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France
L’obligation pour l’employeur de protéger ses 
salariés contre le Coronavirus (ou COVID-19) 
résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 
du code du travail, qui impose à l’employeur 
de prendre toutes les mesures nécessaires  
« pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et morale des travailleurs.»

Concernant la définition et les modalités de mise en œuvre des mesures de nature à endiguer les effets 
du Coronavirus dans l’entreprise, il est grandement conseillée à l’employeur d’impliquer les acteurs de 
l’hygiène, la santé et la sécurité au travail, que sont le Comité Social et Economique (« CSE »), lorsqu’il 
existe, et le médecin du travail. 

1. Constituer une cellule dédiée 

Dans les entreprises où cela est concevable 
compte tenu de la structure des effectifs, mettre 
en place une cellule dont le rôle consisterait à (i) 
s’assurer du respect des mesures définies pour 
endiguer le virus et (ii) anticiper et identifier les 
effets du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise.

2. Informer et communiquer 

• Rappeler aux salariés les préconisations du 
Ministère de la santé en matière d’hygiène et 
santé en les affichant dans les locaux et en les 
communiquant par voie électronique, notam-
ment : 

 » Se laver les mains très régulièrement.

 » Tousser ou éternuer dans son coude.

 » Saluer sans se serrer la main, éviter les 
embrassades.

 » Utiliser des mouchoirs à usage unique.

 » Ne pas utiliser les équipements de ses 
collègues (stylo, clavier, etc.).

 » Porter un masque quand on est malade (sur 
prescription médicale).

• Envoyer par email à tous les salariés la liste des 
zones à risque régulièrement mise à jour par le 
gouvernement (http://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus).

•  Communiquer régulièrement sur l’évolution du 
virus auprès de l’ensemble des salariés. Pour 
cela, les ressources humaines doivent s’assurer 
qu’elles disposent des coordonnées de contact 
des salariés à jour (emails, téléphones etc.).

3. Renforcer la propreté et 
l’entretien des locaux 

• Communiquer auprès des équipes de nettoy-
age de (i) nettoyer les sols et surfaces avec un 
bandeau de lavage à usage unique imprégné 
de produit détergent, puis désinfecter avec 
de l’eau de javel avec un bandeau de lavage 
à usage unique différent du précédent et (ii) 
désinfecter les poignées de porte et boutons 
d’ascenseur régulièrement. 

• Veiller à la mise à disposition dans les locaux, 
en quantité suffisante, de savons pour les mains 
et gels hydro-alcooliques.

4. Restreindre les déplacements 
professionnels jusqu’à nouvel ordre

En raison du contexte évolutif du virus et à titre de 
précaution, il est désormais recommandé de 
suspendre les déplacements non indispensables à 
l’étranger afin de limiter la propagation du virus.
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En cas de déplacement impératif, il conviendra de 
se référer aux consignes du site du gouvernement 
(http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) et 
de s’assurer avec le salarié de leur mise en œuvre 
effective.

5. Soumettre un questionnaire aux 
salariés 

Exemple : 

« Au cours des deux dernières semaines et à votre 
connaissance, est ce que vous ou vos proches avez :

(i) voyagé ou fait escale dans l’une des régions à 
risques (à adapter en fonction de l’évolution 
du contexte : Chine, Hong-Kong, Macao, 
Singapour, Corée du Sud, Iran, Italie etc.) ;

(ii) été en contact direct avec des personnes 
ayant voyagé dans ces régions ;

(iii) été malade avec des symptômes tels qu’une 
fièvre, toux, difficultés respiratoires ? »

Si l’une des réponses à ces trois questions est 
positive, interdire au salarié l’accès aux locaux et 
préconiser l’une des mesures prévues au 6. 
ci-dessous.

6. Mettre en place le télétravail 
(dès que possible) 

• Le télétravail, en présence d’un risque 
épidémique, ne requiert ni l’accord du salarié, 
ni de formalisme particulier. 

• De manière générale, tous les salariés dits 
« fragiles » (femmes enceintes, personnes 
immunodéficiences ou présentant des troubles 
respiratoires, etc.) doivent être invités à travail-
ler à distance dans la mesure du possible. 

7. Recourir au dispositif de l’arrêt 
de travail 

Ce cas de figure peut se présenter notamment 
dans les deux cas suivants :

• En cas de nécessité de confinement et d’impos-
sibilité de recourir au télétravail (notamment 
compte tenu des caractéristiques du poste 
occupé), le salarié peut également solliciter 
un rendez-vous avec le médecin de l’agence 
régionale de santé qui pourra, le cas échéant, 
lui prescrire un arrêt de travail correspondant 
à la durée d’isolement préconisée (14 jours en 
cas de haut risque). Le salarié bénéficiera des 
mêmes droits à indemnisation que les salariés 
placés en arrêt de travail.

• En cas de nécessité de garder son enfant de 
moins de seize ans concerné par une mesure 
de fermeture de son établissement scolaire, 
le salarié peut être placé en arrêt de travail 
et indemnisé. L’employeur doit alors déclarer 
l’arrêt sur le site dédié http://www.ameli.fr 
et demander au salarié de lui adresser une 
attestation dans laquelle il s’engage à être le 
seul parent demandant le bénéfice d’un arrêt 
de travail pour garder son enfant à domicile 
dont il indique le nom, l’âge, le nom de l’étab-
lissement scolaire et celui de la commune où 
l’enfant est scolarisé.

8. Gérer les fluctuations d’activité

8.1 Penser à la formation 

Les entreprises peuvent demander à bénéficier du 
FNE-formation afin de profiter d’une baisse 
d’activité pour investir dans les compétences des 
salariés. Ce dispositif est formalisé par une 
convention conclue entre la DIRECCTE et 
l’entreprise (ou l’OPCO) et permet de mettre en 
œuvre des actions de formation en vue d’obtenir 
de nouvelles qualification ou de faire valider des 
acquis d’expérience etc. 

L’Etat peut accorder une aide allant jusqu’à 50% 
des coûts admissibles (qui intègrent les 
rémunérations et frais pédagogiques). L’entreprise 
doit alors s’engager à maintenir dans l’emploi les 
salariés formés pendant une durée au moins égale 
à la durée de la convention augmentée de 6 mois. 
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8.2 Solliciter un dispositif d’activité partielle

En cas d’impossibilité d’organiser la continuité de 
l’activité (fermeture administrative d’établissement, 
absence massive de salariés, etc.), il est possible 
de solliciter l’assistance de l’état en vue de mettre 
en place un dispositif d’activité partielle. 

Les salariés placés en activité partielle voient leur 
contrat de travail suspendu. Afin de pallier la perte 
de salaire imputable à la fermeture de 
l’établissement ou à la réduction de leurs horaires 
de travail en deçà de la durée légale, les salariés 
bénéficieront (dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat)  d’une indemnité 
compensatrice correspondant au minimum à 70% 
de la rémunération antérieure brute. 

Pour accompagner le versement de cette 
indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation 
forfaitaire cofinancée par l’Etat et l’Unedic :

 » 7,74 euros pour les entreprises de 1 à 250 
salariés ;

 » 7,23 euros pour les entreprises de plus de 
250 salariés.

Toute demande d’activité partielle doit être faite 
en ligne (http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
aparts/) soit en amont du placement des salariés 
en activité partielle soit dans un délai raisonnable 
après le début de la période demandée .

L’autorité administrative dispose de 15 jours 
maximum pour instruire la demande. 

8.3 Moduler les horaires de travail 

En cas de hausse d’activité, le code du travail 
permet de déroger à titre exceptionnel aux durées 
maximales de travail et aux repos.

De telles dérogations peuvent être appliquées 
dans des situations d’urgence et sur des périodes 
limitées, après information de l’inspection du 
travail et consultation du CSE, s’il existe. 

8.4 Modifier les dates de congés déjà 
posées et/ou imposer la pause de JRTT

Si le salarié a posé des congés, il est possible 
d’exiger qu’il modifie ses dates de congés pour 
couvrir la période durant laquelle il ne doit pas 
être présent dans les locaux. 

8.5 Dispenser d’activité le salarié

Si aucune des solutions précédentes n’est possible 
ou souhaitable compte tenu de la situation de la 
société, il est possible de dispenser d’activité le 
salarié. Sa rémunération devra alors être 
maintenue et sa période d’absence devra être 
assimilée à une période normalement travaillée.

9. Reporter les échéances 
financieres 

En cas de difficultés économiques importantes 
liées au coronavirus, il est possible de demander 
un report de paiement des échéances sociales et/
ou fiscales en faisant directement une demande 
par email auprès des organismes concernés 
(URSSAF/retraite complémentaire/Impôts).

10. Actualiser le document unique 
d’évaluation des risques (« duer »)

Le DUER et les actions de prévention, d’information 
et de formation ainsi que la mise en place de moyens 
qui y sont prévus, devra être actualisé en fonction de 
l’évolution des effets du virus et de l’évaluation des 
risques professionnels qui en découlent.

Le DUER sera porté à la connaissance des salariés.


