
LES MESURES A METTRE EN PLACE POUR ASSURER LA SANTE 
ET LA SECURITE DE VOS SALARIES

Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et la protection de la santé de ses salariés.

En cette période de pandémie, il convient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour
réduire au maximum le risque de contagion à l’occasion du travail.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations officielles sur le document mis à disposition
par le Ministère du Travail à l’adresse suivante:

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf


Pour rappel : L’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit la fermeture totale de
certains établissements.

« Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction
et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience
des juridictions ;

- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service »
des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;

- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

- au titre de la catégorie Y : Musées ;

- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;

- au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement,
sauf ceux relevant des articles 9 et 10. »



Si votre entreprise reste ouverte, les principales mesures à prendre sont les suivantes :

➢ Privilégier, lorsque cela est possible, le télétravail

Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent.

Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre
la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.

L’article L.1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail
sans l’accord du salarié.

La mise enœuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite alors aucun formalisme particulier.

➢ Pour les salariés dont la nature des missions ne permet pas le télétravail

Il convient d’appliquer les mesures « barrières » préconisées (lavage des mains fréquents, respect de la règle de
distanciation d’unmètre, nettoyage des surfaces de travail utilisées…).

Il faut en outre éviter :

- Tout déplacement non nécessaire,

- Toute sortie ou réunion non indispensable,

- Le regroupement de salariés dans des espaces réduits.



➢ Si l’un de vos salariés présente un risque sérieux de contamination :

Si l’adaptation du poste de travail ou le télétravail n’est pas possible, vous devez demander au salarié concerné de rester à
domicile. Sa rémunération doit alors être maintenue.

Il convient également d’alerter les autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à l’apparition
éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas.

Seuls les salariés identifiés comme cas à haut risque par l’Agence Régionale de Santé (ARS) peuvent bénéficier d’un arrêt de
travail pendant la période d’isolement recommandée par le médecin.

➢ Pour les entreprises dotées d’un Comité Social et Economique (CSE)

Le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés devra être informé et consulté sur la plupart des mesures exceptionnelles
prises, et notamment :

- les modifications importantes de l’organisation du travail,

- Le recours à l’activité partielle.

➢ Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques

➢ Le droit de retrait

Le salarié peut faire valoir son droit individuel de retrait s’il est confronté à une situation de danger grave et imminent.


