoyage des locaux régulier : par exemple prévoir la désinfection des points de 
contact plusieurs fois par jour (poignées, boutons d’ascenseurs, terminaux de cartes bleues, etc.), 
bien aérer les locaux. Le ministère du travail a précisé le matériel de nettoyage devant être utilisé ici. 
Nous recommandons d’avoir des échanges écrits avec votre prestataire de nettoyage afin de vous 
assurer que le personnel intervenant dans vos locaux dispose bien du matériel de protection 
nécessaire et des produits recommandés par le gouvernement.

L’agence de santé recommande de vérifier le système de climatisation, il est donc conseillé de faire venir 
un expert.
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


 
 

retracer le parcours d’arrivée dans l’entreprise pour identifier les « goulots d’étranglement » 
prendre en compte les autres acteurs de la gestion des flux (clients, fournisseurs…)
baliser la circulation, prévoir un marquage au sol
laisser les portes ouvertes (sauf porte coupe-feu)
adapter la capacité d’accueil de l’ascenseur
pour les services internes amenés à recevoir des collaborateurs (service RH par exemple) 
privilégier la prise de rdv
condamner les tourniquets
pour les open flex, attribuer un post fixe pendant la pandémie

ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (2/ 7)
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Etablir un plan de circulation dans les locaux pour gérer les flux afin garantir le respect de
la distanciation physique minimale. Parmi les recommandations du ministère du travail :

Ré aménager les open space afin de respecter les règles de distanciation sociale et 
éventuellement réquisitionner les espaces communs (cantines, etc.) pour y mettre des 
postes de travail.
Le ministère du travail recommande de prévoir un taux d’occupation de l’espace de 4 m² par 
personne ; la surface à prendre en compte est la surface « résiduelle », c’est-à-dire l’espace 
effectivement disponible pour les occupants, déduction faite des parties occupées (par ex. 
pour un bâtiment de bureaux, cette surface est d’environ 80 % de la surface totale après 
déduction des espaces de circulation notamment). Ex.  : des locaux dont la surface résiduelle 
est de 160 m² peuvent accueillir 160/4 = 40 personnes.
Cette mesure n'est pas impérative, un autre système de distanciation peut être mis en place 
mais l'employeur doit être en mesure de justifier la dérogation à cette règle.  



ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (3/ 7)
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Limiter les déplacements des salariés (les déplacements inter-départements seront 
réservés aux motifs « impérieux »).

Limiter l’accès aux lieux communs (limiter la capacité d’accueil des vestiaires, cantine, 
salle de pause, etc.).



l’isolement (dans une pièce dédiée avec port du masque)
la protection (mobiliser le professionnel de santé dédié, un sauveteur/secouriste formé au
risque Covid ou le référent Covid) 
la recherche de signes de gravité (en l’absence de gravité, contacter le médecin du travail
ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis, organiser son
retour à domicile en évitant les transports en commun ; en cas de signe de gravité, appeler
le SAMU ou le 15)
après la prise en charge, il conviendra de prévoir de contacter le service de santé au travail
et de suivre ses consignes
si le cas Covid est confirmé la procédure de « contact-tracing » sera mise en place via un
médecin et la plateforme de l’Assurance maladie

ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (4/ 7)

Définir un protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts 
rapprochés en prévoyant a minima les étapes suivants :
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mesures prises.

Des fiches métiers élaborées par le gouvernement sont disponibles ici. 
Elles vous aideront à identifier les mesures à mettre en place de manière adaptée 
à votre activité. D’autres fiches métiers devraient paraître dans les prochains jours.



Le port du masque est-il obligatoire ?

Il n’est obligatoire que si les règles de distanciation physique ne peuvent être 
respectées malgré la mise en place des mesures mentionnées ci-avant. Il en est de 
même pour les gants.

Le ministère du travail a précisé que l’employeur peut généraliser le port du 
masque « grand public » au sein de l’entreprise, lorsque les gestes barrières peuvent être 
respectés, il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation.

Est-il possible d’imposer le port du masque aux salariés ?

Il nous semble possible d’imposer le port du masque, dans les situations où les règles 
de distanciation sociale ne peuvent être respectées, via le règlement intérieur ou le DUER. 
En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions disciplinaires peuvent être 
prononcées.

Faut-il porter des gants?

Le gouvernement déconseille le port de gants car ils donneraient un faux sentiment 
de protection et deviendraient eux-mêmes vecteurs de transmission.
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ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (5/ 7)



l’information préalable des salariés 
l’absence de conservation des données 
les conséquences à tirer pour l’accès au site 
la prise de mesure dans les conditions préservant la dignité 

Est-il possible de prendre la température des salariés à l’entrée de l’établissement ?

La CNIL a indiqué, dans une communication du 6 mars 2020 que selon elle, il n’était pas
possible de mettre en œuvre des relevés obligatoires des températures corporelles de
chaque employé puis de les adresser quotidiennement à leur hiérarchie.

Le ministère du travail déconseille cette mesure mais indique toutefois qu’elle peut être
mise en place à condition d’être accompagnée de garanties concernant :

Le ministère du travail précise que l’employeur qui met en place cette mesure pourra avoir
recours à la procédure d’élaboration des notes de service valant adjonction immédiate au
règlement intérieur avec une communication simultanée au secrétaire du comité social et
économique et à l’inspecteur du travail.
Le salarié est toutefois en droit de refuser la prise de température.
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ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (6/ 7)
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ETAPE 3 : LE PLAN D'ACTIONS (7/ 7)

Quid des tests de dépistage ?

Les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour le salariés ne 
sont pas autorisées. 

Retrouvez
le protocole national de  déconfinement
élaboré par le ministère du travail ici

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


ANTICIPER LES BESOINS
D'ACTIVITÉ PARTIELLE



ANTICIPER LES BESOINS 
D'ACTIVITÉ PARTIELLE (1/2)
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L’activité partielle a été mise en place dans nombre d’entreprises pour faire face à l’arrêt 
ou la baisse d’activité lié au confinement. La sortie progressive du confinement risque 
de révéler un besoin persistant de recourir à l’activité partielle pour faire face à une 
reprise elle-même progressive de l’activité économique.

Pour les entreprises couvertes par une demande d’activité partielle allant au-delà du 11 
mai, elles continuent à bénéficier du dispositif sans démarche particulière.

Pour les entreprises dont l’autorisation prend fin alors que leur activité reste en baisse, 
une demande de renouvellement de l’activité partielle devra être effectuée.

Attention  : en cas de nouvelle demande, l’employeur doit souscrire 
des  engagements  spécifiques qui peuvent porter notamment sur une obligation de 
maintien dans l'emploi des salariés pouvant atteindre le double de la période 
d'autorisation, des actions de formation des salariés, des actions en matière de GPEC 
ou visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

Selon les Dirrecte, un simple avenant à la demande d’autorisation initiale pourra être 
mis en place sur la plateforme, modifiant la durée de la demande ou tout autre 
paramètre de la demande initiale. Aucune garantie n’existe toutefois sur le fait que cet 
avenant soit validé, certaines Dirrecte exigeant des garanties comme en matière de 
nouvelle demande.



ANTICIPER LES BESOINS
D'ACTIVITÉ PARTIELLE (2/2)
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Il nous semble que ce processus sera difficile à mettre en œuvre et nous nous attendons 
donc à des aménagements sur ce point.

A noter que le gouvernement a annoncé que le dispositif serait adapté après le 1er juin 
en laissant entrevoir une diminution de la prise en charge de l’Etat, et donc un reste à 
charge plus important pour l’employeur. Nous vous informerons des décisions qui 
seront prises.

En cas de reprise d’activité, est-il possible de mettre fin à l’activité partielle de 
manière anticipée ?

Oui, il est possible de mettre fin à l’activité partielle de manière anticipée. Pour les 
entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté.



LA GESTION 
DES SALARIÉS QUI NE 
PEUVENT NI TÉLÉTRAVAILLER
NI REVENIR DANS LES LOCAUX



QUID DES SALARIÉS QUI NE PEUVENT NI
TÉLÉTRAVAILLER NI REVENIR DANS LES LOCAUX ?
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Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler et sont obligés de rester chez 
eux (soit pour garder leur(s) enfant(s), soit parce qu’ils sont vulnérables ou 
vivent avec une personne vulnérable) bénéficient actuellement d’un arrêt 
de travail « dérogatoire » et sont indemnisés à ce titre par la sécurité sociale. 

A partir du 1er mai prochain, ces salariés devront passer sous le régime de 
l’activité partielle. L'employeur ne peut pas s'y opposer.

Il en résulte que les employeurs seront tenus de verser à ces salariés une indemnité 
d’activité partielle et bénéficiera d’un remboursement de l’allocation d’activité 
partielle dans les conditions de droit commun, et ce quand bien même ils 
n’auraient pas eu à mettre en place ce dispositif  et que l'établissement n'est pas 
impacté par la crise sanitaire. Le CSE n'a pas à être consulté. 

Cette mesure est applicable :

-

-
-

aux personnes « vulnérables » ou «  à risque  » pour lesquelles les 
consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement, 
aux personnes habitant avec une personne vulnérable,
aux personnes contraintes de garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans.



QUID DES SALARIÉS QUI NE PEUVENT NI
TÉLÉTRAVAILLER NI REVENIR DANS LES LOCAUX ?
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Pour les travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, 
artistes, auteurs, stagiaires de la formation professionnelle et dirigeants de 
société relevant du régime général, les modalités d’indemnisation en vigueur 
demeurent applicables postérieurement au 1er mai.

Est considérée comme « vulnérable » une personne présentant l’un des critères 
suivants :

être âgé de 65 ans ou plus
avoir des antécédents cardiovasculaires
avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications
présenter une pathologie chronique respiraoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale
présenter une insuffisance rénale chronique dialysée
être atteint de cancer évolutif sous traitement
présenter une obésité
être atteint d’une immunosuppression congénitale ou acquise
être atteint de cirrhose au stade B
présenter un syndrome drépaniocytaire
etre au troisième trismestre de la grossesse

-
-

-
-

-
-

-
-
- 

-
-

Plus de précisions ici.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010803D/jo/texte


CATÉGORIE VISÉE
SITUATION À 

COMPTER DU 1ER MAI

LES SALARIÉS

DÉMARCHES À EFFECTUER
PAR LE SALARIÉ

DÉMARCHES À EFFECTUER
PAR L'EMPLOYEUR

Personnes vulnérables ou
« à risque »

Personnes habitant avec
une personne vulnérable

Personnes contraintes de 
garder leur(s) enfant(s) de 
moins de 16 ans

Mise en activité partielle
jusqu’à une date qui sera
fixée par décret

Le salarié doit remettre à son
employeur un certificat
attestant de la nécessité de
l’isolement (si possible avant le
1er mai).

Les personnes qui se sont
autodéclarées vulnérables sur la
plateforme de l’assurance
maladie devraient recevoir
automatiquement le certificat  ;
les autres, qui ont dû avoir
recours à un arrêt de travail
prescrit par un médecin,
devront le contacter à nouveau
pour obtenir un certificat
médical.

Demande de mise en activité
partielle sur le site : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Le salarié informe son 
employeur sur son impossibilité 
de poursuivre son activité 
compte tenu de la fermeture de 
l’établissement d’accueil de son/
ses enfant(s) et renouvelle si 
nécessaire l’attestation sur 
l’honneur précédemment 
fournie.



TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS
(travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, artistes, auteurs et stagiaires de la 

formation professionnelle ainsi que les dirigeants de société relevant du régime général)

CATÉGORIE VISÉE
SITUATION À COMPTER 

DU 1ER MAI
DÉMARCHES À EFFECTUER

Personnes contraintes de garder 
leur(s) enfant(s) de moins de 16 

ans

Personnes habitant avec une
personne vulnérable

Personnes vulnérables ou « à risque »

Arrêt de travail

Arrêt de travail

Arrêt de travail

(attention : pour un seul des parents à la
fois ; l’arrêt de travail peut être

fractionné et partagé entre les 2 parents)

Femme enceinte au 3ème trimestre de
grossesse et personne en affection
longue durée : demander un arrêt de
travail sur « declare.ameli.fr ».

Pour les autres : demander un arrêt de
travail à un médecin traitant.

Faire la demande d’un arrêt de travail
auprès d’un médecin traitant (l’arrêt
peut être prescrit jusqu’au 11 mai et
renouvelé si besoin).

Déclarer sa situation sur « declare.ameli.fr »
ou « declare.msa.fr »

Pour plus de précisions sur le dispositif de l’activité partielle, consultez notre mode 
d’emploi : cliquez ici !

https://svz.fr/activite-partielle-mode-emploi/


SE PRÉMUNIR CONTRE 
LE DROIT DE RETRAIT
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Un salarié peut refuser de se rendre sur son lieu de travail, après avoir alerté
son employeur, s'il a un motif raisonnable de penser qu’il est exposé à un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

Le caractère justifié ou non de l’exercice du droit de retrait relève du
pouvoir d’appréciation des juges du fond, qui évaluent au cas par cas le
caractère raisonnable ou non du motif invoqué par le salarié.

L’ensemble des mesures mises en place par l’employeur pour permettre la
poursuite ou la reprise d’activité de ses salariés dans des conditions de
santé et de sécurité optimales, sera prise en compte par le juge dans sa
décision.

Il est donc fortement recommandé de mener une analyse sérieuse et d’être
en mesure de justifier des mesures de protection mises en place.
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