FICHE 18 : LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
ET DES SALARIÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19
Date du 7 mai 2020

La santé et la sécurité des salariés (1/2)
L'employeur est tenu à une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des
salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et
de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (Art. L. 4121-1 du Code
du travail).
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement mise en œuvre par le Gouvernement, les entreprises sont largement
invitées à se référer au Protocole national de déconfinement mis en place pour les entreprises (Protocole national de
déconfinement).
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Comment préparer votre reprise d’activité ?

Mettre à jour le document unique d'évaluation des risques (DUER) et
le Règlement intérieur

Selon le Ministère du travail, il incombe à l'employeur de :
procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de
travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du
travail à effectuer ;
en fonction de cette évaluation, déterminer les mesures de
prévention les plus pertinentes ;
associer à ce travail les représentants du personnel le cas
échéant ;
solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du
travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les
salariés et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute
information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise
en œuvre des « gestes barrière » ;
respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés
par les autorités sanitaires en rappelant les sanctions éventuelles.

Le DUER a pour but de prévenir et de protéger les salariés et d'anticiper
les nouveaux risques. Il doit présenter les résultats de l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise. Il
comprend un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de
travail et représente le point de départ de la démarche de prévention
de chaque entreprise.
La mise à jour du DUER doit être réalisée au moins chaque année et
lors de toute décision d'aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité, les conditions de travail ou
lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un
risque dans une unité de travail est recueillie dans l'entreprise (Art. R.
4121-2 du Code du travail). Le Ministère du travail indique que sa mise
à jour est nécessaire du fait de l'épidémie du Covid-19. Celle-ci doit
être adaptée à la situation de l'entreprise et ne doit pas paraphraser
les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des
autorités sanitaires (TJ Paris, 9 avr. 2020, n° 20/52223).
Le cas échéant, toute mise à jour du DUER doit par la suite être
répercutée et adaptée des plans de prévention de l'entreprise dans le
cadre de l'intervention d'entreprises extérieures.

Quelles sont les principales recommandations sanitaires pour les
entreprises en France ?
L’ensemble des recommandations est destiné à limiter la propagation
du virus. L'employeur doit analyser les circonstances dans lesquelles
les salariés peuvent être exposés au virus et mettre en œuvre les
mesures nécessaires et adaptées pour éviter le risque de
contamination.

Le règlement intérieur doit également, s’il existe, être mis à jour.
Quel est le rôle du comité social et économique dans
l'accompagnement de l'entreprise?

Le Ministère du travail met à disposition des fiches conseils à
destination des employeurs pour prévenir des risques de
contamination au Covid-19 (Fiches conseils par métiers). L'employeur
peut également consulter le site internet de sa branche
professionnelle pour compléter les mesures à l'aide des conseils et
préconisations propres à son secteur d’activité.

Le CSE doit être associé à l'évaluation des risques professionnels.
Ses attributions varient fonction de l’effectif de l’entreprise. Dans les
entreprises de moins de 50 salariés, il contribue à la promotion de la
santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise. Dans
les entreprises de plus de 50 salariés, une information et une
consultation du CSE sont nécessaires notamment lorsque l'employeur
souhaite mettre en œuvre toute mesure susceptible d'avoir un effet
significatif sur les conditions de travail.

Il doit impérativement adapter les mesures de prévention et de
protections aux caractéristiques de l'entreprise.

Quel est le rôle des services de santé au travail dans
l'accompagnement de l'entreprise ?

Les principales mesures pour les entreprises sont, à titre d’exemple :
Informer et sensibiliser les salariés : affichage de notes de
service reprenant les préconisations et obligations
Favoriser le télétravail lorsque c’est possible (cf Fiche télétravail)
Lorsque ce n’est pas possible, mettre en place des mesures de
protection collectives (à privilégier) et individuelles telles que :
o Aménagement des locaux, plannings et horaires
permettant de respecter la distanciation physique
(recommandation plan de déconfinement national 4 m2
par personne)
o Veiller au respect des gestes barrières et fournir les
équipements de protection ainsi que les produits
nécessaires au lavage des mains et des postes de travail
Prendre des mesures complémentaires lorsque l’entreprise
accueille du public.

Les services de santé au travail doivent être mobilisés dans la lutte
contre le Covid-19 et en particulier dans la diffusion de messages de
prévention contre le risque de contagion, l’appui aux entreprises dans
la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention
adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet
de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité (Ordonnance
n° 2020-386 du 1er avril 2020).
Il s'agit notamment, des risques liés à l’adaptation de l’organisation du
travail au sein de l’entreprise, des risques psychosociaux liés au
télétravail etc.
Le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un
arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au Covid19 ou au titre des mesures de prévention. Il est donc recommandé de
l'associer à l'évaluation des risques professionnels. (Ordonnance n°
2020-386 du 1er avril 2020).
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La santé et la sécurité des salariés (2/2)
L'employeur est tenu à une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des
salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et
de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (Art. L. 4121-1 du Code
du travail).
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement mise en œuvre par le Gouvernement, les entreprises sont largement
invitées à se référer au Protocole national de déconfinement mis en place pour les entreprises (Protocole national de
déconfinement).
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La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée si un
salarié contracte le Covid-19 ?

Que doit faire l'employeur lorsqu'un salarié exerce son droit de
retrait?

En l’état, et compte tenu du caractère inédit de la situation, il est
hasardeux de prévoir la réaction des différents tribunaux qui
seraient saisis (notamment en cas de recherche de responsabilité
pour faute inexcusable voire de poursuites pénales) par un salarié
indépendamment des annonces actuelles du Gouvernement.

En principe, un employeur ne peut pas sanctionner un salarié ni
appliquer de retenue de salaire au salarié qui utilise son droit de
retrait. Il ne peut pas non plus demander au salarié de reprendre
son activité si la situation de travail présente un danger grave et
imminent pour sa santé et sa sécurité (Art. L. 4131-1 du Code du
travail).

Il ne peut qu’être rappelé que pèse sur l’employeur une obligation
générale de sécurité.

En cas d'abus de droit de retrait, le Ministère du travail considère
que l'employeur peut envisager une retenue sur salaire au salarié
si il a mis en œuvre toutes les mesures de protection telles que
mises en place par le Gouvernement.

OBLIGATION DES SALARIES
A quelles obligations sont tenus les salariés?

Il semble cependant plus raisonnable pour l'employeur d'inviter le
salarié à reprendre son poste de travail et de justifier des mesures
mises en place en matière de santé et de sécurité avant d'engager
une quelconque sanction à son égard. En effet, en tout état de
cause, en cas de litige, le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait
et l'appréciation des mesures mises en place par l'employeur
seraient soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Conformément aux instructions données par l'employeur, il
incombe à chaque salarié de veiller, selon sa formation et en
fonction de ses capacités, à sa propre santé et sécurité et à celle
des autres personnes concernées par ses actions ou omissions au
travail (Art. L. 4122-1 du Code du travail).
LE DROIT DE RETRAIT

De plus, le cas échéant si un membre du comité social et
économique de l'entreprise constate qu’il existe une cause de
danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un
salarié qui a eu recours à son droit de retrait et en a avisé
l’employeur ou son représentant doit consigner son avis par écrit.
L'employeur doit alors procéder immédiatement à une enquête
avec le représentant du comité social et économique qui lui a
signalé le danger et prendre les dispositions nécessaires pour y
remédier (Art. L. 4132-2 et suivants du Code du travail).

Comment un salarié peut-il exercer son droit de retrait?
Un salarié peut refuser de venir travailler et d'exercer ses fonctions
sur la base de son droit de retrait s'il a des motifs raisonnables de
croire que la situation de travail présente un danger grave et
immédiat pour sa vie ou sa santé (Art. L. 4131-1 et suivants du
Code du travail). Selon le Ministère du travail, le droit de retrait
vise une situation de travail spécifique et non une situation de
pandémie générale.
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et
imminent. Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le
risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise,
notamment ses usagers (Circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993
page 15).

Contacts
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine kdias@cmananterre.fr
Avocats du barreau des Hauts de Seine au soutien des entreprises
Avocats92mobilises@barreau92.com

Informations complémentaires

Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux,
afin de répondre au plus vite aux interrogations suscitées par les
dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise
sanitaire causées par le Covid-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son
rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de la situation de
l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il
n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau
des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et
disponibles à la date de sa réalisation et peut donc nécessiter une
mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

Ministère du travail : Protocole national de déconfinement,
Protéger les salariés
Ministère de l'économique : FAQ – Accompagnement des
entreprises – Coronavirus
Assurance maladie : Document unique d'évaluation des
risques
INRS : Prévention médicale
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