FICHE 8 : DROIT DU TRAVAIL
ORGANISATION DE LA REPRISE : LES OBLIGATIONS DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION

Date : 5 mai 2020

Important :
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.

L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité. A ce titre, il doit mettre en œuvre toutes
mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (C. trav., art. L. 4121-1 et art.
L. 4121-2). Il s'agit d'une obligation de moyen. Ainsi, en présence d'un risque menaçant la santé de ses salariés,
l'employeur voit sa responsabilité engagée s'il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l'éviter (Cass.
soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444, n° 2121 FP - P + B + R + I).
En parallèle, les salariés doivent se conformer aux instructions de leur employeur et respecter les consignes
sanitaires qui leur sont données (C. trav., art. L. 4122-1). Le salarié ne respectant pas ses obligations peut faire
l’objet d’une sanction disciplinaire.
Le salarié peut user de son droit de retrait pour se retirer d’une situation au travail dont il a un motif raisonnable
de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L.4131-1). Dès que
l'employeur respecte l'ensemble de ses obligations prévues par le Code du travail (ainsi que les recommandations
nationales) et met en place les mesures de prévention adéquates, le ministère du travail estime toutefois que
l'exercice du droit de retrait ne serait pas justifié, sous réserve bien entendu de l'appréciation souveraine des juges
du fond.
L’obligation de sécurité dans le cadre du Covid-19 se traduit notamment pour l’employeur par une obligation
d’information (I) et de prévention (II) à l’égard des salariés.

1

I.

OBLIGATION D’INFORMATION

En pratique, l’employeur à l’obligation de :
 Se tenir informé de la situation épidémique et tenir compte des recommandations actualisées du
gouvernement. Pour se faire, les outils suivants sont à sa disposition :
- un point épidémiologique quotidien est fait sur le site : https://www.santepubliquefrance.fr
- ou diffusé par le gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
 Diffuser aux salariés les mesures de prévention en relayant largement les consignes sanitaires et les
mesures de prévention par tout type de support (note de service diffusée par e-mail ou affichage, vidéo,
intranet, affichage des règles de distanciation et d’hygiène renforcé, etc.).
Par exemple, le rappel des « gestes barrières » peut être fait en utilisant l’affichage mis à disposition par le
ministère
de
la
santé
à
l’adresse
suivante
:
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
Le rappel de la procédure à suivre en cas d’apparition des premiers signes peut être fait en utilisant
l’affichage mis à disposition par le ministère de la santé à l’adresse suivante : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/spf0b001001_coronavirus_signes_benins_400x600_fr_md.pdf
L’employeur peut également utilement se référer :
o Aux fiches conseils métiers établies par le ministère du travail, qui donnent, par métier, les mesures
de précaution spécifiques à mettre en place pour se protéger des risques de contamination au
Covid-19. Ces fiches sont mises à jour régulièrement. Elles devraient être disponibles pour tous les
secteurs de métiers le 11 mai 2020. Ces fiches et guides métiers peuvent être consultés à l’adresse
suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protegerles-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
o Au site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles (INRS) : http://www.inrs.fr/risques/covid19-preventionentreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
o Au site internet de sa fédération professionnelle pour compléter son information.

II.

OBLIGATION DE PREVENTION

L’employeur a l’obligation d’adapter les conditions de travail pour assurer la sécurité des salariés.
Le Gouvernement a publié le 3 mai 2020, un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les
entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre
leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.
Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes qui apportent des précisions relatives :
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-

aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
à la gestion des flux ;
aux équipements de protection individuelle ;
aux tests de dépistage ;
au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
à la prise de température ;
au nettoyage et à désinfection des locaux.

Ce protocole peut être consulté à l’adresse suivante :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

Quelles mesures l’employeur doit-il mettre en place dans l’optique de la reprise de son activité ?
Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, la
démarche de déconfinement mise en place dans chaque entreprise et établissement doit conduire, par ordre de
priorité à : éviter les risques d’exposition au virus, évaluer les risques qui ne peuvent être évités et privilégier les
mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Il est ainsi conseillé de :
 Privilégier le télétravail, dès que cela est possible et sitôt que la présence au travail n'est pas indispensable
au fonctionnement de l'entreprise. Dans le contexte actuel, du fait de l'existence d'une épidémie avérée
du coronavirus, l'employeur peut placer ses salariés en télétravail, sans formalisme particulier et sans que
le salarié puisse s'y opposer. S’il existe un accord collectif ou une charte mettant en place le télétravail en
vigueur dans l'entreprise, il faudra s'y référer.
 En cas d'impossibilité de télétravailler, prendre des mesures sanitaires pour assurer la protection des
salariés. Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit réorganiser le ou les postes de travail
concerné(s) après analyse des risques.
L’employeur doit ainsi :
o
o
o
o
o

Faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles,
Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits, éviter les contacts proches
(cantine, ascenseurs, etc.),
Limiter au strict nécessaire les réunions (la plupart peuvent être organisées à distance, les autres
doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation),
Annuler ou reporter les déplacements non indispensables,
Adapter au maximum l’organisation du travail, par exemple en mettant en place la rotation des
équipes. Dans le cadre du déconfinement, les horaires décalés devront être encouragés, pour
réduire au maximum la présence simultanée des personnes à la fois sur le lieu de travail et dans les
transports. Autant que possible, les horaires de pause seront échelonnés pour éviter les affluences.
L’accès aux lieux communs de type distributeurs de boisson ou de café sera canalisé (marquage au
sol, ruban, plots, barrières, etc.) avec un sens d’arrivée et de départ différents ; un marquage au
sol pourra symboliser la distance minimale à respecter dans la file.
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o

S’assurer de nettoyer et désinfecter le lieu de travail (nettoyage fréquent des surfaces et des objets
qui sont fréquemment touchés, nettoyage journalier des sols, nettoyage journalier des matériels
roulants, infrastructure de transport, etc.).

Sur la base de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020, le Gouvernement a choisi de
retenir un critère « universel » d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail
(« jauge »). Ce critère est fondé sur l’estimation du nombre de mètres carrés par personne (m²/pers),
nécessaire pour permettre à des personnes présentes simultanément dans le même espace (salariés,
clients, etc.) d’évoluer dans le respect des règles de distanciation physique. Il a été fixé à 4m2 minimum par
personne, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne (dans
toutes les directions).
Cette règle permet d’éviter le risque de contact, notamment dans les lieux de circulation ou d’activité qui
génèrent des flux de personnes.
 Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la
santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées, en dernier recours, par des mesures
de protection individuelle, telles que le port du masque. Le port de gants est, quant à lui, déconseillé.
Lorsque les équipements de protection individuelle (« EPI ») sont à usage unique leur approvisionnement
constant et leur évacuation doivent être organisés.

 Enfin, la généralisation des tests ou de la prise de température en entreprise ne sont pas recommandées.
Toute personne présentant des symptômes doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son
lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler.
Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu. Toutefois, les
entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la
température des personnes entrant sur leur site.
Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes
de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui
autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication
simultanée au secrétaire du CSE, ainsi qu'à l'inspection du travail. Elles doivent alors respecter les
dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à
l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière
d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès
au site. En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de
température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit
de le refuser.
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Quelles formalités et procédures préalables doivent être mises en œuvre par l’employeur ?
La reprise de l’activité implique pour l’employeur de :


Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER). Tout employeur doit transcrire et mettre
à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs qu'il est tenu de mener dans son entreprise ainsi que les facteurs de risques professionnels (C. trav.,
art. R. 4121-1). Dans le cadre du Covid-19 il s’agir de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu
de travail ou à l'occasion du travail. Il s'agit également d'anticiper les risques liés à l'épidémie et de traiter les
risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise (aménagement des locaux,
réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail...).
L'employeur doit donc faire figurer dans le DUER :
o
o
o
o

Le risque de contamination au coronavirus ;
Les situations à risque identifiées dans son entreprise ;
Les unités de travail et la proportion de salariés concernées ;
Pour chacune d'entre elles, les mesures de prévention mises en œuvre.

Dans les Etablissements recevant du public (ERP), les lieux de travail, les lieux publics de passages, les flux
de personnes doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse dans le contexte de pandémie. Il faut à la fois
gérer les périodes d’affluence mais aussi les anticiper pour les éviter ou les réduire.
Les premières décisions juridictionnelles liées à l’obligation de sécurité de l’employeur dans le contexte du
confinement ont confirmé la nécessité d’actualiser le DUER et de prendre en compte les risques afférents
à l’épidémie de COVID-19. Par exemple :
-

Le tribunal judiciaire de Lille a estimé que les travailleurs qui exécutent des prestations au domicile des
clients, dont tout le monde ignore s’ils sont contaminés, peuvent être exposés à des agents biologiques
dont le COVID-19 fait partie. Le risque biologique spécifiquement lié à cet agent infectieux devait donc être
évalué et intégré au DUER. Ainsi, la simple existence d’un document unique superposé à des notes et des
consignes ou recommandations sur la prévention du COVID-19 est insuffisante (Ord. réf. TJ Lille, 3 avr. 2020,
n°20/00380, ADAR Flandre Métropole (Aide à domicile)).

-

Le tribunal judiciaire de Nanterre a quant à lui précisé qu’il est particulièrement nécessaire que le DUER
intègre l’évaluation des risques psychosociaux liés à la pandémie, afin de rendre compte des effets sur la
santé mentale et notamment sur les changements organisationnels incessants, résultat des modifications
des horaires, des pauses, du télétravail, des nouvelles contraintes de travail, de la surveillance soutenue
mise en place quant aux règles de distanciation et des inquiétudes légitimes des salariés par rapport aux
risques de contamination à tous les niveaux de l’entreprise. (Ord. réf. TJ Nanterre, 14 avr. 2020,
n°20/005053, SAS Amazon France Logistique).
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 Les services de santé au travail pourront utilement être impliqués dans le travail de réflexion préalable afin
de garantir la faisabilité des mesures de protection mises en place, leur effectivité et leur appropriation la plus
large par tous les acteurs participant à la lutte contre la propagation du virus. Les services de santé au travail
peuvent user de leurs prérogatives générales afin notamment de :
o Diffuser des messages de prévention contre les risques de contagion auprès des employeurs et des salariés
;
o Accompagner les entreprises pour définir les mesures de prévention adaptées à la lutte contre l’épidémie
;
o Accompagner et aider les entreprises qui doivent augmenter ou adapter leur activité à cause de la crise
sanitaire ;
o Maintenir les visites médicales et inspections liées au Covid 19.
 Informer et consulter le CSE (pour les entreprises qui en sont pourvues)
Pour rappel :
- Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, la délégation du personnel du CSE
contribue notamment à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans
l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-5).
- Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition
aux facteurs de risques professionnel (art. L. 2312-9).
Il est également recommandé d'informer régulièrement les représentants du personnel de la situation dans
l'entreprise, de l'ensemble des mesures mises en place et de leur évolution.
Certaines mesures prises par l'employeur en raison de la situation de la crise sanitaire liée au coronavirus doivent
faire l'objet d'information et/ou de consultation du CSE, et notamment :
- L'actualisation du document d'évaluation des risques,
- Les cas de modification importante de l'organisation du travail (C. trav., art. L. 2312-8), ce qui inclut le
recours massif au télétravail de manière exceptionnelle.
Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques. Toutefois, devant
l'impossibilité de réunir le CSE en raison de l'épidémie, l'employeur conserve la faculté de prendre des mesures
conservatoires si l'urgence l'exige, avant de consulter le CSE.
L’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du
personnel et le Décret n°2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances
représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire précisent les modalités de
consultation et des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence
sanitaire.
Le Décret n°2020-508 et l’Ordonnance 2020-507 du 2 mai 2020, adaptant temporairement les délais relatifs à la
consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation
de l’épidémie de covid-19, réduisent les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du
comité social et économique et du comité social et économique central, menée sur les décisions de l’employeur
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qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l’épidémie de covid-19.
En outre, le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets relevant de la santé,
de la sécurité ou des conditions de travail.
Le CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 2312-60, et L.4132-2 et
suivants), par exemple lorsque les règles de sécurité mises en place pour lutter contre la propagation du virus ne
sont pas respectées.
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