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L’état d’urgence sanitaire qui avait pris fin pour une grande partie du territoire français le 10 juillet 2020 

a de nouveau été déclaré et sera effectif jusqu’au 16 février 2021. La déclaration de ce nouvel état 

d’urgence est la conséquence directe d’une crise sanitaire qui ne prend malheureusement pas fin puisque 

le virus est encore présent et actif sur l’ensemble du territoire. Il est donc toujours 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 13 novembre 2020. Le ministère du travail invite à privilégier, pendant cette période, le 

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 des fiches du 20 juillet dernier.  

 

La Branche se dit également préoccupée par l’obligation de télétravail instaurée par le protocole national 

précité en raison de l’isolement que peut créer une telle organisation du travail et des conséquences 

psychologiques que peuvent engendrer de telles modalités. La Branche invite les salariés et les 

structures à la plus grande vigilance dans sa mise en œuvre.   

 

En outre, la branche rappelle et préconise les mesures suivantes :  

 

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

national (cliquez ici pour le télécharger) 

 

• Organiser lorsque cela est possible la mise en place du télétravail 

 

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

présents dans les structures 

 

• 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 

ne pas utiliser les systèmes de climatisation 

 

• Éviter, si cela est possible, l’usage des distributeurs automatiques 

  

 

FICHES DE RECOMMANDATIONS 
DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
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