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L’état d’urgence sanitaire a pris fin pour une grande partie du territoire français le 10 juillet 2020. Cette 
fin de l’état d’urgence ne doit pas se confondre avec la fin de la crise sanitaire que nous traversons 
puisque la Covid est malheureusement encore présente et active sur l’ensemble du territoire. Il est 
donc encore aujourd’hui indispensable de respecter les gestes « barrière » et les mesures de 
sécurité afin de garantir la santé de tous. 
 
C’est dans ce contexte que le protocole national établi par le ministère du travail a une nouvelle 
fois évolué le 24 juin 2020. Cette dernière mise à jour a pour effet de se substituer à l’ensemble des 
fiches et des guides qui avaient été mis en place par les branches. Le ministère du travail invite toutefois 
au dialogue social et c’est dans cet esprit que la branche des ACI a établi ces nouvelles fiches qui 
viennent en complément du protocole national et en substitution du guide du 11 mai dernier.  
 
C’est pourquoi, la branche préconise les mesures suivantes :  

 
• Prendre connaissance, appliquer et diffuser les mesures prévues par le 

protocole national (cliquez ici pour le télécharger) 
 

• Mettre en place un référent Covid 19 (cf. fiche « Référent Covid 19) 
 

• Privilégier le télétravail lorsque cela est possible  

 
Et continuer à … :  

 
• Rendre obligatoire, pour tous les salariés, le port du masque lorsqu’ils sont 

présents dans des espaces clos 
 

• Inviter vos salariés à changer de masques toutes les 4 heures 
 

• Limiter le nombre de salariés dans les véhicules (cf. fiche « transport des 
salariés ») 

 
• Limiter, au maximum, l’accès aux vestiaires 

 
• Aérer, toutes les 3 heures minimum, vos locaux pendant au moins 15 minutes 

et limiter, au maximum, les systèmes de ventilation et de climatisation 
 

• Éviter l’usage des distributeurs automatiques 
 

• Informer et former l’ensemble des salariés sur les mesures de sécurité (cf. 
fiche sur la « formation / information en période de covid) 

  

 

FICHES DE RECOMMANDATIONS 
SUITE À LA SORTIE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE – COVID 19 

 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

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