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Webinaire SyNESI – Picard Avocats 

 

Introduction 

 

Si l’état d’urgence a pris officiellement fin le 10 juillet dernier, le contexte épidémique n’est pas terminé 

et nous sommes aujourd’hui, peut-être plus que jamais, placés dans une certaine incertitude. 

Incertitude sanitaire certes, mais aussi pratique et juridique pour les employeurs qui doivent être à jour 

des différents dispositifs qui ont pris fin en cette rentrée, qui ont évolué ou qui vont être créés au fil des 

lois et décrets susceptibles de tomber.  

 

De même, nous constatons des mises à jour successives du protocole nationale sanitaire et des 

« questions-réponses » gouvernementaux. Rappelons que le dernier protocole sanitaire a été 

officiellement mis en ligne le 31 août vers 22 heures pour une application au 1er septembre et qu’il est 

encore susceptible de connaitre des évolutions. Les recommandations formulées par les partenaires 

sociaux de la Branche permettent également de donner un « fil conducteur » des différentes mesures 

de prévention préconisées par le secteur.  

 

Aussi, il est essentiel que chaque structure s’approprie ces protocoles et recommandations pour les 

traduire et les adapter en leur sein, auprès des salariés comme des représentants du personnel. 

 

L’objet de ce webinaire n’était donc pas de balayer toutes les règles sanitaires applicables pour les 

employeurs et leur impacts en droit du travail, mais de faire un focus sur les principales questions 

juridiques et pratiques pouvant être rencontrées en cette période de rentrée : protocole sanitaire en 

quelques mots, où en est-on de l’activité partielle pour les personnes vulnérables, comment gérer le 

risque d’isolement scolaire pour suspicion de Covid pour les parents ayant repris le travail, comment 

faire appliquer les mesures sanitaires par les salariés ou encore quels sont les points de vigilance en 

matière de réorganisation du travail.  

 

Les réponses aux questions posées durant le webinaire figurent en fin de document. 

 

1. Protocole sanitaire applicable au 1er septembre  

 

Il est essentiel de rappeler que la responsabilité civile de l’employeur a pour fondement l’obligation de 

prévention des risques professionnels. Le cahier des charges, fixé par le Code du travail, est d’ordre 

général : éviter les risques, évaluer et combattre ceux qui ne peuvent pas être évités, adapter le travail 

en conséquence, planifier et faire évoluer la prévention et donner les instructions appropriées aux 

travailleurs (= communiquer et former). 

 

De ces principes, la jurisprudence en a déduit une obligation générale de sécurité. Il s’agissait 

initialement d’une obligation de résultat : dès lors que le risque se réalisait (par exemple, contamination 

du salarié ayant été en contact avec des usagers infectés), l’employeur était tenu pour responsable, 

indépendamment des moyens de prévention mis en œuvre… Ce qui était au final peu incitatif à la 

prévention de ce même risque. 

 

Depuis un revirement de jurisprudence de 2015, nous sommes passés à obligation de moyen renforcée 

: en pratique, cela signifie que si l'employeur justifie avoir pris les mesures de prévention visées par le 
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Code du travail, les juges considèreront qu’il n’a pas méconnu son obligation de sécurité même en cas 

de réalisation du risque. Mobilisée fréquemment en matière de harcèlement moral ou de souffrance au 

travail, l’obligation de sécurité trouve aujourd’hui une nouvelle traduction dans l’urgence et la 

multiplication des textes et instructions divers et variés. 

 

En clair : l’employeur s’il doit faire tout son possible n’est pas tenu à l’impossible… Surtout en l’absence 

de consigne claire ou tout simplement faute de moyens disponible (par exemple, en l’absence de 

masque disponibles en France durant le « confinement »). En revanche, il est essentiel que l’employeur 

puisse prouver qu’il a fait tout son possible (garder une trace des commandes même infructueuses, des 

échanges de mails…). 

 

Le protocole national n’est que la traduction, dans un contexte particulier, de cette obligation de 

sécurité. 

 

Il systématise le port du masque tout en prévoyant des dérogations, notamment si le salarié est seul 
dans un bureau ou s’il travaille en atelier. Le port du masque grand public est désormais systématique 
au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos, en association avec les autres mesures barrières 
(distanciation physique d’un mètre, hygiène des mains, etc.).  
 
Ce masque doit couvrir à la fois le nez, la bouche et le menton, répondre aux « spécifications de la norme 
Afnor S76- 001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d’organismes de normalisation 
similaires » et satisfaire aux tests garantissant sa performance (logo « masque grand public – filtration 
garantie »). Quant aux salariés à risque de forme grave de Covid-19 retournant sur site, ils doivent porter 
des masques chirurgicaux. Ce principe général peut toutefois être adapté « pour répondre aux 
spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de 
transmission du SARS- CoV-2 et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre » Ces adaptations 
doivent faire l’objet d’échanges avec le personnel ou leurs représentants.  
 
Les salariés travaillant en atelier ont la possibilité de ne pas porter de masque s’ils portent une visière, 
si les conditions de ventilation et d’aération sont conformes à̀ la réglementation, si le nombre de 
personnes présentes dans la zone de travail est limité et si ces personnes respectent la plus grande dis- 
tance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements.  
 
Les salariés travaillant en extérieur ne doivent porter un masque qu’en cas de regroupement ou 
d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre les personnes.  
 
Enfin, la présence de plusieurs salariés dans un véhicule est conditionnée au port du masque par chacun, 
au respect des règles d’hygiène des mains et à l’existence d’une procédure de nettoyage et de 
désinfection régulière du véhicule.  
 
De plus, l’entreprise doit, selon le protocole, désigner un référent Covid-19 (dans les entreprises de 
petite taille, le dirigeant peut être désigné) et communiquer à l’ensemble du personnel son identité et 
sa mission. 
 
En tout état de cause, le protocole est un document « brut » qui ne peut, de fait, s’adapter aux 
entreprises de tous secteurs d’activité et de toutes tailles. C’est pour cela qu’il laisse, de lui-même, place 
au dialogue social interne : « La définition et la mise en œuvre des mesures de prévention nécessitent un 
travail de réflexion préalable, conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité, leur 
effectivité et leur appropriation la plus large par tous les acteurs participant à la lutte contre la 
propagation du virus. À cet égard, le dialogue social est un élément essentiel pour la mise en œuvre des 
mesures prévues par ce protocole. L’association des représentants du personnel et des représentants 
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syndicaux facilite la déclinaison de ces mesures dans l’entreprise en tenant compte de la réalité de son 
activité, de sa situation géographique et de la situation épidémiologique, et des missions confiées à 
chacun. Elle permet également d’anticiper les difficultés concrètes liées à leur mise en œuvre. » 
 

2. Activité partielle « dérogatoire » pour personnes vulnérables : où en est-on ? 

 

Un décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, publié dimanche 30 août au J.O., a fixé au 31 août 2020 la 

date de fin du dispositif d’activité partielle pour les salariés partageant le même domicile qu’une 

personne dite vulnérable.  

 

Par ailleurs, ce décret a redéfini – de façon très limitative – la liste des personnes considérées comme 

vulnérables et seules encore bénéficiaires de l’activité partielle à ce titre au 1er septembre : 

 

Personnes vulnérables jusqu’au 31 
août 2020 inclus(Décret n° 2020-521 

du 5 mai 2020) 

Personnes vulnérables 
à compter du 1er 
septembre 2020 

(Décret n° 2020-1098 
du 29 août 2020) 

1° Etre âgé de 65 ans et plus ; 
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension 
artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et 
vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 
stade NYHA III ou IV ; 
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des 
complications ; 
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible 
de décompenser lors d'une infection virale : (broncho 
pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, 
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors 

hormonothérapie) ; 7° Présenter une obésité (indice de masse 

corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, 
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules 
souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au 
moins ; 
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un 
antécédent de splénectomie ; 
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse. 

1° Etre atteint de cancer évolutif sous 

traitement (hors hormonothérapie) ; 2° Etre 

atteint d'une immunodépression congénitale 

ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie 
anticancéreuse, traitement 
immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 
< 200/mm3 ; 
- consécutive à une greffe d'organe solide 
ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de 
traitement ; 
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un 
diabète associé à une obésité ou des 
complications micro ou macrovasculaires ; 
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance 
rénale chronique sévère. 
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Cette publication très tardive du décret pose évidemment des difficultés d’application : comment faire 

si mon salarié a un certificat d’isolement antérieur au 31 août ? Comment organiser la reprise du 

travail ?   

 

1/ S’agissant de la première question et même si aucune précision n’est formulée à ce sujet dans le 

décret et dans le QR du Ministère du travail, il est selon nous indispensable que le salarié fournisse un 

nouveau certificat d’isolement à son employeur. En effet et pour des raisons évidentes de secret 

médical, le certificat d’isolement ne comporte pas la pathologie du salarié : seul le médecin peut donc 

vérifier son « éligibilité » au dispositif fixé par le décret du 29 août 2020. Il est donc impératif de solliciter 

à ce sujet tous vos salariés concernés, en leur précisant : 

- qu’en cas de nouveau certificat d’isolement produit, le salarié sera rétroactivement placé en 

activité partielle à compter du 1er septembre 2020 ; 
 

- en l’absence d’un tel certificat, celui-ci devra reprendre son poste de travail en présentiel ou en 

télétravail (dans le respect des règles sanitaires et mesures de prévention). Pour la période 

comprise entre le 1er septembre et la date de reprise du poste de travail, le salarié ne doit 

théoriquement pas être rémunéré puisqu’il n’a pas fourni de travail et a été absent pour un 

motif indépendant de la volonté de l’employeur (ce dernier n’ayant pas à payer les frais d’une 

organisation extrêmement laborieuse du Gouvernement). Il pourrait toutefois lui être proposé 

de poser des congés / RTT pour les journées concernées, le cas échéant par anticipation (si le « 

stock » de CP du salarié est épuisé en cette période post-vacances). 

 

2/ S’agissant de la deuxième question et maintenant que la liste des travailleurs vulnérables a été 

restreinte par décret, les travailleurs « à risque » qui ne sont plus couverts par un certificat d’isolement 

doivent retourner au travail s'ils ne peuvent pas télétravailler. Il en va de même des salariés cohabitant 

avec une personne toujours considérée comme vulnérable.  

 

La publication très tardive du décret conduit donc à devoir organiser de façon expresse les conditions 

du retour de ces salariés potentiellement absents depuis le 13 mars dernier (arrêt de travail dérogatoire 

puis activité partielle).  

 

Bien que l’organisation d’une visite médicale de reprise ne soit pas obligatoire (puisque le salarié ne 

revient pas d’un arrêt maladie de plus de 30 jours), elle est recommandée pour obtenir les 

préconisations du médecin du travail, rassurer le salarié et démontrer la volonté de l’employeur dans la 

prévention des risques. En effet et même si le salarié n’est plus considéré comme « vulnérable » au sens 

réglementaire du terme, il n’en demeure pas moins que l’employeur est soumis à une obligation de 

sécurité et de prévention des risques professionnels, risques qui doivent être analysés compte tenu du 

poste de travail mais également compte tenu de l’état de santé ou de « fragilité » du salarié. 

 

Ce qui est certain, c’est que cette reprise du travail pour les salariés vulnérables, si elle a lieu en 

présentiel, doit nécessairement avoir lieu dans des conditions générales de sécurité renforcées, qui sont 

d’ailleurs précisées par le protocole sanitaire :  
 

- mise à disposition d’un masque chirurgical (toutes les 4 heures maximum) au lieu d'un masque 

grand public, qui devra être porté sur les lieux de travail et dans les transports en commun,  

- vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hygiène régulière des mains ; 

- aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de 

protection de façon complémentaire au port du masque). 



5 / 16 

 

Comme le formulent les recommandations de la branche, il peut être opportun de remettre un kit aux 

salariés sur les mesures sanitaires applicables, un numéro de contact (référent covid s’il existe), un 

récépissé du salarié sur le nombre de masques / gels reçus…), le cas échéant adapté pour les personnes 

« anciennement » vulnérables. 

 

3. Enfant cas contact » à l’école, comment gérer pour le salarié et l’employeur ? 

 

Depuis le 1er septembre, toutes les classes ont en principe rouvert et tous les enfants doivent y être 

accueillis, de sorte que les salariés ayant bénéficié de l’activité partielle dérogatoire pour garde d’enfant 

doivent reprendre leur travail. 

 

Mais en pratique, alors que la première semaine de rentrée scolaire n’est pas terminée, près d’une 

centaine de classes se voient déjà fermer. Ces situations vont nécessairement se multiplier dans les 

prochaines semaines voire les prochains mois, avec le retour de la question de la garde des enfants pour 

les salariés concernés. 

 

Dans le même, sens, le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires prévoit que les parents 

« s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou 

plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De 

même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou 

l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement » 

 

Or jusqu’au début des vacances scolaires estivales, les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans 

« faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile » (attestation de 

l’établissement scolaire) étaient éligibles à l’activité partielle dès lors que le télétravail n’était pas 

possible. 

 

Toutefois et selon le QR du Ministère du l’activité partielle à jour au 31 août, « depuis le 5 juillet 2020, il 

a été mis fin au dispositif d’activité partielle pour les salariés, parents d'un enfant de moins de seize ans 

ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de 

maintien à domicile. Seuls les employeurs des départements de Mayotte et de la Guyane demeurent 

concernés par la possibilité de placer des salariés en activité partielle pour garde d’enfant ». 

 

Pourtant, l’article 25 de la loi du 25 avril 2020 (LFR 2) qui instaure ce dispositif n’a pas été abrogé et il 

n’indique aucune date de fin pour l’activité partielle garde d’enfant. Il est seulement précisé que le 

dispositif « s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile 

concernant leur enfant ». 

 

Il n’appartient donc pas au Ministère du Travail, par le biais d’un simple questions-réponses sans valeur 

normative, d’abroger un dispositif prévu par la loi. Mais en pratique, l’activité partielle est validée par la 

DIRECCTE, laquelle est placée sous l’autorité dudit Ministère… Et refuserait donc très probablement la 

demande d’AP. 

 

Alors comment faire dans ces situations qui vont probablement très vite se présenter ? 
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Par un communiqué de presse diffusé ce mercredi 9 septembre en soirée, le Ministère des Solidarités 

et de la Santé a précisé que pour les « parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler 

pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque 

leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées », 

« les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les 

parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. » 

 

Le Ministère précise toutefois que le salarié ne sera éligible au dispositif d’activité partielle que sous 

réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : 
 

- Cette indemnisation ne pourra bénéficier qu’à un parent par foyer ; 

- Les deux parents doivent être en incapacité de télétravailler ; 

- Le salarié doit présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la 

situation de cas-contact de l’enfant. 

 

Il n’est pas précisé si le salarié devra justifier de l’absence de mode de garde alternatif (par exemple mis 

en place par une commune en cas de fermeture de classe). Le porte-parole du gouvernement a, dans 

les médias, indiqué que l’activité partielle devait intervenir « en dernier recours », la priorité étant au 

retour au travail des salariés 

 

En l’état des informations diffusées, il conviendra donc de vous assurer de disposer pour chaque 

demande : 
 

- d’une attestation sur l’honneur du salarié indiquant que l’autre parent ne peut pas télétravailler 

et n’est pas déjà bénéficiaire du dispositif ; 

- du justificatif relatif à la situation de l’enfant émanant de l’établissement scolaire ou de 

l’Assurance Maladie (ARS). 

 

Enfin, il est curieux de noter que ce même 9 septembre, l’Assurance Maladie a actualisé son site internet 

pour préciser que « les parents d’enfants « cas contact » peuvent également se voir prescrire un arrêt 

de travail par l’Assurance Maladie. » 

 

Alors, activité partielle ou arrêt de travail ? Ce qui est certain, c’est que l’indemnité d’activité partielle 

n’est pas cumulable avec les IJSS et l’indemnité complémentaire de l’employeur (loi du 25 avril 2020, 

art. 20). Reste à préciser également le montant de l’indemnité d’activité partielle devant être versée par 

l’employeur au salarié et celui de l’allocation versée par l’ASP à l’employeur. Des précisions sont donc 

encore attendues. 

 

Par ailleurs, le 1er septembre, le porte-parole du gouvernement avait évoqué la mise en place à venir 

d’un congé parental en cas de fermeture de classe ou d’école. Les conditions envisagées pour ce 

dispositif étaient les suivantes : 
 

- La décision de fermeture de classe ou d’établissement scolaire devrait être prise par les 

autorités administratives compétentes, c’est-à-dire le préfet et l’ARS : le directeur d’école ne 

pourrait le décider de lui-même ; 
 

- Les parents concernés ne doivent pourvoir recourir à aucun autre mode de garde mis en place 

par l’établissement scolaire ou la mairie, et aucun des deux parents ne doit être en mesure de 

recourir au télétravail. 
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Compte tenu de l’annonce du retour de l’activité partielle pour garde d’enfant, ce projet « congé 

parental » spécifique semble disparaître aussi vite qu’il a été annoncé… À suivre. 

 

4. Mesures sanitaires : comment les faire respecter ? Quelles sanctions ? 

 

L’une des questions fréquentes concerne le cas où un salarié refuserait d’appliquer certaines mesures 

(le refus / réticence au port du masque en est le meilleur exemple) ou serait négligent en la matière. 

Comment prévenir / faire face à cette situation et peut-on sanctionner le salarié concerné ? 

 

La première chose indispensable est de prévenir ces situations en informant les salariés et en étant le 

plus pédagogue possible sur les mesures sanitaires applicables dans l’entreprise : cela passe en premier 

lieu par l’affichage dans tous les lieux accessibles aux salariés (bureaux, sanitaires, salles de pause, 

camions…).  

 

Mais il est vivement préconisé d’aller plus loin, par exemple en mettant en place une notice 

d’information remise à chaque salarié (contre récépissé) avec le rappel des consignes  et mesures 

barrière, un numéro de contact en cas de question (par exemple référent covid), le stock de 

masques/gels remis, etc. D’autant que le secteur a la particularité d’accueillir régulièrement de 

nouveaux salariés, ce qui implique de renouveler très fréquemment l’information, laquelle devrait 

également être accompagnée d’une courte formation.  

 

Il est aussi essentiel de formaliser cette information / formation (d’où un récépissé, une convocation) 

afin de pouvoir établir, en cas de problème avec un salarié, que celui-ci avait parfaitement connaissance 

des règles applicables. 

 

Par suite, si le salarié refuse d’appliquer les mesures prises ou se trouve négligent à leur égard, celui-ci 

pourrait effectivement être sanctionné. L’employeur doit en tout cas réagir puisqu’il en va de son 

obligation de prévention vis-à-vis des autres salariés. 

 

Aussi, une question se pose : le règlement intérieur de l’entreprise, s’il existe, doit-il impérativement 

être mis à jour pour intégrer les mesures de prévention liées à la Covid-19 ? 

 

Le principe est normalement le suivant : lorsqu'il existe un règlement intérieur dans l’entreprise 

(obligatoire à partir de 50 ETP, mais la procédure s’applique dès que l’entreprise en est dotée même si 

elle compte moins de 50 ETP), les notes de service qui portent prescriptions générales et permanentes 

dans les matières qui relèvent du règlement intérieur sont considérées comme des adjonctions à celui-

ci. Elles sont donc soumises aux mêmes règles que le règlement intérieur, à savoir qu’il faut respecter 

la procédure suivante pour qu’elles entrent en application : consultation du CSE, précision de la date 

d’application, communication à l’inspecteur du travail, dépôt au CPH et affichage.  

 

La note de service ou la modification du RI ne peut entrer en vigueur moins d’un mois après les 

formalités de dépôt… sauf en cas d’urgence (ce qui est actuellement le cas) et sous réserve que ces 

prescriptions soient immédiatement communiquées au secrétaire du CSE et à l’inspecteur du travail.  Il 

y a toutefois un débat sur l’obligation de respecter cette procédure pour les mesures sanitaires actuelles 

puisqu’en théorie, elles n’ont pas vocation à être « permanentes »…  
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Le protocole sanitaire indique quant à lui que les mesures de protection sont diffusées « par note de 

service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. E lles peuvent être 

intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise ». 

 

Afin d’éviter toute difficulté dans l’hypothèse où un salarié serait sanctionné pour méconnaissance des 

règles mises en place, il est donc préconisé de les formaliser via une note de service, suivant la 

« procédure d’urgence » précitée. En effet, rappelons que si le protocole sanitaire impose le port du 

masque, cette « obligation » ne repose sur aucune base légale. Un salarié pourrait donc tenter 

d’invoquer le fait que la méconnaissance de ce protocole ne saurait entraîner une sanction disciplinaire. 

 

Juridiquement, la sanction disciplinaire du salarié récalcitrant pourrait donc être fondée sur la 

méconnaissance du règlement intérieur (s’il a été actualisé ou si une note de service a été formalisée). 

A défaut, elle pourrait être fondée sur l’insubordination du salarié qui ne respecte pas les directives 

sanitaires formulées par sa direction, indépendamment du contenu du protocole sanitaire. 

 

Se posera évidemment la question de la proportionnalité de la sanction (avertissement, mise à pied, 

licenciement) compte tenu notamment du manquement commis et des antécédents du salarié. 

 

5. Réorganisation du travail : quels sont les points de vigilance ? 

 

• Télétravail 
 
Les autorités sanitaires recommandent aux salariés des entreprises situées dans les 21 « zones rouge » 

de poursuivre sur cette voie.  
 
Pour les fonctions supports, le télétravail peut toujours être imposé par l’employeur. Sa mise en place 
pendant le contexte épidémique a en effet été facilitée – pour une fois – par le Code du travail qui 
prévoit la possibilité d’imposer (sauf aux salariés protégés) ce mode d’organisation du travail en cas de 
circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie1. Si l’état d’urgence sanitaire est 
terminé, nous sommes toujours en telle situation de menace épidémique. 
 

En principe, l’employeur est donc libre de décider du moment où le salarié doit reprendre le télétravail 

en présentiel, tout comme des modalités (alternance télétravail / présentiel par exemple).  

 

Attention à ne pas oublier de prendre en compte – dans le DUERP notamment – les risques liés au 

télétravail (isolement, posture, déconnexion et horaires de travail…). 

 

• Consultation du CSE dans les structures de 50 salariés et plus 

 

Pour les structures de 50 salariés et plus dotées d’un CSE aux « attributions étendues », il convient de 

ne pas oublier d’informer et de consulter le comité sur la réorganisation de l’activité (télétravail, 

horaires décalés…) préalablement à sa mise en place. Dans les structures dotées d’un « petit » CSE 

(moins de 50 ETP) et dans un souci de bon dialogue social, les représentants du personnel doivent 

naturellement être tenus informés et associés aux mesures mises en œuvre pour assurer la poursuite 

de l’activité. En l’absence d’élus – voire même en leur présence -, l’employeur peut tout à fait associer 

directement les salariés en organisant des réunions communes par exemple. 

 
1 C. trav., art. L. 1222-11 
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• Modalités d’organisation du temps de travail 

 

Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail : Après plusieurs mois au ralenti, l’activité 

reprend à la rentrée. Si vous appliquez un aménagement du temps de travail sur l’année, vous allez sans 

doute avoir davantage de périodes hautes sur le dernier trimestre par rapport aux précédents mois.  

 

Il convient toutefois de veiller notamment au respect du délai de prévenance prévu pour la modification 

des plannings (7 jours pour la CCN ACI section 5 du titre 7).  

 

Horaires décalés : pour éviter la présence simultanée d’un nombre trop important de salariés sur le lieu 

de travail – ou même dans les transports en commun - le travail en horaires décalés est une des 

possibilités d’organisation du temps de travail préconisée par le gouvernement. 

 

Par « horaires décalés », on peut notamment entendre : 

- Le travail par équipes successives (ou travail posté) = plusieurs équipes se succèdent sur un même 

poste de travail sans jamais se chevaucher (2x8, 3x8) ; 

- Le travail par relais en équipes chevauchantes (ex. : équipe 1 travaillant de 6 h 00 à 14 h 00, équipe 2 

de 10 h 00 à 18 h 00 et équipe 3 de 14 h 00 à 22 h 00). 

 

Le problème est que ces horaires particuliers ne peuvent pas être mis en place aussi simplement que le 

laisse entendre le Ministère du Travail…  En effet, la mise en place de ces dispositifs implique : 
 

- Pour le travail par équipes successives, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à 

défaut, un accord de branche étendu, ou sur autorisation de l'inspecteur du travail pour des raisons 

économiques après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE ; 

- Pour le travail par relais, il faut un décret (pour certaines professions), accord de branche étendu ou 

accord d'entreprise ou d'établissement. 

 

Par ailleurs, la fixation de l'horaire collectif de travail – et sa modification - est soumise à un certain 

formalisme. Tout changement dans l’horaire collectif doit être soumis au CSE pour avis s’il existe, puis 

faire l'objet d'un affichage sur les lieux du travail et un double de cet horaire doit être transmis à 

l'inspecteur du travail (IT). En cas d'organisation du travail par relais ou équipes successives, la 

composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes 

conditions que l'horaire, par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'IT et du CSE. 

 

Autre option : horaires individualisés lorsque cela est possible (fonctions support par exemple) mais là 

encore, il y a des règles encadrant le dispositif. 

 

A noter, enfin, que les structures non dotées de délégués syndicaux et/ou de représentants du 

personnel ont tout de même la possibilité de conclure des accords collectifs ayant la même valeur que 

ceux conclus avec des organisations syndicales représentatives. Il s’agit des modalités dérogatoires de 

négociation collective dont les règles varient selon l’effectif de l’entreprise (- de 20, - de 50 et 50 +). 

  

 

 

* * *  
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Questions - Réponses 
 

1. Quelle prise en charge dans le cas de salariés maintenus à la maison en présence d’un « cas contact » 

? Ou d'attente de résultat de test ? 

 

De façon assez surprenante, la réponse à cette problématique – qui concerne tous les employeurs et va 

se multiplier dans les prochains jours et semaines – n’est des plus claires. 

 

Sur son site internet, l’Assurance maladie a diffusé un article intitulé « Covid-19 : quelles sont les 

situations relevant d’un arrêt de travail ? » : 

 

« En cette période de crise sanitaire, des arrêts de travail peuvent être délivrés dans différents 

cas. 

À noter : seuls les arrêts délivrés aux personnes contact et délivrés aux assurés de la Guyane et 

de Mayotte sont indemnisés sans application du délai de carence. Tous les autres arrêts de 

travail ayant débuté depuis le 11 juillet 2020 se voient à nouveau appliquer le délai de carence 

en vigueur avant l’état d’urgence sanitaire. 

 

LES PERSONNES PRÉSENTANT DES SIGNES ÉVOCATEURS DU COVID-19 

Il est demandé aux personnes à risque d’être infectées par le Covid-19 de rester isolées à domicile 

(ou dans un lieu d’hébergement si l’isolement au domicile n’est pas possible). Dans l’attente des 

résultats du test de dépistage que leur a prescrit leur médecin, elles ne doivent sous aucun 

prétexte se rendre sur leur lieu de travail. Un arrêt de travail leur sera donc fourni si besoin par 

leur médecin. 

 

LES PERSONNES CONTACT 

Pour éviter de contaminer à leur tour d’autres personnes, les personnes contact doivent rester 

isolées jusqu’aux résultats du test de dépistage, même si elles ne présentent pas de symptômes. 

Elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Un arrêt de travail leur est délivré si 

nécessaire (par exemple si elles ne peuvent pas télétravailler) par l’Assurance Maladie qui a pour 

mission d’appeler toutes les personnes contact. 

À noter : les parents d'enfants "cas contact" peuvent également se voir prescrire un arrêt de 

travail par l'Assurance Maladie. 

 

LES PERSONNES DONT LE TEST DE DÉPISTAGE EST POSITIF 

Les personnes dont le test de dépistage est positif doivent s’isoler pendant la durée des 

symptômes (en moyenne 14 jours). 

À réception des résultats du test, le médecin prescripteur (ou l’Assurance Maladie) prend contact 

avec elles par téléphone pour leur expliquer les démarches à suivre et si besoin, leur délivrer un 

arrêt de travail pour couvrir la période d’isolement. 

 

Et en cas de test négatif ? 

Un test négatif n’implique généralement pas la reprise immédiate du travail. L’isolement est le 

plus souvent maintenu quelques jours. Le médecin ou l’Assurance Maladie délivre au patient un 

arrêt de travail couvrant la période nécessaire d’isolement. » 

 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/situations-relevant-dun-arret-de-travail/situations-relevant-dun-arret-de-travail
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/situations-relevant-dun-arret-de-travail/situations-relevant-dun-arret-de-travail
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Ainsi, faute de dispositif d’activité partielle prévu pour cette situation (le certificat d’isolement ne 

concernant que les personnes vulnérables au sens du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020), le salarié 

ayant été cas contact et dont les fonctions ne sont pas « télétravaillables » devrait se rendre chez son 

médecin-traitant pour bénéficier d’un arrêt de travail. 

 

Ces précisions résultent du décret n°2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 

janvier 2020 qui prévoit, à compter du 11 juillet 2020, de nouvelles règles sont applicables s’ag issant 

des conditions dérogatoires de versement des IJSS pendant la période de crise sanitaire.  

 

Le décret prévoit que « En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter 

la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, 

d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de 

continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières ». 

En synthèse, les conditions d’indemnisation sont les suivantes : 

 

Salariés malade identifié ou non identifié 

coronavirus = arrêt maladie classique 

Salarié non malade mais « cas contact »  

= arrêt de travail dérogatoire 

- IJSS avec délai de carence de 3 jours 

- Jusqu'au 31 décembre, 

indemnisation légale 

complémentaire de l’employeur sans 

condition d’ancienneté 2020 avec 

délai de carence de 7 jours 

- Prise en compte des arrêts de 

travail  dans le calcul des droits à 

indemnisation  

- Fin de la neutralisation de ces arrêts 

pour l'ouverture des droits à 

indemnisation ultérieurs  

- IJSS jusqu'au 10 octobre 2020 : 

o Sans délai de carence ni 

condition de durée minimale 

d'activité ; 

o Non prises en compte dans le 

calcul de la durée maximale 

d'indemnisation par la sécurité 

sociale 

- Indemnisation complémentaire de 

l’employeur sans délai de carence 

jusqu’au 10 octobre 2020, sans 

condition d’ancienneté ;  

- Neutralisation de cet arrêt pour 

l'ouverture des droits à indemnisation 

ultérieurs (jusqu’au 10 octobre) 

 

Néanmoins, pour les « cas contacts » asymptomatiques, le protocole sanitaire du 31 août précise : 

 

« Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées 

par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et 

plateformes de l’Assurance maladie). Les contacts évalués « à risque » selon la définition de 

Santé publique France [document à jour au 7 mai 2020, non actualisé] seront pris en charge et 

placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé), 

sauf dans les situations particulières (professionnels d’établissements de santé ou médico-

sociaux ou d’opérateurs d’importance vitale…). Les acteurs du contact-tracing pourront 

s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées par le référent pour les cas avérés 

ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et 

leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&categorieLien=id#:~:text=Objet%20%3A%20fixation%20du%20terme%20du,virus%20SARS%2DCoV%2D2.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
file:///C:/Users/CÃ©cile/Downloads/COVID-19_definition_cas_20200313.pdf
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Il résulterait de ces précisions que les cas contacts « non à risques » ou les personnels d’ESMS ne 

devraient pas faire l’objet d’un isolement en quatorzaine. 

 

Le protocole ne distingue pas selon que le professionnel est un « soignant » ou non. Or, ces deux 

exceptions ne figurent pas dans les dispositions réglementaires précitées. A ce stade, il ne serait donc 

pas exclu qu’un salarié « cas contact » non à risque au sens de Santé Publique France ou un personnel 

d’ESMS bénéficie d’un arrêt maladie à ce titre. Des éclaircissements sont donc attendus sur ce point. 

 

En l’absence d’arrêt de travail, le salarié devrait pouvoir maintenir son activité dans le strict respect des 

mesures sanitaires (masque, lavage des mains, distanciation) permettant de protéger ses collègues. 

 

 

2. Si j'ai plusieurs cas de covid, puis-je nous faire remettre en quarantaine et faire une demande de 

chômage partiel ? Combien de cas minimum sont nécessaires dans l’entreprise pour pouvoir 

entraîner un arrêt de l’activité ? 

 

L’employeur peut recourir à l’activité partielle (AP) notamment en cas de « circonstance de caractère 

exceptionnel » ayant entraîné « soit la fermeture temporaire de leur établissement ou partie 

d'établissement », soit « la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie 

d'établissement en deçà de la durée légale de travail »2. C’est sur ce fondement que les entreprises ont 

pu recourir en masse à l’activité partielle durant le contexte épidémique.  

 

Il appartient à la DIRECCTE, dans le cadre de la demande d’autorisation de recourir à l’AP, d’apprécier 

si le motif de la demande est bien fondé. Dans la mesure où le Code du travail ne liste pas les 

« circonstances exceptionnelles » concernées, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que telle 

ou telle situation entre dans ce cadre. Néanmoins, dans un « questions-réponses IAE / EA / PEC / GEIQ 

» du 16 avril 2020, le Ministère du Travail a indiqué que « Il est possible de solliciter une allocation 

d’activité partielle pour un salarié se trouvant dans l’impossibilité de travailler, dès lors qu’il est dans l’un 

des cas suivants (…) impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la 

protection de sa santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.). »  

 

Cela sous-entend que l’activité partielle serait possible, en dernier recours, si les cas de covid-19 se 

multiplient dans une mesure telle que le respect des mesures barrières ne suffit plus et qu’il convient 

de fermer tout ou partie de l’établissement. Attention toutefois : il n’est pas possible de cumuler aide 

au poste IAE / EA ou aide à l’insertion professionnelle des PEC et activité partielle. 

 

Rappelons que jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de décision dans un délai de deux jours suite au 

dépôt de la demande d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de ladite demande. 

Par ailleurs, « une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 

douze mois »3. Le ministère du Travail le rappelle dans son « questions-réponses » : « Précédemment, 

la durée maximale de l’autorisation d’activité partielle était de six mois, durant laquelle les salariés 

devaient effectivement réaliser leurs heures chômées. Dans un souci d’efficacité et considérant que ce 

délai ne constitue qu’un maximum que l’unité départementale peut individualiser selon la situation de 

l’entreprise, le Gouvernement a décidé d’allonger ce délai à 12 mois. Le contingent annuel d’heures 

indemnisables a été fixé à 1607 heures par arrêté du 31 mars 2020. » Ainsi, si l’activité partielle a déjà 

 
2 C. trav., art. L. 5122-1 
3 C. trav., art. R. 5122-9 
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été mise en place au sein de la structure, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle demande si 

l’ancienne est toujours en cours de validité. 

 

3. Peut-on demander rétroactivement l’activité partielle ? 

 

Dans le contexte actuel, absolument. Le « questions-réponses » (à jour au 31 août 2020) du Ministère 

du Travail explique le dispositif : « En temps normal, l’autorisation de recours à l’activité partielle doit 

être, sauf en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, antérieure à sa mise en œuvre 

dans l’entreprise. Ceci étant, pour répondre à la crise et à l’urgence, le Gouvernement a décidé de donner 

jusqu’à trente jours aux entreprises, après la mise en place de l’activité partielle, pour déposer leur 

demande. L’acceptation de la demande permet donc une indemnisation rétroactive de l’entreprise, dans 

la limite de trente jours. Pour bénéficier de cette couverture rétroactive, l’entreprise doit présenter sa 

demande sous le motif de « circonstances exceptionnelles ». 

 

Rappelons également que lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation en cas de 

circonstance à caractère exceptionnel, il peut recueillir l’avis du CSE postérieurement à la demande et 

dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis 

à l’unité départementale compétente. Cela permet donc de réagir très rapidement et de ne recueillir 

l’avis du comité (qui suppose un certain délai) qu’a posteriori. 

 

 

4. Si le test sérologique est positif, la personne doit-elle malgré tout respecter les gestes barrières ? 

 

Cela est impératif. À ce stade, les autorités de santé ne savent pas si la présence d’anticorps révélée par 

un test sérologique est suffisante pour empêcher une nouvelle contamination. Aussi et quand bien 

même le salarié accepterait de transmettre ses résultats à son employeur (qui ne pourra pas, compte 

tenu du RGPD, « traiter » cette donnée de santé en la transcrivant sur un registre par exemple), il 

n’appartient pas à l’entreprise de « se positionner » sur ce risque de nouvelle contamination. Les règles 

doivent donc rester identiques que le salarié ait été positif au test sérologique. 

 

5. Quelles adaptations possibles pour le personnel présentant une surdité et en difficulté pour entendre 

les collègues quand ils portent un masque ? 

 

Il n’existe hélas pas de réponse « réglementaire », les règles et recommandations générales ne pouvant 

d’adapter à chaque situation spécifique. Cette problématique pourrait être soulevée auprès du médecin 

du travail, afin de connaître ses préconisations à ce sujet. Néanmoins et face au « rapport de force des 

risques » (contamination pour tous VS difficultés d’audition pour l’un), la prévention collective prime 

généralement sur les problématiques individuelles. Sur accord de ce salarié et suivant les préconisations 

du médecin du travail, ses collègues pourraient être expressément informés de ces difficultés et de la 

nécessité de parler plus fort lorsqu’ils communiquent avec lui.  

 

6. Télétravail : l'employeur doit-il faire fournir un siège ergonomique à tous les télétravailleurs ? 

 

De notre point de vue, la réponse est négative. Le principe, synthétisé par une lettre-circulaire de 

l’ACOSS n° 2005-126 du 25 août 2005, est qu’ « en règle générale, l’employeur est chargé de fournir, 

d’installer et d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur 

utilise son propre équipement. » Outre le fait que nous ne sommes pas actuellement dans le cadre d’un 

télétravail régulier mais dans celui du télétravail exceptionnel lié aux circonstances, l’obligation de 
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fourniture d’un siège ergonomique n’est prévue par aucun texte. En revanche, une telle fourniture 

pourrait s’imposer si elle résulte d’une préconisation du médecin du travail au titre de l’aménagement 

du poste de travail du salarié.  

 

7. Si un avertissement a déjà été remis pour non port du masque, est-il possible de renvoyer le salarié 

chez lui en le plaçant en dispense d’activité non rémunérée ? 

 

Dans une telle situation, il est impératif d’éviter un écueil : la sanction pécuniaire interdite par le Code 

du travail4. Dans de telles circonstances et après avoir rappelé au salarié l’obligation de porter le 

masque, en cas de refus, une mise à pied à titre conservatoire (MAPC) peut lui être notifiée (celle-ci ne 

constituant pas une sanction). Le salarié est alors dispensé d'exécuter son travail en attendant qu'il soit 

statué sur la suite à donner aux faits reprochés. La MAPC doit être immédiatement suivie de 

l'engagement de la procédure disciplinaire (convocation, entretien préalable, notification de la 

sanction). Si la sanction est autre qu’un licenciement pour faute grave, la durée de la MAPC doit être 

rémunérée ; si une mise à pied disciplinaire est prononcée, la durée de la MAPC s’impute sur celle-ci. 

 

8. Outre les fermetures de classe, les directives de l'éducation nationale sont de garder les enfants au 

domicile si plus de 38 de fièvre. Que faire ? 

 

Seuls les cas limitatifs précédemment exposés permettent au salarié parent de pouvoir être placé en 

activité partielle pour garde d’enfant. Dans le cadre d’une « simple » fièvre sans situation de « cas 

contact » ou de fermeture de classe, c’est le droit commun qui s’applique : il n’appartient pas à 

l’employeur de suppléer les difficultés de garde de l’enfant. Par conséquent et sauf accord avec 

l’employeur pour télétravailler (à supposer cela possible), il appartient au salarié de poser un congé 

pour enfant malade ou congé payé / RTT, éventuellement par anticipation sur accord de sa direction. 

 

9. Qu'en est-il de la prise de température des salariés ?  

 

Le protocole national sanitaire traite de ce sujet dans les termes suivants : 

 

« les entreprises qui le souhaiteraient, 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 respect de la 

réglementation en vigueur. 

Doivent être exclus : 

- les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient 

enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ; 

- les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras 

thermiques. 

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 ; le salarié est en droit 

de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu 

de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue. » 

 

En premier lieu, l’employeur n’a pas le droit de collecter des données de santé. Il ne peut donc pas 

recueillir les prises de température et les « traiter » par exemple sur un registre.  

 

 
4 C. trav. art. L 1331-2 
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Ensuite, la règle en droit du travail est que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 

accomplir ni proportionnées au but recherché »5. Or, le caractère proportionné au but recherché (la 

prévention) est ici susceptible de faire débat dans la mesure où il n’est pas prouvé que la prise de 

température soit une mesure efficace pour prévenir les cas de contamination au covid-19. D’ailleurs, le 

Ministère indique que « un contrôle systématique de température à l’entrée des 

établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire ». 

 

Le Ministère précise que « cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température 

en cas de sensation de fièvre avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition 

de symptômes évocateurs de Covid-19. » Un thermomètre sans contact peut par exemple être mis à la 

disposition des salariés, sans obligation d’utilisation. 

 

10. Peut-on obliger un salarié pour lequel il y a une suspicion Covid de se faire dépister ? 

 

Non, l’employeur ne peut contraindre un salarié à passer des tests de dépistage. En présence de 

symptômes, le salarié doit être invité à consulter son médecin-traitant ou une visite avec le médecin du 

travail peut être organisée à la demande de l’employeur. Il peut également être rappelé au salarié qu’il 

est, lui aussi, tenu à une obligation de sécurité : « Conformément aux instructions qui lui sont données 

par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en 

élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 

possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses 

actes ou ses omissions au travail (…) »6. 

 

11. Doit-on exiger d'un salarié de présenter le résultat du test au retour arrêt maladie qui pourrait être 

lié au vu des symptômes ? 

 

Non, l’employeur, tout comme il ne peut contraindre le salarié à passer un test, il ne peut le contraindre 

à lui en communiquer les résultats qui sont des données de santé et donc rattachées à la vie privée du 

salariée – et cela même compte tenu des conséquences pour autrui.  

 

12. Un salarié est cas contact, il a reçu une demande d'isolement sans arrêt maladie. Comment faire ? 

 

Si la « demande d’isolement » émane du médecin-traitant et si le télétravail est impossible, il pourrait 

être remis au salarié un courrier à l’attention de son médecin-traitant précisant que compte tenu des 

fonctions du salarié, le télétravail et donc l’isolement est impossible en dehors de tout arrêt 

médicalement constaté. À défaut, une visite auprès du médecin du travail pourrait être organisée.  

 

13. Les masques fournis aux salariés ne leur conviennent pas et ils utilisent leurs propres masques, est-

ce possible ou doivent ils porter les masques fournis car pas de moyen de vérifier que leurs masques 

répondent aux normes ? 

 

Il est déconseillé de laisser les salariés utiliser leur propre masque, dans la mesure où l’employeur n’est 

effectivement pas en mesure de vérifier que ce masque correspond aux normes. Par ailleurs, le 

Ministère du travail précise que « Attention : les masques « fait maison » ou « do it yourself » ne sont en 

 
5 C. trav., art. L. 1121-1 
6 C. trav., art. L. 4122-1  
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règle générale ni normés, ni testés, et ne présentent pas les mêmes performances. » L’employeur étant 

tenu à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de tous les salariés, il peut donc imposer au travail 

le port des masques qu’il fournit à l’exclusion des masques personnels. Il peut toutefois être opportun 

d’interroger les salariés sur les raisons de leur insatisfaction quant aux masques fournis. 

 

14. Nous avons mis en place le CSE mais pas de délégué, juste un PV de carence. Comment et qui produit 

l'accord collectif pour un aménagement en interne ? 

 

Il est tout à fait possible de conclure un accord collectif de travail en l’absence de délégué syndical et 

de représentants élus du personnel. Les règles varient selon la taille de votre structure (+/- 50 salariés). 

Pour plus d’informations sur les modalités de négociation et de conclusion d’un tel accord, n’hésitez pas 

à vous rapprocher du service juridique du SyNESI. Note du SyNESI : nous avons développé une fiche 

pour aider nos adhérents à négocier un accord collectif en prenant en compte toutes les situations 

pouvant se rencontrer (absence de DS, de CSE, etc.) Vous pouvez la retrouver dans votre espace 

adhérent : https://synesi.fr/covid-19-fiche-synthese-sur-la-negociation-dans-le-cadre-du-covid-19/.  

 

15. La nomination d'un référent covid est-elle obligatoire ? Que faire si aucun salarié ne se porte 

volontaire ? 

 

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la désignation d’un tel référent. Juridiquement, la 

réponse est donc négative. Néanmoins, il s’agit d’une recommandation du protocole national sanitaire 

qui devrait, à notre sens, être suivie. Si elle l’est, elle doit l’être de façon utile : définir les missions de ce 

référent (informer et orienter les salariés, veiller au déploiement des consignes et mesures sanitaires, 

faire remonter les difficultés) et lui donner les moyens de les exercer, ce qui passe en premier lieu par 

sa formation. Si aucun salarié n’est volontaire, le protocole précise que « dans les entreprises de petite 

taille, il peut être le dirigeant » : reste à savoir ce qu’est une « entreprise de petite taille » ! 

https://synesi.fr/covid-19-fiche-synthese-sur-la-negociation-dans-le-cadre-du-covid-19/
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