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Coronavirus - Dossier général
Date de modiﬁcation : 19 mars 2020
Un nouveau Coronavirus (baptisé initialement 2019-nCoV puis COVID-19) a été détecté depuis le 31
décembre 2019 en Chine, dans la région de Wuhan (province de Hubei). Ce nouveau virus provoque, selon
les personnes infectées, des pneumonies plus ou moins graves.
Compte tenu des nombreuses interrogations des chambres syndicales territoriales et des entreprises sur
cette épidémie, la présente note, sous forme de questions-réponses, nous a semblé opportune.
Ce document, mis à jour le 19 mars 2020 à 17h30, est appelé à évoluer avec la crise et la parution des
textes normatifs.
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I. Coronavirus (Covid-19) : généralités et autorités compétentes
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I.1 - Qu’est-ce que le coronavirus (Covid-19) ?
Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume
(certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS-CoV ou le
SRAS-CoV. Le virus identiﬁé en Chine est un nouveau coronavirus. Il a été dénommé 2019-nCoV puis COVID19 (il est dénommé scientiﬁquement SRAS-CoV-2).
En l’état actuel des connaissances, ce coronavirus cause principalement les symptômes suivants : ﬁèvre et
signes respiratoires de type toux ou essoufﬂement. Dans les cas les plus sévères, la maladie peut entraîner
un décès. À noter que les personnes âgées ou présentant déjà certaines pathologies (par exemple, détresse
respiratoire chronique) sont considérées comme étant davantage à risque.
La source initiale d’infection n’a pas été formellement identiﬁée à ce jour. Toutefois, les premières
contaminations ont touché des personnes s’étant rendues directement sur le marché de Wuhan (fermé
depuis le 1er janvier 2020). L’hypothèse la plus probable est celle d’une zoonose (maladie transmise par les
animaux). Quant aux modes de transmission, la transmission interhumaine est aujourd’hui avérée. Les
autres modes de transmission ainsi que les caractéristiques du virus (niveau de transmissibilité, virulence…)
sont en cours d’étude. Un contact « étroit » est toutefois nécessaire pour permettre la contamination (ce
contact est estimé à moins de 1 mètre de la personne malade au moment d’une toux, d’un éternuement ou
lors d’une discussion en l’absence de mesures de protection efﬁcaces). Rappelons que la transmission
interhumaine est possible, un ou 2 jours avant qu’une personne ait développé les symptômes.
Aucun vaccin ou traitement spéciﬁque n’existe à ce jour. Plusieurs traitements sont en cours d’évaluation.
Dans l’attente, le traitement est seulement symptomatique. L’Institut Pasteur espère un vaccin pour 2021
alors que le pic de l’épidémie est incertain (il pourrait être probablement atteint en avril ou en mai 2020).

I.2 - Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie ?
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS considère que l’épidémie de coronavirus (Covid-19) est désormais une
pandémie.
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La principale différence réside dans l'ampleur géographique de la maladie. Ainsi, une épidémie correspond à
la propagation d’une nouvelle maladie chez un grand nombre d’individus non immunisés dans une région
donnée, tandis qu’une pandémie est la propagation mondiale à grande échelle de cette même maladie sur
plus de 2 continents.

I.3 - Où trouver de l’information ﬁable sur le coronavirus pour se tenir à jour de
l’évolution ?
Les sites internet ofﬁciels faisant état de la situation sont les suivants :
santé publique France: Santé publique France tient quotidiennement à jour un point de situation
(chiffres clés) et a établi un dispositif de surveillance renforcé À ce titre, une déﬁnition de cas et une
conduite à tenir devant un patient suspect d’infection au SARS-CoV-2 sont disponibles sur leur site
internet. À noter également que le ministère des Solidarités et de la Santé a activé, depuis le 1er février
2020, une plateforme téléphonique d’information « Nouveau coronavirus ». Celle-ci, accessible au
numéro vert 0800 130 000 (tous les jours de 09h00 à 19h00), permet d’obtenir des informations sur le
Covid-19 et des conseils.
ministère des Solidarités et de la Santé (questions-réponses) ;
ministère de l’Intérieur (site dédié à l’information sur le Coronavirus) ;
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (recommandations générales et de santé ;
recommandations aux voyageurs par pays) ;
direction générale des Douanes et Droits Indirects ;
ministère du Travail : le ministère du travail a publié, le 28 février 2020, un questions-réponses pour les
entreprises et les salariés, actualisé en date du 9 mars 2020 puis en date du 17 mars 2020.
L’INRS a publié, quant à lui, une note informative succincte sur l’épidémie consultable sur son site internet.

I.4 - Quelle est la durée d’incubation du virus ?
Selon l’Institut Pasteur (information mise à jour le 17 mars 2020 à 18h), la durée de l’incubation est en
moyenne de 5 jours, avec des extrêmes de 2 à 12 jours. L’installation des symptômes se fait
progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui débute brutalement.
Les premiers symptômes sont peu spéciﬁques : maux de tête, douleurs musculaires, fatigue. La ﬁèvre et les
signes respiratoires arrivent secondairement, souvent 2 ou 3 jours après les premiers symptômes.
Dans les premières études descriptives provenant de Chine, il s’écoule en moyenne une semaine entre
l’apparition des premiers symptômes et l’admission à l'hôpital à la phase d’état de la maladie. À ce stade, les
symptômes associent ﬁèvre, toux, douleurs thoraciques et gêne respiratoire et la réalisation d’un scanner
thoracique montre presque toujours une pneumonie touchant les 2 poumons.

I. 5 - Que signiﬁent les stades 1, 2 et 3 ?
Stade 1 :
Le stade 1 prévoit de freiner l’introduction du virus sur le territoire.
Il correspond à la mise en alerte du système de santé. Les autorités sanitaires sont mobilisées pour
isoler les malades, détecter et identiﬁer rapidement les cas contact, et prendre en charge les cas
graves dans les établissements de santé habilités.
Des mesures très strictes sont prises pour contrôler les retours des zones infectées et réagir
rapidement.
Stade 2 :
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Le stade 2 a pour objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire et d’empêcher ou, tout du
moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3.
La stratégie consiste à prendre en charge les patients dans le cadre d’un parcours de soins sécurisé
avec l’identiﬁcation et la surveillance des personnes contacts. L’organisation des soins est plus
largement mobilisée avec notamment le déclenchement d’une deuxième ligne d’établissements de
santé.
Les activités collectives sont impactées.
Le 29 février 2020, la France est entrée au stade 2 de gestion de l’épidémie.
Stade 3 :
Le stade 3, ou stade épidémique, correspond à une circulation active du virus, la stratégie repose
alors sur l’atténuation des effets de l’épidémie.
L’organisation prévoit la mobilisation complète du système sanitaire hospitalier et de ville, ainsi que
les établissements médico-sociaux pour protéger les populations fragiles, assurer la prise en charge
des patients sans gravité en ville, et des patients avec signes de gravité en établissement de soins.
Les activités collectives sont fortement impactées.
Depuis le 14 mars 2020, la France est ofﬁciellement entrée au stade 3 de gestion de l’épidémie sur
l’ensemble du territoire.

I. 6 - Qu’est-ce que le conﬁnement ?
Le conﬁnement est une mesure de prévention et de protection ayant pour conséquence la limitation des
contacts interpersonnels au strict minimum, dans l’objectif de réduire les possibilités de contamination.
Un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19 publié le 17 mars et entré en vigueur à 12h ce même jour, organise le
conﬁnement de l’ensemble de la population française.
À ce titre, il limite strictement les déplacements de toute personne hors de son domicile.
Les déplacements hors du domicile sont donc interdits jusqu’au 31 mars 2020, sauf pour les motifs
suivants :
trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle lorsque le télétravail
n’est pas possible ;
déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ;
déplacements pour effectuer les achats de première nécessité dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées ;
déplacements pour motif de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux ;
déplacements pour l’assistance des personnes vulnérables ;
déplacements pour la garde d’enfants ;
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à
l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés aux besoins des animaux de compagnie.
Pour bénéﬁcier de ces exceptions, les personnes doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur
domicile, d’un document leur permettant de justiﬁer que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions. Deux types d’attestation existent : l’attestation individuelle et l’attestation
employeur, faisant état de l’absolue nécessité pour la personne qui le détient de se déplacer pour aller
travailler.
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Lorsque les déplacements ﬁgurent parmi les exceptions autorisées, ils doivent se faire dans le respect des
mesures générales de prévention de la propagation du Covid-19 (« gestes barrières ») et en évitant tout
regroupement de personnes.
À noter que, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière de déplacement lorsque les circonstances locales l’exigent.

Cette interdiction assortie d’exceptions ne signiﬁe pas que l’ensemble des
entreprises doit obligatoirement cesser son activité.

I. 7 - Le non-respect des mesures de conﬁnement est-il sanctionnable ?
Un décret n° 2020-264 du 17 mars 2020, publié le 18 mars et entré en vigueur ce même jour, sanctionne le
non-respect du conﬁnement et des dérogations organisées.
La violation de l’interdiction de se déplacer hors du domicile et l’absence de document justiﬁant d’un
déplacement autorisé (attestation de déplacement dérogatoire et/ou justiﬁcatif de déplacement
professionnel) sont désormais punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Le
montant est donc ﬁxé à 135 euros ou 375 euros en cas de majoration. Le paiement de l’amende éteint
l’action publique.

I.8 - Qu’en est-il des établissements recevant du public (ERP) ?
Un arrêté modiﬁé, du 14 mars 2020, prévoit que jusqu’au 15 avril 2020, les ERP suivants ne peuvent plus
accueillir du public :
au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage
multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de
livraison et de retraits de commandes ;
au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et
de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective
sous contrat ;
au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
au titre de la catégorie Y : Musées ;
au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5 de l’arrêté.

Les entreprises de la métallurgie peuvent notamment être concernées au
titre de la catégorie L pour leurs salles de réunion, de formation ou autres et
au titre de la catégorie N pour les restaurants d’entreprise ou
interentreprises relevant de la réglementation ERP.

À noter que les établissements relevant de ces catégories et dont les activités ﬁgurent en annexe de l’arrêté
peuvent néanmoins continuer à recevoir du public. Il s’agit de :
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
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Commerce d’équipements automobiles ;
Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
Commerce de détail de produits surgelés ;
Commerce d’alimentation générale ;
Supérettes ;
Supermarchés ;
Magasins multi-commerces ;
Hypermarchés ;
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de pain, pâtisserie et conﬁserie en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin
spécialisé ;
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
Commerces de détail d’optique ;
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de
vapotage en magasin spécialisé ;
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. ;
Hôtels et hébergement similaire ;
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes
qui y vivent un domicile régulier ;
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les
personnes qui y vivent un domicile régulier ;
Location et location-bail de véhicules automobiles ;
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
Activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
Activités des agences de travail temporaire ;
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
Réparation d’équipements de communication ;
Blanchisserie-teinturerie ;
Blanchisserie-teinturerie de gros ;
Blanchisserie-teinturerie de détail ;
Services funéraires ;
Activités ﬁnancières et d’assurance.
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Les établissements de culte relevant de la catégorie V sont autorisés à rester ouverts. Pour autant, les
rassemblements ou réunions de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à
l’exception des cérémonies funéraires.
Pour plus d’information sur les établissements recevant du public (ERP), voir le chapitre juridique dédié.

Cette interdiction assortie de dérogations pour certains ERP ne signiﬁe pas
que l’ensemble des entreprises doit obligatoirement cesser son activité.

I. 9 - Quelles sont les mesures barrières et les règles de distanciation sociale ?
Un arrêté modiﬁé, du 14 mars 2020, impose le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
dites « barrières », déﬁnies au niveau national, et ce en tout lieu et en toute circonstance.
Les mesures barrières sont des mesures universelles, des mesures générales de prévention de la
propagation du Covid-19. Elle s’applique en toute situation à l’ensemble de la population et, a fortiori, en
milieu de travail ou dans les moyens de transports, lorsqu’il est absolument nécessaire de travailler en
« présentiel ».
Rester chez soi le plus possible, éviter toute foule, rassemblement ou regroupement ;
Conserver une distance sociale d’au moins un mètre : cette distance de sécurité entre soi et une autre
personne (potentiellement malade, qui tousse ou qui éternue) permet de ne pas être touché par les
gouttelettes susceptibles de contenir le virus.
Saluer à distance, sans se serrer la main ou se faire la bise ;
Se laver les mains très régulièrement : le lavage de mains doit être répété fréquemment et
correctement. Bien se laver les mains (avec de l’eau et du savon de préférence liquide, séchage avec
un essuie-mains de préférence jetables) réduit également le risque de contamination après avoir
touché une surface contaminée. Il est recommandé de se laver les mains toutes les heures et
obligatoirement après une sortie à l’extérieur. Bien évidemment cela vaut a fortiori en cas de contact
avec une personne présumée atteinte ou malade. En l’absence de point d’eau et de savon, en cas de
déplacement à l’extérieur, utiliser du gel hydroalcoolique (dès que l’on quitte un lieu public avant de
regagner son véhicule par exemple) ;
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté (cela a pour
objectif de limiter une potentielle exposition du virus à notre entourage);
Utiliser des mouchoirs à usage unique.

Les muqueuses du visage (la bouche, le nez, les yeux) sont les « portes
d’entrée » du virus dans l’organisme et ce sont généralement les mains qui
sont les plus exposées et qui transportent le virus sur le visage.

I. 10 - Qu’est-ce qu’un masque FFP ?
Un masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149). Il est destiné à protéger celui
qui le porte à la fois contre l’inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air, qui
pourraient contenir des agents infectieux. Le port de ce type de masque est plus contraignant (inconfort
thermique, résistance respiratoire) que celui d’un masque chirurgical. Il existe 3 catégories de masques FFP,
selon leur efﬁcacité (estimée en fonction de l’efﬁcacité du ﬁltre et de la fuite au visage). Ainsi, on distingue :
Les masques FFP1 ﬁltrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).
Les masques FFP2 ﬁltrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur< 8 %).
Les masques FFP3 ﬁltrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %).
Pour plus de questions sur les masques, voir le questions-réponses de l’INRS à ce sujet.
https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true

7/82

20/03/2020

La Fabrique de l’UIMM - Coronavirus - Dossier général

I. 11 - Y a-t-il des recommandations générales d’hygiène particulières pour les
colis, marchandises, équipements de travail ou matières premières ?
Il n’y a pour le moment aucune recommandation d’hygiène particulière pour les colis et les marchandises
(tout type de matériel, matériau, marchandise inerte, y compris les équipements de travail, les machines).
Au début de l’épidémie, la question était peu impactante compte tenu des temps et conditions de transport
avec la Chine. Depuis que le virus circule activement en France, la contamination via des
colis/marchandises pose question.
Reste qu’à ce jour, aucun cas de contamination par les objets n’a été rapporté.

I. 12 - Quel est le rôle du préfet en cas d’épidémie ou de pandémie ?
En cas d’épidémie, le préfet dispose de pouvoirs de police spéciale aﬁn de mettre en œuvre des mesures
d’urgence qui visent à lutter contre la propagation éventuelle d’une infection ou d’une contamination dans
l’intérêt de la santé publique. Ces mesures sont proportionnées au risque encouru et appropriées aux
circonstances de la situation épidémique.
Ces mesures peuvent notamment viser :
le contrôle sanitaire des passagers en provenance d’un pays affecté ou au départ ;
le contrôle des marchandises, colis, bagages compris ;
l’isolement de personnes suspectes dans l’attente d’un transfert vers une structure médicale ;
toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies,
notamment l’isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d’une infection contagieuse
ou susceptibles d’être atteintes d’une telle infection.

I. 13 - Le préfet de département peut-il imposer des mesures plus restrictives en
matière de déplacement ou de fermeture ?
OUI.
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19 publié le 17 mars et entré en vigueur à 12h ce même jour, organise le
conﬁnement de l’ensemble de la population française et limite strictement les déplacements de toute
personne hors de son domicile.
Ce texte prévoit que le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière de déplacement lorsque les circonstances locales l’exigent.
De la même manière, l’arrêté modiﬁé du 14 mars 2020 prévoit notamment :
l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée
plus de 100 personnes, tant en milieu clos qu’en milieu ouvert, sur l’ensemble du territoire de la
République, jusqu’au 15 avril 2020 ;
la suspension de l’accueil des usagers de certains établissements d’accueil des enfants et
établissements d’enseignement scolaire et supérieur du 16 au 29 mars 2020 avec certaines
dérogations.
Dans ces 2 cas, le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire le préfet, est habilité à prendre des
mesures collectives ou individuelles plus restrictives lorsque les circonstances locales l’exigent. Dans ce
cas, il en informe le procureur de la République territorialement compétent.

I. 14 - Quel est le rôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ?
https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true
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S’agissant de la pandémie liée au coronavirus (Covid-19), les agences régionales de santé (ARS) ont déﬁni
des stratégies d’action dans le but de freiner la propagation de ce virus, en collaboration avec le ministère
des Solidarités et de la Santé. Les grands axes sont les suivants :
l’accueil et l’information des passagers en provenance des zones contaminées ;
l’identiﬁcation des cas possibles et des voies de contacts ;
la préparation du système de soins à une épidémie sur le territoire.

II. Santé et sécurité
Sommaire
Mesures de prévention en entreprise
II.1 - Comment s’exerce le pouvoir de direction de l’employeur en cas d’épidémie ou de pandémie ?
II.2 - L’employeur doit-il mettre à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUER) ?
II.3 - L’employeur a-t-il une obligation de prévention en matière de coronavirus (Covid-19) ?
II.4 - Quelles sont les mesures de prévention à prendre spéciﬁquement par l’employeur pour
poursuivre l’activité professionnelle en sécurité en situation de crise sanitaire liée au coronavirus
(Covid-19) ?
II.5 - Comment organiser les mesures de prévention liées au coronavirus (Covid-19) dans le cas
particulier de l’intervention d’entreprises extérieures sur le site d’une entreprise utilisatrice ?
II.6 - La prise de température des personnes accédant à l’entreprise est elle-soumise à la
protection des données ?
II.7 - En l’absence d’approvisionnement en masques de protection respiratoire, lorsqu’ils sont
nécessaires à l’activité habituelle de l’entreprise, que doit faire l’employeur ?
II.8 - Où trouver des infographies à afﬁcher en entreprise ?
II.9 - Quelles sont les mesures de nettoyage des locaux qui doivent être mises en œuvre si l’un des
salariés est contaminé par le coronavirus (Covid-19) ?
II.10 - Quel est le rôle de l’inﬁrmier d’entreprise ?
II.11 - Comment gérer la crise dans le calme ?
II.12 - Comment gérer les obligations périodiques en période de crise sanitaire (vériﬁcations
générales périodiques, suivi de l’état de santé, renouvellement d’audits de certiﬁcation…) ?
Rôle des services de santé au travail et du médecin du travail
II.13 - Quel est le rôle du médecin du travail ?
II.14 - Quels conseils l’employeur peut-il demander au médecin du travail ?
II.15 - Le médecin du travail peut-il ne pas répondre à l’employeur ?
II.16 - Comment organiser le suivi de l’état de santé des salariés pendant la pandémie ?
Obligations et droit de retrait du salarié
II.17 - Le salarié a-t-il des obligations en matière de coronavirus (Covid-19) ?
II.18 - Un salarié peut-il invoquer un danger grave et imminent (DGI) ou exercer son droit de retrait
au titre du coronavirus (Covid-19) ?

Mesures de prévention en entreprise
II.1 - Comment s’exerce le pouvoir de direction de l’employeur en cas d’épidémie ou de
pandémie ?
L’employeur ne disposant pas d’une compétence médicale et n’ayant pas le droit de conduire des
investigations médicales sur l’état de santé des salariés (cette compétence et ce droit relevant des services
de santé au travail, articles L. 4622-2 et L. 4624-8 du Code du travail), son pouvoir de direction, lorsque les
mesures prises excèdent les limites habituelles, doit se reposer sur :
https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true
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les recommandations gouvernementales ofﬁcielles ;
les décisions préfectorales et de l’agence régionale de santé (ARS) ;
les conseils du service de santé au travail et notamment du médecin du travail (voir Instruction du 17
mars 2020 relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant l’épidémie de Covid19).

II.2 - L’employeur doit-il mettre à jour son document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUER) ?
Par principe, le document unique n’a pas pour ﬁnalité de consigner les risques sanitaires (telles que les
épidémies – sauf pour les professions de la santé) et n’est pas adapté à une situation d’urgence de santé
publique. En tant qu’outil « ordinaire » de la prévention des risques professionnels, le document unique n’est
pas adapté à un plan de crise, en particulier pour faire face aux maladies infectieuses. Par ailleurs, à
l’inverse des risques professionnels (risques mécaniques, chimiques, biologiques…), le risque d’épidémie ne
provient pas de l’activité professionnelle de l’entreprise et n’est pas, à ce titre, un risque professionnel. À titre
d’illustration, il en va de même des épidémies de grippes hivernales, de rhinites, de laryngites, de
gastroentérites…
Le risque lié à l’épidémie du coronavirus doit être traité comme un risque exceptionnel en suivant les
recommandations sanitaires du Gouvernement.
Rappelons que l’évaluation du risque biologique ﬁgure dans le document unique lorsque celui-ci est induit
par l’activité et les process de l’entreprise (dans ce cas, il s’agit d’un risque professionnel). La réglementation
relative aux agents biologiques est alors applicable (article R. 4421-1 et suivants du Code du travail),
incluant notamment la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés à un
agent biologique dangereux ou susceptibles de l’être (article R. 4424-3 du Code du travail).
Néanmoins, dans la mise à jour de son Questions-Réponses du 17 mars 2020, le ministère des Solidarités et
de la Santé et le ministère du Travail (question n° 13 et 14 – questions reproduites ci-dessous) apportent une
réponse davantage circonstanciée et remettent le document unique à sa juste place. Ce n’est pas le
document unique qui conditionne l’action de prévention de l’employeur, il est la simple retranscription de
l’analyse de risque réalisée par l’entreprise. Les mesures de prévention découlent de l’analyse du risque
conduite par l’entreprise.

La mise à jour du document unique s’impose donc, uniquement du fait de
l’énorme bouleversement organisationnel que produit la crise sanitaire liée
au Covid-19 dans les entreprises.

Si la responsabilité de la gestion d’un risque épidémique majeur relève principalement de l’État, l’entreprise
prend sa part de responsabilité en adoptant les mesures de prévention indispensables à la prévention de la
contagion dans l’activité professionnelle, dans le respect des consignes données par l’État.
Reproduction intégrale question 13 (QR DGT) - Que dois-je faire pour assurer la
sécurité et la santé de mon personnel ?
Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des
salariés et des entreprises. La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de
l’entreprise sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à répondre aux
inquiétudes des salariés et des assurances qui leur seront données d’être correctement
protégés contre les risques spéciﬁques liés au virus (notamment les salariés en contact
avec le public).

https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true
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Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit
procéder à une évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée
en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de
travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention,
des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés,
conformément aux instructions des pouvoirs publics.
L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement
des circonstances.
L’évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la
notion de contact étroit.
Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des
risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances.
Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique
d’évaluation des risques doivent être enﬁn portées à la connaissance des salariés selon
des modalités adaptées aﬁn de permettre leur pleine application.
Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances
représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.
Reprouction intégrale question 14 (QR DGT) - Pourquoi et comment puis-je actualiser
le document unique d’évaluation des risques ?
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2
du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19.
Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par
exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.
Naturellement, toute mesure le justiﬁant devra être répercutée vers les entreprises
intervenant au sein de mon établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de
prévention qui devront également être mis à jour conformément aux dispositions de
l’article R. 4513-4 du code du travail.
Certaines situations spéciﬁques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de
l’actualisation de l’évaluation des risques.
A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identiﬁer
les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus
COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu’un contact
étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même
lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou
discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. Un des
vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La
combinaison de ces critères permettra d’identiﬁer le risque et les mesures de prévention
à mettre en oeuvre.
Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité
professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de
coronavirus COVID-19.
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…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le
document unique d’évaluation des risques.
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II.3 - L’employeur a-t-il une obligation de prévention en matière de coronavirus (Covid-19) ?
OUI.
S’agissant du coronavirus (Covid-19), il s’agit d’un risque sanitaire exceptionnel. À ce titre, l’Etat joue un rôle
prédominant dans la gestion de cette épidémie et émet des recommandations (voire des restrictions et/ou
des interdictions compte tenu de la propagation du coronavirus sur le territoire).
Pour autant, l’employeur doit prendre les mesures de prévention à son niveau pour faire face aux éventuels
cas de contamination de salariés.
En effet, il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail). Cette obligation de sécurité
concerne les risques professionnels induits par l’entreprise, sa réorganisation le cas échéant, et la mise en
œuvre de mesures de prévention adaptées.

II.4 - Quelles sont les mesures de prévention à prendre spéciﬁquement par l’employeur pour
poursuivre l’activité professionnelle en sécurité en situation de crise sanitaire liée au
coronavirus (Covid-19) ?
En premier lieu, l’employeur doit veiller au respect strict du principe de conﬁnement posé par le décret
n° 2020-260. Ainsi, le télétravail doit être privilégié pour tous les postes qui le permettent.
Par ailleurs, les mesures barrières, universelles, doivent s’appliquer sur les lieux de travail, lorsqu’il est
absolument nécessaire de travailler en « présentiel » :
éviter toute foule, rassemblement ou regroupement ;
conserver une distance sociale d’au moins un mètre : cette distance de sécurité entre soi et une autre
personne (potentiellement malade, qui tousse ou qui éternue) permet de ne pas être touché par les
gouttelettes susceptibles de contenir le virus ;
saluer à distance, sans se serrer la main ou se faire la bise ;
se laver les mains très régulièrement : le lavage de mains doit être répété fréquemment et
correctement. Bien se laver les mains (avec de l’eau et du savon de préférence liquide, séchage avec
un essuie-mains de préférence jetable) réduit également le risque de contamination après avoir
touché une surface contaminée. Il est recommandé de se laver les mains toutes les heures et
obligatoirement après une sortie à l’extérieur. Bien évidemment cela vaut a fortiori en cas de contact
avec une personne présumée atteinte ou malade. En l’absence de point d’eau et de savon, en cas de
déplacement à l’extérieur, utiliser du gel hydroalcoolique (dès que l’on quitte un lieu public avant de
regagner son véhicule par exemple) ;
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté (cela a pour
objectif de limiter une potentielle exposition du virus à notre entourage) ;
Utiliser des mouchoirs à usage unique.

Ces mesures de prévention peuvent être renforcées et faire l’objet de
procédures formalisées et de mises en routine dans l’entreprise pour
faciliter leur assimilation.

À ces mesures « comportementales » s’ajoutent des mesures de prévention décidées par l’employeur en
fonction de l’analyse du risque de contagion spéciﬁque à son entreprise. Le risque de pandémie liée au
coronavirus (Covid-19) n’a pas pour origine l’entreprise et sa prévention est désormais prise en main
directement par l’État. Ce risque est donc tout à fait atypique par rapport aux risques professionnels
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habituels. L’entreprise doit donc « décliner » les consignes de l’État sous forme de mesures opérationnelles.
Pour ce faire, elle procède, dans la mesure du possible, à une analyse de risque traditionnelle consistant à
hiérarchiser les mesures de prévention.
En effet, il existe une hiérarchie des mesures de prévention, au titre des principes généraux de prévention,
que l’employeur doit respecter (article L. 4121-2 du Code du travail) :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la
santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planiﬁer la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’inﬂuence des facteurs ambiants ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
De ces principes abstraits, l’entreprise déduit des mesures concrètes.
Généraliser le télétravail.
Interdire les déplacements dans des zones à risques sauf impératif absolu.
Identiﬁer les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus Covid19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une
personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à
moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence
de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des
mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d’identiﬁer le risque et les mesures de
prévention à mettre en œuvre.
Identiﬁer les postes d’accueil et de contacts avec les visiteurs extérieurs.
Prévoir une procédure spéciﬁque pour la réception des livraisons, du courrier. Revoir les protocoles de
chargement, déchargement au regard du risque de contagion.
Interdire les rassemblements collectifs, limiter strictement les réunions en présentiel, s’ils ne sont pas
absolument indispensables. Imposer un nombre de participants maximal.
Recourir à l’audio ou la visioconférence.
Organiser si possible des rotations et des horaires aménagés pour limiter la présence simultanée de
salariés dans un même espace.
Généraliser les règles sanitaires « gestes barrières », les renforcer (par exemple : possibilité de prévoir
une désinfection des chaussures [pédiluve, boîte contenant un linge imprégné d’un désinfectant], un
changement de chaussures ou des surchaussures pour accéder aux locaux), les mettre en procédure
formalisée, exiger et vériﬁer leur respect.
Lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » : par
exemple installation d’une zone de courtoisie balisée, signalisation d’un mètre, nettoyage régulier des
surfaces avec un produit approprié.
Formaliser des chemins de circulation.
Prévoir et organiser des règles de nettoyage selon des règles précises en prévention, désinfection des
téléphones, des claviers, des poignées et boutons de portes, avec des produits de désinfection
appropriés.
Pour ce qui est de la prise des repas dans l’entreprise, les espaces sont aménagés de manière à faire
appliquer les règles de distanciation entre les personnes et les mesures barrières. À ce titre,
https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true
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l’élargissement de la plage horaire d’ouverture et la limitation du nombre maximal de personnes
présentes à un instant « t » permettent de réduire les risques. L’idéal est de préparer les repas à
l’avance pour ne pas exposer le personnel des cuisines.
Réviser le cas échéant les procédures d’urgence et de premiers secours en lien avec l’inﬁrmier et la
médecine du travail : prévoir une procédure formalisée de la conduite à tenir en cas de suspicion de
contamination d’un salarié qui s’appuie sur les recommandations du gouvernement.
Informer correctement et sensibiliser les salariés : apposer des afﬁchages, rappeler les mesures
d’hygiène générales telles que décrites ci-avant, notamment par le biais d’infographies.
En cas de modiﬁcation importante des conditions de travail, il conviendrait de consulter le CSE, à distance.
Les entreprises sont invitées à solliciter les médecins du travail pour accompagner et expliquer ces mesures
de prévention. Le médecin du travail est le conseil des employeurs et des salariés.
Obtenir du médecin du travail un conseil approprié sur les « personnes fragiles », le secret médical
restant respecté.
La prise de température avec un thermomètre sans contact ne constituant pas un acte de nature
médicale, certaines entreprises, avec l’aval de leur service de santé au travail prennent la température
des personnes accédant à l’entreprise, sans enregistrer les données.
En cas de présence d’une personne contaminée prévoir des mesures de réorganisation du travail
(quatorzaine des collègues, changement de poste, etc.).
Prévoir une procédure formalisée de nettoyage des locaux où a séjourné la personne contaminée en
suivant les recommandations spéciﬁques. En cas de contamination, équiper le personnel de
nettoyage d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Des procédures précises existent.
Pour ce qui est des masques, il faut distinguer 2 situations :
utilisation industrielle des masques de protection FFP2 et FFP3 : ces EPI, actuellement introuvables
sur le marché, servent à protéger les salariés de l’inhalation de poussières et particules en suspension
dans l’air, ils doivent continuer à être utilisés dans les process pour lesquels l’évaluation des risques
les requiert ;
utilisation des masques FFP2 contre le coronavirus : le port du masque FFP2 est destiné aux
professionnels de santé ou toute autre personne en contact avec des personnes contaminées ou
susceptibles de l’être. Les personnes potentiellement atteintes portent des masques « chirurgicaux »,
aﬁn de limiter les projections de salive. Tout masque, s’il n’est pas correctement utilisé, est inefﬁcace
(usage unique, adapté la taille du visage, bien positionné sur le nez et la bouche…).
Compte tenu de la pénurie en masque de tous types, l’Etat cherche des solutions de remplacement. Toutefois,
aucun texte réglementaire n’impose à tout le monde de porter des masques FFP2 et des gants de protection.
Les masques sont aujourd’hui réservés à des situations précises. Les gestes barrières doivent sufﬁre. Il faut
espérer que des masques ou équivalents soient rapidement disponibles pour des distributions plus massives.
Le questions-réponses de la DGT précise certaines de ces mesures de prévention à la charge des
employeurs.
L’INRS ne préconise pas de mesures particulières pour la ventilation mécanique des locaux de travail.

II.5 - Comment organiser les mesures de prévention liées au coronavirus (Covid-19) dans le
cas particulier de l’intervention d’entreprises extérieures sur le site d’une entreprise
utilisatrice ?
Les prestataires de services extérieurs qui interviennent sur le site de l’entreprise utilisatrice (livraison,
travaux techniques, contrôle technique, visiteurs) sont « cadrés » par des règles précises de prévention
ﬁgurant dans le Code du travail.
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Il convient de relire avec attention les dispositions réglementaires et leur commentaire sous l’angle
particulier de la gestion de la pandémie liée au coronavirus (Covid-19). Elles concernent tant le chef de
l’entreprise utilisatrice que le chef de l’entreprise extérieure ainsi que ses éventuels sous-traitants
intervenant sur le site.
Il incombe au chef de l’entreprise utilisatrice d’assurer la coordination générale des mesures de
prévention qu’il prend pour prévenir la contagion et de celles que prennent l’ensemble des chefs des
entreprises extérieures intervenant dans son établissement pour ce même objet. Il convient, en
particulier, d’identiﬁer les risques de contamination à l’occasion de la réception ou de la mise en
œuvre des installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de
travail. Par ailleurs, les contacts interpersonnels devront être identiﬁés avec précision.
Cette coordination porte aussi sur les mesures de sécurité habituelles, mais revisitées en prenant en compte
la pandémie. Il faut rappeler que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de
prévention nécessaires à la protection des salariés qu’il emploie. La coordination générale des mesures de
prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités.
Le chef de l’entreprise utilisatrice doit alerter le chef de l’entreprise extérieure intéressée lorsqu’il est
informé d’un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s’il estime que la
cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, aﬁn que les mesures de prévention
nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé. Cette règle concerne au premier chef le
respect des gestes barrières et des consignes sanitaires. Ces consignes doivent être passées aux
sous-traitants et notamment aux nouveaux sous-traitants qui interviennent en cours de travaux.
Il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une
inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels
éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. Cette inspection doit être organisée en
tenant compte du risque de contagion. Il faut limiter au maximum les contacts interpersonnels et les
visites, ce qui peut justiﬁer une adaptation exceptionnelle de l’organisation de ces visites. Les
entreprises doivent matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les
salariés, indiquer les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs. Cette précision est
particulièrement importante quand l’entreprise doit intervenir dans des structures de soins, par
exemple, pour réaliser des opérations de maintenance à l’hôpital.
Les employeurs se communiquent toutes les informations nécessaires à la prévention des risques.
Cela concerne les travaux et les matériels utilisés comme à l’ordinaire, mais cela peut aussi concerner
des informations sur une exposition potentielle au virus, par exemple si l’intervenant vient d’intervenir
dans un hôpital ou dans une zone de risque.
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure fait
connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spéciﬁques et les
mesures de prévention, notamment les zones dangereuses, ainsi que les moyens adoptés pour les
matérialiser. Il explique l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection. Il montre à ces
travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter, pour accéder aux
locaux et installations mis à leur disposition, ainsi que les issues de secours. Ces règles ordinaires
doivent intégrer le risque de contamination.
Il est important de rappeler que le chef de l’entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des
entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il doit aussi s’assurer que ceux-ci
ont bien donné à leurs salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son
établissement de plusieurs entreprises.
Le chef de l’entreprise utilisatrice coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement
des travaux, notamment si les consignes sanitaires préfectorales changent ou que des informations
nouvelles sur la contamination arrivent. Les réunions de coordination avec les entreprises extérieures
doivent de préférence se faire à distance.
Les règles d’intervention sur les sites SEVESO et les installations nucléaires de base sont renforcées.
Le questions-réponses de la DGT précise certaines de ces mesures.
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II.6 - La prise de température des personnes accédant à l’entreprise est elle-soumise à la
protection des données ?
La seule prise de température avec un thermomètre frontal sans contact des personnes accédant à
l’entreprise n’est pas soumise au Règlement européen sur la protection des données (RGPD) et à la Loi
informatique et libertés (LIL).
En effet, pour être une donnée à caractère personnel, l’information doit pouvoir se rapporter à une personne
physique identiﬁée ou identiﬁable, c’est-à-dire à « une personne physique pouvant être identiﬁée directement
ou indirectement notamment par référence à un identiﬁant, tel qu’un nom, un numéro d’identiﬁcation, des
données de localisation, un identiﬁant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spéciﬁques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
Une valeur de température afﬁchée sur le thermomètre le temps d’une seconde (durée moyenne d’afﬁchage)
ne répond pas à cette déﬁnition puisqu’elle ne peut se rattacher à une personne physique identiﬁée ou
identiﬁable. En effet, à aucun moment l’appareil n’associe cette température avec la personne physique
testée. Ainsi, même dans le cas où le thermomètre enregistrerait les valeurs testées (ce qui n’est
généralement pas le cas), il serait impossible de relier une valeur à une personne précise et déterminée. Or,
pour être une donnée à caractère personnel, et donc être soumis au RGPD et à la LIL, l’information doit
pouvoir se rapporter à une personne physique identiﬁée ou identiﬁable. Dès lors, la seule prise de
température avec un thermomètre frontal sans contact des personnes accédant à l’entreprise n’est pas
soumise à la protection des données.
Attention, la prise de température ne doit faire l’objet d’aucune traçabilité, registre, ou compte rendu. Il n’est
donc pas possible de réaliser un ﬁchier de type « Excel » qui retracerait les noms et températures des
personnes testées ainsi que le rappelle la CNIL dans son communiqué.

II.7 - En l’absence d’approvisionnement en masques de protection respiratoire, lorsqu’ils
sont nécessaires à l’activité habituelle de l’entreprise, que doit faire l’employeur ?
Pour mémoire, un décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19 organise la réquisition de
masques dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19.
Les masques anti-projection ainsi que l’ensemble des masques de protection
respiratoire suivants :
FFP2
FFP3
N95
N99
N100
P95
P99
P100
R95
R99
R100
peuvent être réquisitionnés entre le 14 mars et le 31 mai 2020.
Les stocks de masques de protection respiratoire (FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95,
P99, P100, R95, R99, R100) peuvent être réquisitionnés auprès :
des personnes morales de droit public qui en détiennent ;
https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true
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des personnes morales de droit privé qui en détiennent (toutes les entreprises
sont visées) ;
des entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution (stocks existants
et production à venir).

L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels et de fournir les équipements de protection
individuelle (EPI) adaptés lorsqu’ils sont nécessaires.
Les masques de protection respiratoire sont utilisés habituellement par un certain nombre d’entreprises,
pour protéger les salariés exposés à un risque d’inhalation de poussières et particules en suspension dans
l’air, en fonction de l’évaluation des risques conduite par l’employeur. Ils doivent continuer à être utilisés
dans les process pour lesquels l’évaluation des risques les requiert. Si un EPI habituellement utilisé n’est
plus disponible, il conviendrait de choisir une catégorie d’EPI supérieure.
Si le travail en sécurité ne peut plus être effectué, le recours à l’activité partielle peut être envisagé.

II.8 - Où trouver des infographies à afﬁcher en entreprise ?
L’information et la sensibilisation des salariés (notamment par des afﬁchages rappelant les mesures
d’hygiène générales) faisant partie des mesures de prévention que doit prendre l’employeur en cas de
pandémie.
Il existe différentes infographies ofﬁcielles pouvant être relayées en entreprise :
une afﬁche synthétique sous forme de questions-réponses sur le coronavirus (Covid-19) (déﬁnition,
transmission, symptômes, recommandations…) ;
une afﬁche sur les « gestes barrières » contre le coronavirus (Covid-19), pour se protéger et protéger
les autres (lavage de mains, mouchoirs à usage unique…);
une afﬁche rappelant pourquoi, quand et comment se laver les mains;
une afﬁche synthétique, plus générale, reprenant tous les éléments essentiels à connaître sur le
coronavirus (Covid-19) ;
une afﬁche synthétique sous forme de logigramme sur le comportement à adopter en fonction de sa
situation.

II.9 - Quelles sont les mesures de nettoyage des locaux qui doivent être mises en œuvre si
l’un des salariés est contaminé par le coronavirus (Covid-19) ?
Dans son Questions-Réponses de la DGT du 17 mars 2020 (questions n° 12 et 17), la DGT apporte les
éléments de réponse suivants.
La survie des coronavirus dans le milieu extérieur n’est que de quelques heures sur des surfaces inertes
sèches. Pour autant, des mesures de nettoyage des locaux doivent être prises aﬁn d’éviter la transmission
du virus.
Les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces doivent bénéﬁcier d’un équipement : port d’une
blouse à usage unique et gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas
nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces).
Pour l’entretien des sols, il faut privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit
détergent ;
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les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de
lavage à usage unique ;
un temps de séchage sufﬁsant de ces sols et surfaces soit laissé ;
les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à
usage unique différent des 2 précédents.
Les déchets produits par la personne contaminée suivent la ﬁlière d’élimination classique.
Le lavage, la désinfection et le rinçage doivent de préférence s’effectuer à l’eau chaude puisque les
coronavirus résistent difﬁcilement à la chaleur.
Il est également conseillé de bien aérer le local après le nettoyage aﬁn de renouveler l’air.

II.10 - Quel est le rôle de l’inﬁrmier d’entreprise ?
En entreprise (article R. 4623-30 du Code du travail), l’inﬁrmier peut être chargé des actions de prévention, de
formation et d’éducation à la santé : information générale au sujet de la pandémie liée au coronavirus
(Covid-19), rappels des consignes d’hygiène et des différentes campagnes de sensibilisation mises en
place. Il peut également veiller à limiter l’effet de psychose pouvant être généré en situation de crise.

II.11 - Comment gérer la crise dans le calme ?
Il convient principalement de veiller à la proportionnalité des mesures prises, aﬁn de calibrer la réponse de
l’entreprise, en fonction des informations disponibles et des conseils du médecin du travail.
Lors d’épidémies ou de pandémies, le défaut d’information ou le manque de transparence peut conduire à
générer des comportements d’inquiétude ou d’angoisse, voire de psychose. Les entreprises ne sont pas
exclues. Or, rappelons que l’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures
nécessaires aﬁn de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur peut donc jouer un rôle centralisateur, tant dans le recueil de l’information auprès des pouvoirs
publics et de la médecine du travail, que dans leur transmission auprès des salariés.
Il est important de communiquer des informations ﬁables et vériﬁées sur ces sujets pour lever toute
ambiguïté et interrogation. Des informations erronées et largement diffusées via Internet, ainsi que l’afﬂux
continu d’informations sur ce sujet, peuvent alimenter la panique chez certaines personnes. C’est pourquoi,
il convient de se renseigner auprès des sites ofﬁciels mentionnés dans ce document.

II.12 - Comment gérer les obligations périodiques en période de crise sanitaire (vériﬁcations
générales périodiques, suivi de l’état de santé, renouvellement d’audits de certiﬁcation…) ?
Le Code du travail impose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou
utilisés dans les établissements soient maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des
travailleurs, et notamment que les installations et dispositifs techniques et de sécurité soient vériﬁés suivant
une périodicité appropriée.
Dans le cadre de ces vériﬁcations, les entreprises font appel à des organismes agréés. Ces organismes ne
se déplacent plus compte tenu de la crise sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement. Aussi,
certaines installations risquent de ne pas être vériﬁées et, de fait, ne seraient plus conformes.
Dans un contexte de production « normal », une installation non vériﬁée présente le risque d’engager la
responsabilité du dirigeant. En cas de sinistre, les compagnies d'assurance demandent les rapports de
vériﬁcations pour s'assurer que le matériel a bien été entretenu.
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Au-delà des plus de 80 contrôles techniques réglementaires en France, il existe également d’autres
obligations périodiques (suivi de l’état de santé et certiﬁcation notamment).

L’UIMM a fait remonter ces difﬁcultés auprès des pouvoirs publics et a
demandé, à titre exceptionnel et compte tenu de la crise sanitaire actuelle, un
report de ces diverses obligations périodiques.

Rôle des services de santé au travail et du médecin du travail
II.13 - Quel est le rôle du médecin du travail ?
Il s’agit d’un rôle essentiel et de premier plan. Au titre de l’article L. 4622-3 du Code du travail, le médecin doit
éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs
conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque
manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
Rappelons que le médecin du travail a un rôle de conseil auprès des employeurs, notamment en matière de
prévention sanitaire et de veille épidémiologique (article R. 4623-1 du Code du travail).
Par ailleurs, l’article L. 4624-9 du Code du travail précise notamment que, lorsque le médecin du travail
constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié
des mesures visant à la préserver.
À noter que certains services de santé au travail ont organisé une permanence téléphonique pour répondre
aux interrogations des employeurs sur le sujet du coronavirus (Covid-19).

II.14 - Quels conseils l’employeur peut-il demander au médecin du travail ?
L’employeur n’ayant pas de compétence médicale, il peut s’adresser, si besoin par écrit, au médecin du travail
notamment pour :
s’informer sur la conduite à tenir lorsqu’un salarié est récemment revenu d’un pays contaminé par le
coronavirus, aﬁn que le médecin se prononce au regard de la situation en cause ;
être conseillé sur les règles d’hygiènes à respecter : règles d’hygiène et de nettoyage des locaux,
règles d’hygiène individuelles (le service de santé au travail dispose souvent d’afﬁches de
sensibilisation au moment des grippes hivernales par exemple, pouvant être relayées en entreprise) ;
être conseillé sur l’opportunité de mettre en place une mesure de conﬁnement à domicile lorsque le
télétravail n’est pas possible, que cette mesure soit collective ou individuelle (articles L. 4624-3 et
L. 4624-9 du Code du travail) ;
être conseillé dans le choix des équipements de protection individuelle (EPI) (masques, gants...) et
leur utilisation ;
vériﬁer l’aptitude médicale du salarié à voyager à l’étranger avant le début du déplacement (certaines
pathologies [hypertension, diabète…] dont pourrait souffrir le salarié l’exposeraient à des risques pour
sa santé plus importants en cas de contamination par le coronavirus [Covid-19]).
Le médecin lui répond par écrit (article L. 4624-9 du Code du travail).

II.15 - Le médecin du travail peut-il ne pas répondre à l’employeur ?
NON.
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L’article L. 4624-9, II, du Code du travail ne fait aucun doute, il précise expressément que « Lorsque le
médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en
application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit ».
En cas de refus de positionnement du médecin du travail, rappelons que les entreprises peuvent s’adresser
directement au président du service de santé au travail interentreprises (SSTI) pour que diligence soit faite.
Dans les cas les plus graves ou les plus urgents, l’entreprise peut saisir la Direccte. Une injonction de faire
est également envisageable auprès du tribunal judiciaire (TJ).

II.16 - Comment organiser le suivi de l’état de santé des salariés pendant la pandémie ?
Une instruction du 17 mars 2020 relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant
l’épidémie de Covid-19 prévoit les modalités de fonctionnement des services de santé au travail pendant
l’épidémie de Covid-19.
En raison de leur mission essentielle d’intérêt général de protection de la santé et de la sécurité des salariés
et dans l’objectif de ralentir la propagation de la pandémie, tout en garantissant la poursuite des activités
essentielles à la continuité de la vie de la Nation, les services de santé au travail doivent assurer la
continuité de leur mission, en adaptant bien évidemment leur activité et leur organisation au risque
engendré par l’épidémie. Doivent être présents dans les services les salariés dont la nature des fonctions
et la présence est absolument indispensable à la continuité de l’activité du service de santé.
Pour le suivi de l’état de santé des salariés, le document distingue les cas généraux des cas spéciﬁques des
salariés exerçant des activités nécessaires à la continuité de la vie économique de la Nation.
Ainsi, de manière générale, les visites de suivi individuel des salariés doivent être reportées sauf si le
médecin du travail considère qu’elles sont indispensables. Le service de santé déterminera alors
l’opportunité de la visite et le caractère urgent de celle-ci par contact téléphonique. Si la visite peut être
différée, l’entreprise en est informée.
Pour les salariés qui participent à des missions essentielles pour garantir la continuité de l’activité
économique, les visites doivent être tenues en priorité. Il s’agit notamment des salariés des entreprises des
secteurs du transport, de l’énergie, de la distribution alimentaire, de la logistique de type conducteurs de
chariots automoteurs, de la production agricole, de la coopération agricole ainsi que l’ensemble des
professionnels de santé.
À ce titre, l’instruction distingue plusieurs situations :
les visites d’information et de prévention des salariés hors situations particulières doivent être
réalisées dans un délai de 3 mois suivant l’embauche ;
les visites d’information et de prévention des salariés concernant les travailleurs de nuit et les jeunes
de moins de 18 ans doivent être réalisées avant l’embauche ;
les visites d’aptitude et visites et reprise doivent être réalisées en priorité.
Les services de santé au travail doivent s’organiser pour tenir les délais et ne pas retarder les embauches.
Sur les modalités de la visite, celles qui sont maintenues peuvent faire l’objet d’une téléconsultation dès lors
que le salarié donne son accord et lorsque cela est possible (rapport bénéﬁce/risque et moyen du service).
Lorsque la visite doit être tenue physiquement, l’entreprise est informée des précautions à prendre. À noter
que les professionnels des services de santé n’étant pas dotés de masques (réservés aux personnels
soignants), ils ne sont donc pas équipés pour prendre en charge une personne malade. Ainsi, un salarié
présentant des symptômes liés au coronavirus (Covid-19) à son arrivée ne sera pas reçu.
De manière générale, les services de santé doivent activement relayer les messages de prévention ofﬁciels
et assurer une permanence téléphonique sufﬁsante pour conseiller les employeurs et les salariés.

https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true

20/82

20/03/2020

La Fabrique de l’UIMM - Coronavirus - Dossier général

Pour les actions en milieu de travail, elles doivent être reportées à une date ultérieure, sauf situations
d’urgence justiﬁées et décidées par le médecin du travail (enquête d’accident du travail grave ou mortel,
décision dans le cadre d’une procédure d’inaptitude ne pouvant être différée).
S’agissant de l’organisation interne des services de santé au travail, l’instruction rappelle que les employeurs
de service de santé sont soumis aux mêmes obligations que les autres employeurs du secteur privé, qu’ils
doivent lier avec leur mission d’intérêt général. Le télétravail est donc priorisé pour les salariés pouvant
assurer leurs fonctions à domicile. Pour les autres dont la présence est absolument indispensable à la
continuité de l’activité du service de santé au travail, ceux-ci doivent être présent.
Les Direccte sont susceptibles d’être sollicitées par les services de santé quant à la conduite à tenir dans
cette situation.

Nous sommes informés de la fermeture annoncée ou imprévue de certains
services de santé au travail interentreprises. Il est important de garder une
traçabilité écrite de toute demande formulée auprès des services, aﬁn d’en
conserver la preuve. En effet, l’impossibilité de réaliser les visites médicales
est causée par l’absence de médecin du fait de la crise sanitaire.
Un moratoire a été demandé à l’Administration pour toutes les obligations
périodiques, dont celles afférentes au suivi de l’état de santé des salariés.

Il convient de veiller à ce que la permanence téléphonique des services de
santé au travail interentreprises
fonctionne bien pour conseiller les
employeurs sur les mesures qu’ils mettent en œuvre pour protéger les
salariés. Cela ne nécessite pas nécessairement un rendez-vous physique sur
place. Des documents, des photos peuvent être échangés.
Les chambres syndicales territoriales de la métallurgie peuvent servir de
relais envers les administrateurs patronaux et les directions des services de
santé au travail.

Obligations et droit de retrait du salarié
II.17 - Le salarié a-t-il des obligations en matière de coronavirus (Covid-19) ?
OUI.
Le salarié est débiteur d’une obligation de sécurité (article L. 4122-1 du Code du travail). Il doit 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. Cet article conﬁe donc au salarié
une responsabilité, non seulement en ce qui le concerne personnellement, mais également en ce qui
concerne ses collègues.
Ainsi, la responsabilité d’un salarié a déjà pu être engagée pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était
pas médicalement en état de le faire, faisant courir aux autres salariés de la société un risque en raison de
sa présence sur le lieu de travail dans un état de santé dégradé (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-18836).

II.18 - Un salarié peut-il invoquer un danger grave et imminent (DGI) ou exercer son droit de
retrait au titre du coronavirus (Covid-19) ?
OUI ou NON selon le cas.
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L’article L. 4131-1 du Code du travail prévoit expressément que « le travailleur alerte immédiatement
l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes
de protection. Il peut se retirer d’une telle situation ».
S’agissant de la pandémie liée au coronavirus (Covid-19), l’exercice du droit de retrait pour danger grave et
imminent n’est pas automatiquement justiﬁé. Il faut étudier de manière individualisée (au cas par cas)
chaque situation d’exposition.
La simple crainte d’une éventuelle contamination sur le lieu de travail, sans aucun autre élément
factuel, ne saurait, à elle seule, légitimer un droit de retrait (sous réserve de l’appréciation souveraine
des juges du fond).
À l’inverse, un salarié pourrait plus légitimement user de son droit de retrait pour refuser un voyage
professionnel dans une zone à fort risque, si le déplacement n’est pas indispensable (= en l’absence
d’impératif).
Cette analyse est partagée par la DGT, voir question n° 9 Questions-Réponses du 17 mars 2020 diffusé par
le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail

III. Plan de continuité d'activité (PCA)
Sommaire
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III. 1 - Principes du PCA
La mise en place d’un plan de continuité d’activité n’est pas une obligation légale. Une circulaire DGT
2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale et complétant la circulaire DGT n° 2007/18 du 18
décembre 2007 recommandait sa mise en place pour les entreprises.
Cette circulaire réagissait à l’épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003 ainsi qu’à
l’épidémie de grippe A / H1N1 survenue en 2009.
Le PCA permet d’organiser les actions à mener dans un cadre procédural permanent et adapté à la réalité de
l’entreprise pour faire face à des situations inédites (pandémie, grève, terrorisme, tremblement de terre,
tsunami, guerre, ou autres facteurs externes).
Le principe même d’un PCA est très utile pour la pérennité économique d’une entreprise et peut rassurer
les clients, les banquiers, les assureurs.

Il doit permettre :
► de maintenir l’activité essentielle ou la mise en sécurité de l’entreprise, y compris
dans le cadre d’une activité minimale (mode "dégradé") ou d’une « mise en repli » (arrêt
de l’activité);
► de protéger les salariés.
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III. 2 - Importance d’un PCA en cas de crise sanitaire
Au regard de l’urgence actuelle liée au coronavirus, voici les points, sans prétendre à leur exhaustivité, à
retenir pour élaborer une première procédure de continuité d’activité. Nous en traçons les grandes lignes
et renvoyons aux normes et guides pour le détail.

1. Désigner un responsable pour préparer et mettre en œuvre le PCA
Désignation par la direction générale d’une personne ayant les compétences et les pouvoirs ainsi que d’un
suppléant.

2. Mettre en place une cellule de crise
Identiﬁer :
les titulaires et les suppléants ;
les modalités de réunions et de communication ;
les objectifs et les modes de fonctionnement ;
en cas d’appartenance à un groupe, la politique de celui-ci ;
les établissements et agences en France et à l’étranger …

Se tenir informés des mesures prises par les pouvoirs publics au jour le jour, notamment les
mesures en matière de consignes sanitaires, conﬁnement, déplacements, zones touchées, fermetures
des frontières, transi douaniers, transports, voyages, fermetures des établissements publics (crèche,
écoles …), de conﬁnement, décision préfectorale…

Communiquer régulièrement avec les salariés et leur institutions représentatives du personnel
Sur :
les mesures gouvernementales et préfectorales ;
les mesures prises par l’entreprise dans le cadre du plan de continuité ;
les règles sanitaires imposées par le gouvernement et les règles de sécurité spéciﬁques à
l’entreprise.
Déﬁnition des moyens d’informer : par exemple, mise en place d’une plateforme téléphonique de crise,
avec numéro de téléphone dédié, e-espace internet/ intranet dédié aux questions, communiqués
internes, messages de la direction, afﬁches, mails, information sur les sites web utiles

Maintenir la communication entre les salariés et les correspondants habituels prioritaires
Déﬁnir les moyens de liaison entreprise/salariés et salariés/salariés :
Par exemple, création d’un annuaire des tél. professionnels, réﬂexions sur la possibilité de
créer, sur volontariat, un annuaire des numéros de téléphone personnels et des adresses
personnelles mail, ou de créer des adresses mail spéciﬁques par un fournisseur d’accès.
Déﬁnir la liste des correspondants habituels prioritaires et les moyens de liaison :
Par exemple, maison mère, ﬁliale, agences, fournisseurs stratégiques, grand compte,
organisation professionnelle, ﬁnanciers …
Déﬁnition des moyens de liaison : par exemple, mise en place d’une plateforme téléphonique
de crise, avec numéro de téléphone dédié, e-espace internet/ intranet dédié aux questions.
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Identiﬁer les structures externes ofﬁcielles impliquées dans la gestion de la pandémie
Prévoir les liens à établir avec les organisations « ressources » :
votre organisation professionnelle en territoire et au national ;
le service interentreprises de santé au travail ;
les administrations, cellules de crise "pandémie" des préfectures de département et/ou des
Agences régionales de santé ;
mairie, poste ;
commissariat, gendarmerie, armée ;
pompiers, Samu ;
médecins traitants à proximité, etc.

Etablir une procédure d’intervention en cas de suspicion d’infection d’une personne sur le lieu de
travail
procédure simple avec si possible le médecin du travail ;
suivre strictement les consignes sanitaires diffusées par Santé Publique France;
désigner la ou les personnes (volontaires) chargées de la prise en charge d’éventuels malades
et d’un local dédié à recevoir les malades ;
déﬁnir le type de « formation courte » à lui donner et le formateur (si possible le médecin du
travail) ;
déﬁnir le matériel nécessaire (masques, gants, solution hydroalcoolique…) …

3. Identiﬁer les activités essentielles à maintenir (à déterminer en fonction de l’évolution de la crise)
Recenser les activités précises dont le maintien semble indispensable.
Déﬁnir un ou plusieurs scénarii généraux de continuité ou de fermeture selon la gravité du pic
de pandémie. (seuils de présents : par exemple 80%, 70%, 50%, 30% de salariés présents).

Recenser les fournisseurs et prestataires stratégiques :
Communiquer pour échanger des informations et se coordonner ;
S’assurer que les prestataires informatiques sont en capacité d’assurer la continuité de leur
activité ;
Quels aménagements contractuels a-t-on prévus au cas où la réception des produits serait
impossible?
Qu’ont prévu les fournisseurs, les prestataires extérieurs intervenant sur le site?
Quelles solutions alternatives ? ...

Relations avec les clients : Communiquer, se coordonner et rassurer ses clients
Recenser les activités maintenues ou pas des clients
Exemples :
- les clients relevant des secteurs d’importance vitale ( secteur du soin, agroalimentaire,
pharmaceutique …) : Cf plaquette du SGDSN, "La sécurité des activités d’importance vitale"
- les activités de maintenance (ex : hôpital, transport, ﬁlière agroalimentaire, sites SEVESO,
nucléaire …), notamment pour des raisons de sécurité
- les activités de SAV …
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Répondre à des sollicitations d’entreprises pour répondre à la défaillance d’un autre
fournisseur ;
Connaître les mesures prises par les donneurs d’ordre (plan de prévention) ;
S’assurer de la délivrance de la marchandise (transport) ;
Comment prévoir l’incapacité à honorer un contrat (engagement juridique lié au contrat) :
Existence dans le contrat ou aménagement du contrat. Par exemple, clause d’imprévision
conduisant à la renégociation du contrat, clause assimilant la pandémie à un cas de force
majeure, marché public?…

4. Identiﬁer les ressources essentielles à la poursuite des activités essentielles
Exemples :
direction ;
service paye ;
ressources humaines ;
HSE ;
énergie et utilités:
eau, gaz
électricité (sécurisation des dispositifs de sécurité tels que les détecteurs incendie et
d’émissions de produits …) ;
énergie hydraulique
informatique, téléphonie:
prévenir les risques de perte de données, de dépassement de capacité de stockage, …
vigilance concernant la menace de cyber-attaque: cf site de l’Anssi https://www.ssi.gouv.fr/
prévoir la mise en place d’un cloud sécurisé, prévoir la mise en place de moyens de
communication… ;
restauration ;
maintenance des installations ;
entretien des locaux : prévoir le lavage des poignées de porte, des boutons d’ascenseurs, des
robinets… ;
gestion, stockage et évacuation des déchets (risques incendie, risques biologiques, prise en charge
par les prestataires ...)
gestion de la station d’épuration
le médical : Inﬁrmiers, médecine du travail sauveteur secouriste du travail

En cas de fermeture d’un site, ces différentes mesures sont à renforcer. Il ne faut pas
minimiser la difﬁculté de fermer une activité, qui peut engendrer des risques plus
importants à terme.
La fermeture d’un site implique de réﬂéchir à ce qui pourrait se passer pendant la
fermeture ce qui, évidemment, dépend de la durée de cette fermeture. Pour les crises,
les fermetures dépendent de l’évolution des pandémies.
► Quelles sont les fonctions qu’il faut absolument maintenir sur le plan administratif,
technique pendant la fermeture ?
► Qui dois-je avertir en cas de fermeture ?
► Quel mode d’accès au site pendant la fermeture : qui, comment ?
► Quelles sont les actions à entreprendre impérativement avant de fermer ?
Exemples :
- vidange ou pas des cuves, évacuation des déchets, etc.
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- assurer la sécurité physique du site et matériels : gardiennage, vidéosurveillance
...pour éviter le risque de vol et d’intrusion;
- assurer la prévention du risque incendie;
- etc.

5. Choisir le mode d’organisation pour chaque activité essentielle :
Recenser les personnes devant obligatoirement être sur le site avec mise en place des mesures de
sécurité :
Exemples :
mode d’accès au site : transports, accès aux locaux ; privilégier les modes de transports
individuels …
aménagement du temps de travail : horaires décalés pour éviter les heures de surcharge des
transports en commun ; recours aux heures supplémentaires …
Organisation du travail respectant les règles de distanciations, privilégier les modes alternatifs
aux réunions (téléphone, mails, visioconférence) …
conduite à tenir vis-à-vis des visiteurs indispensables : traçabilité, ﬁltrage …
restauration : si maintien, horaires décalés pour éviter la promiscuité, mesures d’hygiène …
moyens de prévention : équipements de protection individuelle, solutions hydro-alcooliques,
gants à certains postes, lieux de stockage et mode de distribution, etc.

Recenser les personnes en télétravail (assurer la continuité de l’activité tout en limitant le risque de
contagion) ;
consulter les instances représentatives du personnel ;
établir les conditions d’exécution du travail et les moyens matériels (matériel informatique,
téléphonie, utilisation de moyens sécurisés, alerter sur les menaces de cyberattaques …)
sensibiliser aux « bonnes pratiques informatiques » : ouverture de PJ, de lien internet …
sensibiliser les managers au management de collaborateurs en télétravail
etc.

6. Contrats, banques et assurances
Contrats
Clauses contractuelles d’imprévision, indemnités de rupture, droit et juridiction applicable ;
Assurances :
Quelle couverture pour les dommages autres et les manquements contractuels ?;
Relire attentivement les polices ou les faire lire par un courtier ;
Exemples : responsabilité civile du fait de l’incapacité d’honorer un contrat, couverture des
dommages immatériels s’ils n’ont pas été exclus explicitement des contrats, responsabilité
civile délictuelle (cas de contamination d’un tiers)
Banques :
Qu’ont-elles prévu ? Moyens de paiement alternatif, mobilisation des créances, transfert des
fonds des fournisseurs

7. Se préparer à la sortie de crise
Etablir des procédures de sortie de crise
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Qui préparera la reprise du travail ?
Quelles conditions pour reprendre : disponibilité des fournisseurs, des clients, attitude de
l’administration, disponibilité des matières premières …
Quels délais de préparation ?
Réaliser un diagnostic des installations;
Evaluer les impacts environnementaux;
Etc.

III. 3 - Cas particulier des sites classés Seveso et des sites nucléaires
Concernant les sites classés Seveso, l’exploitant doit disposer d’un Plan d’opération interne (POI) qui déﬁnit
les mesures de gestion de la sécurité sur le site en fonction de son étude de dangers. Pour les ICPE
soumises à autorisation (sans être Seveso), le POI est imposé par le préfet s’il l’estime nécessaire (article R.
512-29 du Code de l’environnement). Les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter précisent
généralement que l’exploitant doit prévoir les procédures adaptées à une exploitation en "mode dégradé".
Les entreprises peuvent s’inspirer de ces pratiques pour mettre en place un PCA.

III. 4 - Pour en savoir plus
Vous trouverez en support en lien :
Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité, du Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN), de 2013
Plaquette du SGDSN, "La sécurité des activités d’importance vitale", de 2007
Guide "Plan de continuité d’activité" de l’ ACFCI (aujourd’hui CCI France), du 8 juillet 2009 :
Les cahiers de l’IESF (société des ingénieurs et scientiﬁques de France), "Plan de continuité d’activité",
d’octobre 2016
Kit PCA à l’usage du chef d’entreprise en cas de crise majeure, de la Direction générale des
entreprises (DGE) et de la CGPME, de juillet 2015
Fiche pratique du Service d’information du gouvernement (SIG), "Plan de continuité d’activité" des
entreprises (PCA) en pandémie grippale, de 2007
Introduction à la norme ISO 22301 - systèmes de management de la continuité d’activité, de BSI, de
2016
Guide d’application de la norme ISO 22301, relative aux exigences, en matière de sécurité et résilience,
des systèmes de management de la continuité d’activité, de BSI, de 2016.
Guide PCA Pandémie grippale - ADENIUM 2020

Ainsi que des liens vers des sites utiles :
Norme NF EN ISO 22301, Exigences, en matière de sécurité et résilience, des systèmes de
management de la continuité d’activité, de novembre 2019
=> https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-22301/securite-et-resilience-systemes-de-managementde-la-continuite-d-activite-exigences/article/924910/fa194222
Norme Afnor FD X50-259 relative à la démarche de mise en place et de maintien d’un PCA, de Janvier
2014
=> https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-x50-259/management-du-risque-plan-de-continuite-d-activitepca-demarche-de-mise-en-place-et-de-maintien/article/814075/fa175949
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Page dédiée à l’épidémie actuelle de Coronavirus du site Santé publique France : vous y trouverez les
ﬁches pratiques concernant la conduite à tenir en cas de contamination par le COVID-19, en cas de
contact avec un cas conﬁrmé de contamination

IV. Déplacements internationaux et salariés étrangers
Sommaire
IV. 1 - Y a-t-il actuellement des restrictions concernant les voyages internationaux ?
IV. 2 - L’employeur doit-il rapatrier ses salariés travaillant dans les zones à fort risque ?
IV. 3 - En cas de rapatriement imposé par l’employeur, doit-il prendre en charge les frais engendrés par
le rapatriement ?
IV. 4 - L’employeur doit-il restreindre les déplacements professionnels à l'étranger, en particulier vers les
zones à fort risque (Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran, Italie...) ou à risque ?
IV. 5 - Quelles sont les précautions à prendre dès lors qu’un salarié revient d’une zone à fort risque
(Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran, Italie...) (que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel) ?
IV. 6 - Qu’en est-il des salariés qui doivent être détachés en France pour y effectuer une mission?
IV. 7 - Que faire si l’autorisation de travail de mon salarié a expiré depuis le 16 mars 2020 ou expire
bientôt et qu’il lui est impossible de se rendre en Préfecture ?
IV. 8 - Quelle est la situation du salarié, se trouvant à l’étranger et empêché de rejoindre son lieu
habituel de travail ?
IV. 9 - Quels sont les impacts en termes de rémunération lorsque le salarié, qui était en déplacement
professionnel à l’étranger, est empêché de rejoindre son lieu habituel de travail ?

IV. 1 - Y a-t-il actuellement des restrictions concernant les voyages internationaux
?
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI), a émis
des recommandations concernant le traﬁc international en rapport avec la ﬂambée épidémique de Covid-19.
L’OMS déconseille toujours d’appliquer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux vers les
pays touchés par une épidémie de Covid-19 (sauf cas très limités), mais rappelle les consignes et
précautions à respecter en termes d’hygiène.
Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français recommande de reporter les déplacements non
indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus.
En outre, en France, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 interdit tous déplacements hors domicile à
l’exception, notamment, des « déplacements professionnels insusceptibles d’être différés » (sont ainsi
concernés les déplacements internationaux ayant pour point de départ ou d’arrivée la France).
Le ministère de l'Intérieur a néanmoins fait savoir dans un télégramme du 17 mars 2020 que les mesures de
restrictions ne sauraient "signiﬁer que l'activité économique doit être réduite pour tous les autres secteurs
professionnels qui ne génèrent pas habituellement des rassemblements de clientèle. (...) elles ne doivent
pas aboutir à dissuader nos concitoyens de poursuivre leur activité, hormis pour les commerçants impactés
par les interdictions d'ouverture. Outre les trajets domicile-travail pour ceux qui ne peuvent pas télé-travailler
ou travailler à distance, il est bien évidemment admis que les personnes qui exercent une activité qui les
oblige à se déplacer (...) ou à travailler en extérieur (chantiers de bâtiments et travaux public) doivent la
poursuivre, à condition de pouvoir présenter à tout moment en cas de contrôle leur attestation de
dépacement obligatoire ainsi que le justiﬁcatif de déplacement professionnel. (...) Les établissements
industriels, entrepôts (...) sont autorisés à fonctionner dans le respect des consignes sanitaires en vigueur".
En raison de l’épidémie de coronavirus, le fonctionnement de l’espace Schengen connaît d’importantes
modiﬁcations concernant tant ses frontières extérieures qu’intérieures.
Pour rappel, l’espace Schengen regroupe :
https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true

28/82

20/03/2020

La Fabrique de l’UIMM - Coronavirus - Dossier général

les États-membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Irlande et des États n’appliquant pas
l’intégralité de l’acquis Schengen (Bulgarie, Chypre, Croatie, Roumanie). Il est rappelé que le RoyaumeUni n’a jamais fait partie de l’espace Schengen, même lorsqu’il était membre de l’Union européenne ;
les pays associés : Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse.
L’objet principal de la coopération Schengen est la création d’un espace commun sans contrôle aux
frontières intérieures et la mise en place de contrôles harmonisés aux frontières extérieures. Pour franchir
les frontières extérieures, tout ressortissant d’un pays tiers listés à l’annexe II du règlement 2018/1806 du 14
novembre 2018 doit notamment être muni d’un visa court séjour (sauf s’il détenteur d’un visa long séjour ou
d’un titre de séjour délivré par un État-membre).
En raison de l’épidémie de coronavirus, ces règles sont modiﬁées ou vont l’être :
frontières intérieures : certains États de l’espace Schengen ont rétabli temporairement des contrôles
aux frontières intérieures (liste consultable ici; sur les contrôles à la frontière franco-allemande,
consulter le communiqué du ministère de l'Intérieur du 15 mars 2020), invoquant le règlement
2016/399 du 9 mars 2016 (Titre III, chapitre II), qui donne la possibilité aux États-membres de
réintroduire temporairement ces contrôles « en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure d’un État-membre ».
frontières extérieures : ainsi que le Président de la République française, Emmanuel Macron, et la
Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’ont précisé, une réduction
draconienne des ﬂux entrants au sein de l’Union devrait être mise en œuvre. La Commission
européenne a adressé une communication au Conseil européen et au Conseil en vue de l’adoption
rapide d’une décision visant à restreindre temporairement (pour une durée de 30 jours) les
déplacements non essentiels vers l’UE (entendu au sens large car incluant les États n’appliquant pas
la totalité de l’acquis Schengen, les États associés et l’Irlande et le Royaume-Uni, s’ils le décident).
Cette restriction ne s’appliquerait pas aux ressortissants des États membres de l’UE, des États
associés (et du Royaume-Uni) souhaitant retourner chez eux, aux ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée et aux titulaires d’un visa de long séjour. À noter que les déplacements
réalisés dans le cadre du travail frontalier auraient un caractère essentiel. Les personnes autorisées à
entrer devraient être soumises à des contrôles sanitaires coordonnés et renforcés. Il apparaît que ces
restrictions sont déjà mises en oeuvre. A ce sujet, consulter également le communiqué de presse des
Ministères de l'Intérieur, des Transports et de l'Europe et des affaires étrangères du 18 mars 2020.
De manière générale, il convient également de tenir compte des restrictions de déplacement mises en
place dans les pays d’accueil, notamment à l’égard des voyageurs en provenance de France.
Enﬁn, certaines compagnies de transport (notamment les compagnies aériennes) suspendent de
nombreuses liaisons, y compris au départ ou à l'arrivée en France, entraînant l'annulation des billets ou
l'impossibilité de procéder à des réservations.

IV. 2 - L’employeur doit-il rapatrier ses salariés travaillant dans les zones à fort
risque ?
L’employeur doit, en vertu de son obligation de sécurité, prendre les mesures de prévention adéquates (mise
en place du travail à domicile, fourniture de masques…) à l’égard des salariés travaillant dans des zones à
risque à l’étranger, qui peuvent aller jusqu’au rapatriement selon les circonstances (importance du risque de
contagion, éventuelles préconisations d’un médecin selon la vulnérabilité de la personne, interdiction
d’accès à certaines zones dans le pays d’accueil, insufﬁsance des structures hospitalières locales…) et en
conformité avec les préconisations des autorités locales et françaises, le cas échéant.
Le rapatriement ne pourra être imposé qu’au salarié en déplacement à l’étranger restant sous la
subordination de l’employeur en France (aucun élément essentiel de son contrat de travail n’ayant été
modiﬁé à l’occasion du déplacement). Pour les salariés expatriés (dont le contrat avec l’employeur en France
a été suspendu, voire rompu, et qui ont conclu un contrat avec une entité dans le pays d’accueil), le
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rapatriement ne pourra se faire qu’avec le consentement du salarié concerné. Le cas des salariés ayant
signé un avenant à leur contrat de travail initial avec l’employeur en France (pour organiser la mobilité à
l’étranger) et restant sous la supervision de ce dernier lors de la mobilité est plus délicat : le rapatriement
avant le terme de l’avenant constitue, en principe, une modiﬁcation de contrat nécessitant l’accord du
salarié. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées aux risques de propagation du
coronavirus, l’on peut s’interroger sur la possibilité de procéder à des modiﬁcations unilatérales temporaires
et exceptionnelles du contrat de travail au titre de son obligation de sécurité. Il faudra également tenir
compte du fait que, pour les salariés travaillant à l’étranger et n’ayant plus leur domicile en France, le
rapatriement en France ne sera pas nécessairement perçu comme la mesure de prévention des risques la
plus adaptée tant que l’Europe et notamment la France resteront parmi les principaux foyers de l’épidémie.
A noter que ceux qui ont toujours leur domicile en France et qui doivent le rejoindre sont invités par le
ministère de l’Europe et des affaires étrangères à le faire sans tarder compte tenu des annonces très
nombreuses de suspension des vols vers la France, avec parfois des préavis très courts. A ce sujet,
consulter également le communiqué de presse des Ministères de l'Intérieur, des Transports et de l'Europe et
des affaires étrangères du 18 mars 2020.

IV. 3 - En cas de rapatriement imposé par l’employeur, doit-il prendre en charge les
frais engendrés par le rapatriement ?
OUI.
En cas de rapatriement imposé par l’employeur, les frais engendrés par le rapatriement étant des frais
professionnels, l’employeur devra les prendre en charge intégralement.

IV. 4 - L’employeur doit-il restreindre les déplacements professionnels à l'étranger,
en particulier vers les zones à fort risque (Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran,
Italie...) ou à risque ?
L’OMS a qualiﬁé, le 30 janvier 2020, l’épidémie de Coronavirus COVID-19 apparue à Wuhan ﬁn décembre
2019 « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Pour autant, l’OMS n’a pas à ce stade formulé
de restrictions des voyages.
En France, depuis la parution du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, seuls les « déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés » sont possibles (le voyageur devant être, dans ce cas, à même
de présenter les attestations requises). Cette restriction englobe donc également les déplacements
professionnels à l’étranger au départ de la France, quel que soit le pays de destination.
Un télégramme du 17 mars 2020 du ministère de l'Intérieur tempère néanmoins cette disposition puisqu'il
invite les entreprises ne générant pas de rassemblements de clientèle à poursuivre leur activité, dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur (et en ayant recours au télétravail, lorsque cela est possible).
Par ailleurs, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères conseille (dans une optique de limitation de
la propagation du virus) de reporter les voyages à l’étranger non indispensables. Cette consigne s’applique
tout particulièrement dans les zones d’exposition à risque, sauf « raison absolument impérative ».
L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, y compris lorsque ceux-ci se
déplacent à l’étranger. Dès lors, il doit se conformer aux consignes des autorités françaises avant tout
déplacement et notamment prendre connaissance du site internet du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères qui fait état de recommandations (pouvant être différentes) selon les pays.
À ce jour, le ministère recommande notamment de :
reporter tout voyage « non essentiel » vers la Chine;
ne pas se rendre en Iran;
est également déconseillé tout déplacement « non essentiel » en Corée du Sud;
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d’éviter les voyages vers Italie.
Il conviendra également de tenir compte des restrictions mises en place dans le pays d’accueil : la majorité
des pays ont mis en place des mesures contraignantes pour les voyageurs en provenance de France : refus
de l’accès au territoire (par les Etats-Unis ; par Israël aux français qui ne disposent pas d’un passeport ou
carte d’identité israélien), isolement obligatoire (Russie, Ouganda, Taiwan, Italie (où seuls les déplacements
« pour raisons professionnelles attestées » ou pour rejoindre son domicile sont pour le moment autorisés)…)
A noter que même au sein de l’espace Schengen, certains Etats-membres (liste consultable ici) ont rétabli
les contrôles aux frontières (notamment sanitaires ; sur les contrôles à la frontière franco-allemande,
consulter le communiqué du ministère de l'Intérieur du 15 mars 2020) qui peuvent ralentir/empêcher les
déplacements.
Par ailleurs, certaines compagnies de transport (notamment les compagnies aériennes) suspendent de
nombreuses liaisons, y compris au départ ou à l'arrivée en France, entraînant l'annulation des billets ou
l'impossibilité de procéder à des réservations. A ce sujet, consulter également le communiqué de presse des
Ministères de l'Intérieur, des Transports et de l'Europe et des affaires étrangères du 18 mars 2020.
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives et évoluent chaque jour, si ce n’est chaque heure.
L’employeur est donc invité à surveiller, pays par pays, zone par zone, les restrictions et recommandations
et à s’y conformer (sur le site Santé Publique France qui recense les « zones d’exposition à risque ; France
diplomatie).
Si le déplacement est indispensable/insusceptible d’être différé, permis par le pays d’accueil et assuré par la
compagnie de transport, le cas échéant, l’employeur doit, au titre de son obligation de prévention des risques
et d’information, informer le salarié des consignes à respecter, en termes de comportement et d’hygiène et
s’assurer que celles-ci sont effectivement mises en œuvre.
Par ailleurs, il convient de se rapprocher du médecin du travail aﬁn de vériﬁer l’aptitude du salarié à voyager
à l’étranger avant le début du voyage (certaines pathologies [hypertension, diabète…] dont pourrait souffrir le
salarié l’exposeraient à des risques pour la santé plus importants en cas de contamination par le
coronavirus).
L’employeur devra, en outre, prendre des nouvelles régulières de son salarié à l’étranger et s’assurer que
l’entreprise dispose d’une assurance sanitaire (permettant un accès à des hôpitaux locaux de qualité) et
rapatriement adéquate.

IV. 5 - Quelles sont les précautions à prendre dès lors qu’un salarié revient d’une
zone à fort risque (Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran, Italie...) (que ce soit dans
un cadre professionnel ou personnel) ?
Pour rappel, au retour en France depuis les zones d’exposition à risque et dans les 14 jours suivant le séjour,
il est recommandé par le ministère du Travail de :
prévenir l’employeur ;
respecter les mesures d’hygiène, notamment se laver les mains avec du savon ou les désinfecter avec
une solution hydroalcoolique s’il n’y a pas de point d’au à proximité ;
surveiller sa température 2 fois par jour ;
éviter tout contact avec les personnes fragiles;
éviter les contacts proches (bise/poignée de mains, réunions, ascenseur, cantine…).
En cas de difﬁcultés respiratoires et/ou de signes d’étouffement :
contacter rapidement le SAMU centre 15 en faisant état du voyage ;
ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.
L’employeur informe le salarié de ces consignes lorsqu’il a connaissance d’un voyage dans une zone à
risque.
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L’employeur doit communiquer sur, et mettre en place, des mesures de réorganisation du poste pendant les
14 jours suivant le retour d’un salarié d’une zone à risque (ou ayant été en contact avec une personne
infectée).
L’entreprise peut décider d’organiser un système de « quarantaine » ou d’« isolement » pour ses salariés
revenant de zones d’exposition à risque et ne présentant pas de symptômes. Cette « quarantaine » n’est pas
régie par le Code de la santé publique. Il s’agit d’une organisation interne propre à l’entreprise qui peut
notamment recourir au télétravail ou prévoir une dispense d’activité pendant la période tout en maintenant la
rémunération du salarié (voir partie "Télétravail - recours au télétravail").
Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, il convient de vériﬁer régulièrement si de nouvelles zones sont
identiﬁées en consultant le site Santé Publique France qui recense les « zones d’exposition à risque ».
L’employeur doit s’appuyer sur ces recommandations ministérielles, ainsi que sur les préconisations
expresses du médecin du travail aﬁn de respecter son obligation de prévention (voir partie "Mesures de
prévention en entreprise").

IV. 6 - Qu’en est-il des salariés qui doivent être détachés en France pour y
effectuer une mission?
L’OMS a qualiﬁé, le 30 janvier 2020, l’épidémie de Coronavirus COVID-19 apparue à Wuhan ﬁn décembre
2019 « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Pour autant, l’OMS n’a pas à ce stade formulé
de restrictions des voyages.
En France, depuis la parution du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, seuls les « déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés » sont possibles (le voyageur devant être, dans ce cas, à même
de présenter les attestations requises). Cette restriction englobe donc également les déplacements
professionnels en France de salariés en provenance de l’étranger, quel que soit le pays départ.
Un télégramme du 17 mars 2020 du ministère de l'Intérieur tempère néanmoins cette disposition puisqu'il
invite les entreprises ne générant pas de rassemblements de clientèle à poursuivre leur activité, dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur (et en ayant recours au télétravail, lorsque cela est possible).
Par ailleurs, certains pays étrangers limitent les possibilités pour leurs ressortissants et résidents de quitter
leur territoire et/ou d’y revenir. Il conviendra pour l’employeur établi à l’étranger de vériﬁer l’existence
d’éventuelles restrictions locales.
Les déplacements à l’intérieur de l’espace Schengen pourront être ralentis/empêchés par des contrôles aux
frontières. En effet, si, en principe, la circulation au sein de l’espace Schengen se fait sans contrôle aux
frontières intérieures, certains Etats, ont, pour des considérations de santé publique, rétablis ces contrôles :
la liste de ces Etats peut être consultée sur le site de la Commission européenne (sur les contrôles à la
frontière franco-allemande, consulter le communiqué du ministère de l'Intérieur du 15 mars 2020).
Une réduction draconienne des ﬂux entrants au sein de l'Union devrait être mise en œuvre très rapidement.
La Commission européenne a adressé une communication au Conseil européen et au Conseil en vue de
l'adoption rapide d'une décision visant à restreindre temporairement (pour une durée de 30 jours) les
déplacements non essentiels vers l'UE (entendu au sens large car incluant les états n'appliquant pas la
totalité de l'acquis Schengen, les états associés et l'Irlande et le Royaume-Uni, s'ils le décident). Cette
restriction ne s'appliquerait pas aux ressortissants des États membres de l’UE, des États associés (et du
Royaume-Uni) souhaitant retourner chez eux, aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et
aux titulaires d'un visa de long séjour. A noter que les déplacements réalisés dans le cadre du travail
frontalier auraient un caractère essentiel. Les personnes autorisées à entrer devraient être soumises à des
contrôles sanitaires coordonnés et renforcés. Il apparaît que ces restrictions sont déjà mises en oeuvre. A
ce sujet, consulter également le communiqué de presse des Ministères de l'Intérieur, des Transports et de
l'Europe et des affaires étrangères du 18 mars 2020.
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Enﬁn, certaines compagnies de transport (notamment les compagnies aériennes) suspendent de
nombreuses liaisons, y compris au départ ou à l'arrivée en France, entraînant l'annulation des billets ou
l'impossibilité de procéder à des réservations.

IV. 7 - Que faire si l’autorisation de travail de mon salarié a expiré depuis le 16
mars 2020 ou expire bientôt et qu’il lui est impossible de se rendre en Préfecture ?
Il est rappelé qu’il incombe à l’employeur de s’assurer que tout salarié étranger qu’il emploie nécessitant une
autorisation de travail en est bien muni, conformément à l’article L. 8251-1 du Code du travail, y compris si le
salarié est placé en télétravail ou en congés en raison de l’épidémie de coronavirus.
Dans un communiqué de presse du 18 mars 2020, le ministère de l'Intérieur détaille les consignes en
matière d’accueil des étrangers en préfecture et de prolongation de leurs titres de séjour, dans le contexte de
la pandémie de coronavirus (ces consignes sont reprises et afﬁchées sur le site internet de nombreuses
préfectures).
Les personnes étrangères dont la durée de validité du titre de séjour est expirée à compter du 16 mars
dernier sont dispensées d’accomplir les démarches pour en solliciter le renouvellement, de telle sorte
qu’elles n’aient pas à se déplacer à ce motif.
Les catégories de titres concernées par cette mesure sont :
les visas de long séjour,
les titres de séjour,
les autorisations provisoires de séjour,
les récépissés de demande de titre de séjour,
les attestations de demande d’asile.
Il n'y a pas de rupture de droits.
Ainsi que le précisent plusieurs préfectures, cette prolongation est automatique et prolonge également les
droits sociaux et le droit au travail. Il est déconseillé aux étrangers porteurs d’un titre expiré bénéﬁciant de la
présente prolongation de sortir du territoire français.
Cette prorogation exceptionnelle de la durée de validité des titres de séjour sera validée au niveau législatif
par le projet de loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, présenté le 18 mars dernier en Conseil
des ministres, qui autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prolonger la durée de validité
des titres de séjour (et visas de long séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de
titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile détenus par les ressortissants étrangers sur
notre territoire) qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, jusqu’à 180 jours.

IV. 8 - Quelle est la situation du salarié, se trouvant à l’étranger et empêché de
rejoindre son lieu habituel de travail ?
Face au risque d’épidémie du Covid-19, il est possible qu’un salarié, qui était à l’étranger en déplacement
professionnel ou en congés payés, soit dans l’impossibilité de rentrer en France. Ce salarié est donc dans
l’impossibilité de rejoindre son lieu habituel de travail.
L’absence au poste de travail du salarié, résultant de circonstances exceptionnelles doit être considérée
comme une absence justiﬁée.
Il en découle plusieurs conséquences :
L’employeur ne peut prendre aucune mesure disciplinaire à l’encontre du salarié absent ;
L’employeur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de fournir du travail au salarié.
Ainsi, un salarié ne peut donc pas, sur ce fondement, justiﬁer d’une prise d’acte de la rupture de son
contrat de travail qui serait imputable à son employeur.
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IV. 9 - Quels sont les impacts en termes de rémunération lorsque le salarié, qui
était en déplacement professionnel à l’étranger, est empêché de rejoindre son lieu
habituel de travail ?
Compte tenu des circonstances, il ne peut qu’être recommandé aux entreprises de rechercher des solutions
consensuelles qui évitent aux salariés une perte de salaire, notamment pour les salariés envoyés en
déplacement professionnel à la demande de l’employeur.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de proposer aux salariés le télétravail, si ces derniers sont en
capacité de le faire. Il est également possible de leur proposer de prendre des congés payés ou des jours de
réduction du temps de travail. Enﬁn, l’employeur peut aussi déplacer les dates de prise des congés payés
déjà ﬁxés aﬁn de leur en imposer la prise, en respectant les délais de ﬁxation applicables (1 mois ou 2 mois
selon l’hypothèse), sauf accord exprès du salarié permettant de déroger aux délais.
En l’absence de solution alternative et consensuelle, pour ces salariés seule la dispense d’activité avec
maintien de la rémunération et prise en charge des frais, notamment d’hôtellerie et de restauration, nous
semble envisageable. En effet, le fait que les salariés ne puissent pas rejoindre leur lieu habituel de travail à
l’issue de leur déplacement professionnel est certes indépendant de la volonté de l’employeur, toutefois, ces
salariés étant en déplacement professionnel à l’initiative de l’employeur, il est socialement difﬁcile de ne pas
leur verser leur rémunération pour les jours suivants la ﬁn de leur mission au cours desquels ils ont dû rester
sur place.

V. Droit du travail
Sommaire
Télétravail
V. 1 - L’employeur peut-il obliger un salarié à télétravailler ?
V. 2 - L’employeur doit-il obliger ses salariés ayant des postes compatibles à télétravailler ?
V. 3- Le salarié peut-il imposer le télétravail à son employeur ?
Congés, RTT, récupération des heures perdues
V.3 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de congés payés ?
V. 4 - L’employeur peut-il modiﬁer les dates de congés payés d’un salarié, initialement ﬁxées ?
V. 5 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de congés payés par anticipation ?
V. 6 - Lorsque l’employeur modiﬁe les dates de congés payés déjà ﬁxées, dans quelles conditions
peut-il reﬁxer les dates de prise de ces congés unilatéralement ?
V. 7 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de congés sans solde ?
V. 8 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de réduction du temps de travail
(JRTT) ?
V. 9 - Que peut faire un employeur qui décompte le temps de travail de ses salariés sur une période
supérieure à la semaine ?
V. 10 - En cas d’absence individuelle d’un salarié est-il possible de recourir à la récupération des
heures perdues de travail ?
V. 11 - En cas de fermeture d’un atelier, d’un service ou de l’entreprise, est-il possible de recourir à
la récupération des heures perdues de travail ?
Déplacements
V. 12 - Quels sont les impacts en termes de rémunération lorsque le salarié, qui était en congés payés à
l’étranger ou en France, est empêché de rejoindre son lieu habituel de travail ?
V. 13 - Le salarié, dont les fonctions ne lui permettent pas de télétravailler, peut-il se déplacer pour
se rendre à son lieu de travail ? Si oui, à quelles conditions ?
V. 14 - Le salarié en télétravail peut-il se rendre sur son lieu de travail ? Si oui, sous quelles
conditions ?
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V. 15 - Est-il possible d'envoyer un salarié en déplacement professionnel ?
Rôle du CSE
V. 16 - Quelles mesures envisagées par l’employeur imposent d’informer et de consulter le CSE ?
V. 17 - Le CSE peut-il exiger l’organisation d’une réunion extraordinaire ?
Avis d’interruption de travail (AIT)
V. 18 - L’employeur peut-il obliger un salarié bénéﬁciant d’un avis d’interruption de travail (AIT) à
rester chez lui (hors télétravail et congés payés) et quel impact en termes de rémunération ?
V. 19 - Quelles sont les modalités de versement du complément d’indemnisation pour un salarié
bénéﬁciant d’un avis d’interruption de travail (AIT) ?
V. 20 - Hors avis d’interruption de travail (AIT), l’employeur peut-il dispenser d’un commun accord
le salarié d’exécuter sa prestation de travail et quel impact en termes de rémunération ?
V. 21 - Hors avis d’interruption de travail (AIT), l’employeur peut-il dispenser unilatéralement le
salarié d’exécuter sa prestation de travail et quel impact en termes de rémunération ?
V. 22 - Hors avis d’interruption de travail (AIT), quels sont les impacts sur les droits du salarié en
présence d’une dispense unilatérale ou d’un commun accord de la prestation de travail ?
Incidences sur le contrat de travail
V. 23 - L’employeur peut-il reporter la date de début du contrat de travail d’un salarié ?

Télétravail
V. 1 - L’employeur peut-il obliger un salarié à télétravailler ?
Si le télétravail a fait l’objet d’une mise en place par accord collectif ou, à défaut, par charte, il convient de
s’appuyer sur les conditions de recours ﬁxées par celui-ci.
À défaut, la mise en œuvre de cette forme d’organisation du travail ne peut se faire qu’avec l’accord du
salarié concerné.
Pour autant, il est prévu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en situation de risque
épidémique, l’employeur pourra user du télétravail. Cette mise en œuvre est considérée comme un
aménagement rendu nécessaire, aﬁn de permettre la continuité de l’activité et garantir la protection des
salariés (article L. 1222-11 du Code du travail). Cette condition de « circonstances exceptionnelles » est
aujourd’hui pleinement remplie et l’applicabilité de l’article L. 1222-11 du Code du travail ne fait aujourd’hui
aucun doute.
Une question demeure : le fait de recourir au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles relève-t-il
d’un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié ?
Oui, l’employeur peut unilatéralement si la situation le requiert placer le salarié en télétravail (questions n° 1,
4, 5, 19 et 20 du Questions-Réponses du 9 mars 2020 diffusé par le ministère des Solidarités et de la Santé
et le ministère du Travail).
La mise en œuvre du télétravail ne nécessite aucun formalisme particulier.
Pour aller plus loin :
Une lecture littérale de l’article L. 1222-11 du Code du travail ne permet pas de répondre clairement à la
question ; l’emploi des termes « aménagement du travail » suggère qu’il s’agit d’un simple changement des
conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié. Une lecture combinée des articles L. 12229 et L. 1222-11 du Code du travail conﬁrme cette solution. En effet, alors que le principe du télétravail,
présenté à l’article L. 1222-9 du Code du travail, subordonne son usage à l’accord préalable du salarié –
l’accord collectif ou la charte devant préciser les modalités d’acceptation par le salarié du télétravail –,
l’article L. 1222-11 du même code est alors vu comme une exception.
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En déﬁnitive, l’employeur peut recourir au télétravail dans les conditions prévues à l’article L. 1222-11 du
Code du travail sans requérir l’accord du salarié.
Enﬁn, la situation du coronavirus s’inscrit-elle dans les « circonstances exceptionnelles » exposées par
l’article L. 1222-11 du Code du travail ?
Cette disposition, récente, n’a, à notre connaissance, pas fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle. En
ce sens, l’interprétation de la notion de « circonstances exceptionnelles » ou encore de « menace d’une
épidémie » est incertaine. L’utilisation du terme « menace d’une épidémie » en lieu et place du terme
« épidémie » stricto sensu amène à considérer que ce texte laisse une marge de manœuvre aux entreprises.
Au regard de la situation pandémique actuelle, des mesures exceptionnelles de conﬁnement, et de la
communication du gouvernement en ce sens, l’applicabilité de l’article L. 1222-11 du Code du travail ne fait
aujourd’hui aucun doute.

V. 2 - L’employeur doit-il obliger ses salariés ayant des postes compatibles à télétravailler ?
Oui.
Sur le plan juridique, Les articles L. 1222-9 et 11 du Code du travail n’imposent pas à l'employeur de recourir
au télétravail.
Cependant, au regard de la situation pandémique actuelle, des mesures de conﬁnement exceptionnelles
ainsi que de la communication abondante en ce sens du gouvernement et de la présidence de la République,
il nous semble peu opportun de maintenir des salariés occupant des postes compatibles avec le télétravail
dans les locaux de l’entreprise.
En effet, le recours massif au télétravail ou au travail à distance – parce qu’il limite les contacts physiques
– demeure le moyen le plus efﬁcace pour lutter contre la diffusion du coronavirus. Le recours au télétravail
ou au travail à distance permet également la continuité de l’activité de l’entreprise et de garantir la
protection des salariés.
Aussi, pour toutes ces raisons, le télétravail doit être la règle impérative pour tous les postes qui le
permettent. Dès à présent, il est impératif que les entreprises identiﬁent en leur sein les « postes
télétravaillables » et imposent ce mode d’organisation à leurs salariés. Il appartient à ces mêmes
entreprises de fournir le matériel permettant aux salariés d’exécuter leurs fonctions ou de prendre en charge
les frais occasionnés par l’utilisation du matériel personnel des salariés.

V. 3- Le salarié peut-il imposer le télétravail à son employeur ?
NON.
Le recours au télétravail n’étant pas un droit pour le salarié, celui-ci ne pourrait pas l’imposer à son
employeur, et ce, même en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 1222-11 du Code du
travail. En effet, le recours au télétravail dans ce dernier cas relèverait d’un changement des conditions de
travail à la discrétion du pouvoir de direction de l’employeur.
Toutefois, lorsque la mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’un accord collectif ou d’une charte, le refus
adressé à la demande du salarié qui remplit les conditions ﬁxées par un l’accord ou la charte doit être
motivé par l’employeur.
Si juridiquement rien n’impose aux employeurs d’accepter une proposition de télétravail, et que les règles
exceptionnelles du conﬁnement n’interdisent pas la poursuite de l’activité des entreprises, il n’apparait pour
autant pas opportun, au regard de la situation actuelle, de refuser la mise en télétravail d’un salarié occupant
un poste compatible avec ce dispositif (Cf. Q/R sur l’obligation de mettre en télétravail).
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En effet, le recours massif au télétravail ou au travail à distance – parce qu’il limite les contacts physiques
– demeure le moyen le plus efﬁcace pour lutter contre la diffusion du coronavirus. Le recours au télétravail
ou au travail à distance permet également la continuité de l’activité de l’entreprise et de garantir la
protection des salariés.
Pour aller plus loin :
Le télétravail nécessite, pour sa mise en œuvre, qu’un accord soit formalisé entre l’employeur et le salarié
(article L. 1222-9, I, du Code du travail). En conséquence, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en principe
décider unilatéralement que le salarié effectuera sa prestation de travail selon les modalités particulières du
télétravail. Toutefois, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéﬁce du télétravail à un salarié qui occupe un
poste éligible à ce mode d’organisation du travail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à
défaut, par la charte, doit motiver sa réponse (article L. 1222-9, III, du Code du travail).
Dans le cas particulier de circonstances exceptionnelles prévues à l’article L. 1222-11 du Code du travail, et
notamment en cas de menace d’épidémie, le recours au télétravail peut être considéré comme un
aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et
garantir la protection des salariés. Ce texte a pour conséquence de faire basculer le recours au télétravail
dans le régime de la modiﬁcation des conditions de travail qui peut être décidée unilatéralement par
l’employeur (voir question n° 32). La réciproque de cette règle n’est cependant pas vraie, puisque si un
changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, il ne peut en aucun cas
être décidé par le salarié.
Attention : Le Questions-Réponses « Je suis un salarié », du Ministère du travail, indique que si l’employeur
refuse la demande du salarié du télétravail, il devra motiver ce refus (questions n° 1, 4, 5 du QuestionsRéponses du 9 mars 2020 diffusé par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail) ».
Or, selon nous, cette position n’est pas en adéquation avec l’article L. 1222-9 du Code du travail. En effet, le
refus motivé du télétravail par l’employeur n’est prévu, sauf situation particulière d’un travailleur handicapé
ou d’un proche aidant, que dans l’hypothèse où il a été mis en place par accord collectif ou par charte
unilatérale.

Congés, RTT, récupération des heures perdues
V.3 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de congés payés ?
Dans le cadre de son pouvoir de direction, et en toutes circonstances, l’employeur peut, à l’intérieur de la
période de prise, imposer aux salariés la prise de congés payés acquis. Cependant, les dates de prise des
congés doivent être ﬁxées dans le respect d’un délai d’un mois en cas de prise par roulement, et de deux
mois en cas de fermeture de l’entreprise ou de l’entité de travail.
Face à un risque d’épidémie liée au coronavirus, où il faut agir vite, le respect de ces délais rend la mesure
de ﬁxation des dates de congés inefﬁcace.
En pratique :
L’entreprise qui doit faire face à un risque d’épidémie peut recourir à la ﬁxation des congés payés sans
respecter les délais applicables, à condition de recueillir l’accord du salarié, accord qu’il convient de
formaliser par écrit.
Pour aller plus loin :
Lorsque les congés payés sont attribués par roulement, la ﬁxation des dates de congés doit se faire dans le
respect d’un délai d’un mois avant la date de départ en congés payés (article D. 3141-6 du Code du travail).
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Par ailleurs, l’employeur peut également attribuer les congés par fermeture. La fermeture de l’entreprise
consiste à attribuer les congés des salariés de manière simultanée et collective. L’employeur a la maîtrise
des dates de fermeture. Toutefois, il est tenu de procéder à l’information des salariés sur les dates de
fermeture au moins 2 mois avant la date prévue pour le début de la fermeture. La fermeture de l’entreprise
du fait de l’existence du Coronavirus ne pourra se faire que dans ces conditions.

V. 4 - L’employeur peut-il modiﬁer les dates de congés payés d’un salarié, initialement
ﬁxées ?
Les dates de congés déjà ﬁxées peuvent être modiﬁées au moins un mois avant la date de départ prévue
(article L. 3141-16 du Code du travail), sauf circonstances exceptionnelles.
Face à un risque d’épidémie liée au coronavirus, où il faut agir vite, le respect de ces délais rend la mesure
de modiﬁcation des dates de congés inefﬁcace.
En pratique :
Si l’employeur veut modiﬁer des dates de congés déjà ﬁxées, il convient de recueillir l’accord du salarié aﬁn
de ne pas avoir à respecter le délai d’un mois.
En l’absence d’accord du salarié, si le risque de contamination est certain, l’employeur peut évoquer
l’existence de circonstances exceptionnelles aﬁn de modiﬁer unilatéralement les dates de congés moins
d’un mois avant la date de départ en congés payés (questions n° 1, 4, 5, 21 et 25 du Questions-Réponses du
9 mars 2020 diffusé par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail).
Pour aller plus loin :
Pour modiﬁer des dates de départ en congés préalablement ﬁxées, seule l’existence de « circonstances
exceptionnelles » peut permettre à l’employeur de modiﬁer l’ordre et les dates de départ moins d’un mois
avant la date de départ prévue (article L. 3141-16 du Code du travail).
Même si elle ne déﬁnit pas précisément la notion de « circonstances exceptionnelles », la jurisprudence
exige l’existence de difﬁcultés économiques, ou, au moins, de nécessités de service particulièrement
contraignantes pour reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles.
La qualiﬁcation de circonstances exceptionnelles a notamment été retenue dans une situation où les dates
de congé des salariés avaient été modiﬁées tardivement en raison de la proximité d’un jugement de
redressement judiciaire de l’entreprise, alors que le personnel avait exprimé la volonté de permettre la
continuité de l’entreprise (Cass. soc., 24 novembre 1998, n° 96-44038).
Aucune décision des tribunaux n’a été rendue concernant la notion de « circonstances exceptionnelles »
appliquée à un risque d’épidémie. Pour autant, nous pouvons considérer que face au risque d’épidémie liée
au coronavirus, les circonstances exceptionnelles sont caractérisées et devraient permettent à l’employeur
de modiﬁer les dates de congés moins d’un mois avant la date de départ en congés payés.

V. 5 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de congés payés par
anticipation ?
La prise de congés par anticipation nécessite l’accord préalable du salarié et de l’employeur, quelles que
soient les circonstances.
Dans une telle hypothèse, l’accord des deux parties sera formalisé par écrit.

V. 6 - Lorsque l’employeur modiﬁe les dates de congés payés déjà ﬁxées, dans quelles
conditions peut-il reﬁxer les dates de prise de ces congés unilatéralement ?
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L’employeur peut modiﬁer les dates de congés initialement ﬁxées, qu’elles correspondent à des dates de
congés pris par roulement ou par fermeture.
En principe, la modiﬁcation doit se faire dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois avant la date de
départ initialement prévue, sauf circonstances exceptionnelles (art. L. 3141-16 du Code du travail).
Les risques d’épidémie liés au covid-19 sont des circonstances exceptionnelles qui permettent à l’employeur
de modiﬁer les dates de congés payés même moins d’un mois avant la date de début du congé initialement
ﬁxé.
En revanche, si l’employeur souhaite ﬁxer unilatéralement de nouvelles dates de prise de ces congés payés,
dont la date a été remise en cause, il doit :
d’une part, respecter les délais de prévenance d’un mois, en cas de ﬁxation des congés par roulement
(art. 3141-6 CT), et de deux mois, en cas de ﬁxation des congés par fermeture art. D. 3141-5 CT)
d’autre part, respecter la période de prise à laquelle se rattachent les congés considérés. Si la période
de prise n’est pas encore ouverte, la prise de congés payés par anticipation est possible sous
conditions.
Ainsi, pour des congés initialement ﬁxés au mois d’août, l’employeur peut dès aujourd’hui en modiﬁer la date
sans avoir à respecter un délai de prévenance d’un mois. S’il s’agit de congés acquis au titre de la période
d’acquisition allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la nouvelle date de départ en congés payés ﬁxée par
l’employeur doit nécessairement respecter les délais de prévenance et être ﬁxée à l’intérieur de la période de
prise, laquelle ne commencera que le 1er mai 2020.

Exemple
L’employeur a ﬁxé des congés collectifs par fermeture du 17 août au 31 août 2020.
La période d’acquisition de ces congés payés est la période qui a débuté le 1er juin 2019 et qui va
s’achever le 31 mai 2020.
La période de prise commencera le 1er mai 2020 et se terminera le 31 octobre 2020, ou se poursuivra
au-delà en fonction de la pratique de l’entreprise.
Le 18 mars 2020, il souhaite modiﬁer les dates de congés initialement ﬁxées en août aﬁn de pouvoir
faire face à l’épidémie et à l’obligation de limiter les temps de trajets professionnels. Le respect du
délai d’un mois pour modiﬁer les dates ne pose pas de problème en l’espèce.
S’il souhaite ﬁxer de nouvelles dates de fermeture pour congés payés, compte tenu du délai
d’information des salariés de deux mois à respecter, cette nouvelle date de départ ne pourra pas être
positionnée avant le 18 mai 2020.
Par contre, en cas de prise des congés par roulement, la nouvelle date de départ en congés peut
intervenir dans un mois, soit le 18 avril. La période de prise ne débutant que le 1er mai, seuls des
congés payés par anticipation sont envisageables. Dans cette hypothèse, il faudra nécessairement
recueillir l’accord de chaque salarié concerné. Sans cet accord individuel, aucun congé ne peut être
imposé par l’employeur avant l’ouverture de la période de prise.

Pour aller plus loin :
La fermeture de l’entreprise consiste à attribuer les congés des salariés de manière simultanée et collective,
de telle sorte que l’activité d’un atelier, d’un service, d’un établissement ou de l’entreprise entière est
interrompue pendant la durée de ces congés.
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S’agissant du délai de ﬁxation des dates de congés payés en cas de fermeture, le Code du travail n’indique
pas expressément que le délai à observer est un délai de deux mois.
Le Code du travail prévoit que l’information des salariés concernant la période de prise doit se faire deux
mois avant le début de cette période.
Selon nous, ce même délai est applicable au délai de prévenance à respecter en cas de fermeture. Un arrêt
rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2020, s’inscrit en conformité avec notre analyse (Cass. soc., 11
mars 2020, n°18-25972).
S’agissant de la prise des congés payés par anticipation, en principe, le congé doit être pris exclusivement
durant la période de prise des congés correspondant à la période de référence durant laquelle le salarié a
acquis des droits. A chaque période de référence correspond une période de prise. Ainsi, les congés payés
obéissent à un principe d’annualité. Cependant, de manière exceptionnelle, les congés peuvent être attribués
par anticipation sur la période de prise ﬁxée dans l’entreprise, cela nécessite un accord entre employeur et
salarié.
Il s’agit ici de la prise des congés par anticipation sur la période de prise des congés et non sur le droit à
congé lui-même. Le salarié, qui souhaite partir en congé, a déjà acquis sufﬁsamment de droits à congé, mais
la période de prise des congés payés n’est pas encore ouverte. .
Cette modalité de prise des congés peut permettre de faire face à une forte chute d’activité et ainsi éviter
une période d’activité partielle, alors que la période de prise des congés n’est pas ouverte.
La loi précise que les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination
de la période de prise des congés payés, c’est-à-dire que le congé ne peut pas être pris en dehors de la
période de prise (art. L. 3141-12 CT).
Ainsi, l’employeur ne peut imposer cette prise anticipée au salarié (Cass. soc., 7 novembre 1995, Jurisp.
soc., n° 590, p. 13). La prise par anticipation est soumise à un accord entre l’employeur et le ou les salariés
concernés.

V. 7 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de congés sans solde ?
La prise de congés sans solde nécessite l’accord préalable du salarié et de l’employeur, quelles que soient
les circonstances.
Dans une telle hypothèse, l’accord des deux parties sera formalisé par écrit.

V. 8 - L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre des jours de réduction du temps de
travail (JRTT) ?
Les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont ﬁxées par la source juridique
qui a institué les JRTT.
En pratique :
Seuls des JRTT dont la date de prise est à l’initiative de l’employeur peuvent être imposés au salarié, sous
réserve du respect du délai de prévenance prévu à cet effet.
Quelles que soient les règles de prises ﬁxées (délai de prévenance, jours à l’initiative de l’employeur ou du
salarié, …), il est possible de passer outre ces règles avec l’accord du salarié, accord qu’il convient, de
préférence, de formaliser par écrit.
Pour aller plus loin :
Sur l’initiative de la prise des JRTT, dans de nombreux cas, la source juridique instituant le régime des JRTT
prévoit qu’au moins une partie des RTT est laissée à l’initiative de l’employeur. Celui-ci pourra donc imposer
la prise individuelle ou collective de ces jours de repos.
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Si au moins une partie des JRTT est à l’initiative du salarié, il sera nécessaire de recueillir son accord pour
prévoir la prise de ces jours. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de lui en imposer la prise. Une
modiﬁcation de la source juridique instituant les RTT reste envisageable, sous réserve de parvenir à la
conclusion d’un avenant de révision s’il s’agit d’un accord collectif ou de dénoncer l’usage ou la décision
unilatérale instituant les modalités de prise des RTT dans le respect des règles de la dénonciation.
Par ailleurs, les JRTT obéissent à deux types de modalités d’acquisition : ils sont acquis soit de manière
forfaitaire (auquel cas un certain nombre de jours de repos est accordé aux salariés en début d’année), soit
de manière acquisitive (auquel cas les jours de repos s’acquièrent en fonction du temps de travail accompli).
Dans cette dernière hypothèse, seule la prise des JRTT ayant déjà été acquis pourra être imposée aux
salariés.

V. 9 - Que peut faire un employeur qui décompte le temps de travail de ses salariés sur une
période supérieure à la semaine ?
Les employeurs qui ont déjà recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la
semaine peuvent modiﬁer la répartition et la durée du temps de travail prévue, sous réserve de respecter les
modalités de communication et de modiﬁcation de la répartition et de la durée du temps de travail ﬁxées par
l’accord collectif ou la décision unilatérale instituant ce mode de décompte du temps de travail.

Pour aller plus loin :
Pour les entreprises qui appliquent la modulation annuelle du temps de travail visée à l’article 8 de l’accord
national du 28 juillet 1998 modiﬁé, il est possible de modiﬁer les horaires de travail non prévus par la
programmation indicative, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être
réduit notamment en cas de contrainte d’ordre social, telle qu’un risque d’épidémie, sous réserve de verser la
contrepartie prévue à l’article 8.6 de l’accord précité.

V. 10 - En cas d’absence individuelle d’un salarié est-il possible de recourir à la récupération
des heures perdues de travail ?
Le droit de recourir à la récupération d’heures perdues suppose une interruption collective du travail
conduisant à une réduction d’horaire en dessous de la durée légale de travail pour l’un des motifs énumérés
à l’article L. 3121-50 du Code du travail, lesquels sont limitatifs.
L’absence individuelle d’un salarié, telle que la maladie, ne constitue donc pas un motif licite de récupération
(Cass. soc., 16 mai 2018, n° 17-11202).
Dès lors, l’employeur ayant dispensé d’activité un salarié d’un commun accord ou unilatéralement, du fait du
risque d’épidémie du COVID-19, ne peut pas recourir au régime de la récupération et, de ce fait, il ne peut pas
exiger que son salarié récupère les heures perdues de travail.
Il en est de même si le salarié est empêché de rejoindre son lieu de travail du fait d’une mise en quarantaine
dans un pays étranger dans lequel il s’était rendu au titre d’un déplacement professionnel ou de ses congés
payés.
Pour aller plus loin :
Le dispositif des heures perdues est prévu à l’article L. 3121-50 du Code du travail. Cette disposition est
d’ordre public. Il est donc impossible de déroger aux motifs de recours à la récupération tels que visés à
l’article précité.
Les heures de récupération correspondent à des heures normales de travail réalisées en vue de récupérer
des heures de travail non effectuées. Les heures de travail qui seront ainsi récupérées et effectuées au-delà
de la durée légale de travail ne constituent pas des heures supplémentaires.
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Concernant les heures de travail pouvant être récupérées, il s’agit des heures de travail perdues du fait d’une
interruption collective de travail conduisant à une réduction d’horaire en dessous de la durée légale de
travail. En effet, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas
récupérables. Il en est de même des heures de travail dépendant d’une durée conventionnelle de travail ﬁxée
au-delà de 35 heures.
Les modalités de récupération des heures perdues peuvent être ﬁxées par un accord collectif d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord ou une convention de branche (article L. 3121-51 du Code du
travail).
À défaut d’accord collectif, les limites et les modalités du report des heures perdues du fait de la
récupération sont celles ﬁxées par décret (articles L. 3121-52 et R. 3121-31 et suivants du Code du travail).
La branche de la métallurgie ne prévoyant pas de dispositions conventionnelles sur les heures de
récupération, il convient dès lors de se reporter aux dispositions légales et réglementaires supplétives pour
appliquer ce dispositif.

V. 11 - En cas de fermeture d’un atelier, d’un service ou de l’entreprise, est-il possible de
recourir à la récupération des heures perdues de travail ?
Le droit de recourir à la récupération d’heures perdues suppose une interruption collective du travail
conduisant à une réduction d’horaire en dessous de la durée légale de travail pour l’un des motifs énumérés
à l’article L. 3121-50 du Code du travail, lesquels sont limitatifs.
Parmi les motifs limitatifs permettant le recours à la récupération ﬁgurent la cause accidentelle et la force
majeure.
Selon nous, la cause accidentelle est une notion sufﬁsamment large pour englober l’hypothèse du risque
épidémique lié au COVID-19. Ainsi, il semble que l’employeur devant fermer un atelier, un service ou son
entreprise, aﬁn de prévenir le risque de contamination ou diminuer celui-ci, pourrait invoquer la cause
accidentelle pour faire récupérer à ses salariés les heures perdues de travail.
Par ailleurs, le ministère de l’Economie et des Finances considère le COVID-19 comme un cas de force
majeure exonérant les entreprises de pénalités en cas de retards lors de l’exécution des marchés publics
d’Etat. La notion de force majeure telle que déﬁnie par le Code civil (voir ci-dessous) ayant un caractère
d’unicité, elle devrait s’appliquer à l’identique en droit du travail. À ce titre, il nous semble que le risque
épidémique pourrait également constituer un cas de force majeure dans le cadre de la relation contractuelle
qui lie un employeur à ses salariés. Le COVID-19, pouvant constituer ainsi un cas de force majeure,
permettrait à l’employeur, qui ferme un atelier, un service ou son entreprise pour prévenir le risque de
contamination ou diminuer celui-ci, de recourir à la récupération des heures perdues de travail.
Toutefois, la force majeure étant strictement appréciée par la jurisprudence, laquelle n’est pas tenue par
l’appréciation des pouvoirs publics, il semble plus opportun pour l’employeur de se fonder sur la cause
accidentelle que la force majeure pour recourir à la récupération des heures perdues de travail.
Pour aller plus loin :
La loi ne déﬁnit pas les évènements qui constituent une cause accidentelle ou un cas de force majeure. La
circulaire DRT 94-4 du 21 avril 1994, en son point 4.1, précise que peuvent notamment être considérés
comme tels une interruption de la force motrice, les pénuries de matière première, les sinistres ou encore les
difﬁcultés collectives en matière de moyens de transports.
La notion de force majeure est une notion civiliste qui renvoie à un évènement échappant au contrôle de
l’employeur, qui ne peut être raisonnablement prévu, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées et empêchant l’accomplissement du travail dans des conditions normales (article 1218 du Code
civil pour une déﬁnition de la force majeure en matière contractuelle).
La cause accidentelle peut se déﬁnir comme un évènement fortuit qui entraîne des dommages.
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Déplacements
V. 12 - Quels sont les impacts en termes de rémunération lorsque le salarié, qui
était en congés payés à l’étranger ou en France, est empêché de rejoindre son lieu
habituel de travail ?
Compte tenu des circonstances, il ne peut qu’être recommandé aux entreprises de rechercher des solutions
consensuelles qui évitent aux salariés une perte de salaire.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de proposer aux salariés le télétravail, si ces derniers sont en
capacité de le faire. Il est également possible de leur proposer de prendre des congés payés ou des jours de
réduction du temps de travail. Enﬁn, l’employeur peut aussi déplacer les dates de prise des congés payés
déjà ﬁxés aﬁn de leur en imposer la prise, en respectant les délais de ﬁxation applicables (1 mois ou 2 mois
selon l’hypothèse), sauf accord exprès du salarié permettant de déroger aux délais.
En l’absence de solution alternative et consensuelle, au regard des circonstances exceptionnelles, il semble
possible pour les employeurs de dispenser unilatéralement d’activité les salariés sans maintien de la
rémunération. En effet, le fait que les salariés ne puissent pas rejoindre leur lieu habituel de travail à l’issue
de leurs congés payés est indépendant de leur volonté, mais aussi de la volonté de l’employeur, qui ne peut
pas maintenir une rémunération sans l’accomplissement d’une prestation de travail par les salariés.

V. 13 - Le salarié, dont les fonctions ne lui permettent pas de télétravailler, peut-il se
déplacer pour se rendre à son lieu de travail ? Si oui, à quelles conditions ?
Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, entré en vigueur le 17 mars
2020 à 12h, les déplacements hors du domicile sont interdits jusqu’au 31 mars 2020.
Toutefois, l’article 1 du décret précité liste cinq motifs permettant un déplacement en dehors du domicile.
Parmi ces motifs ﬁgurent :
les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail
et les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.
L’article 1 du décret précité indique que pour se prévaloir de l’un de ces motifs dérogatoires, les personnes
doivent se munir, lors de leurs déplacements d’un document qui atteste que les déplacements considérés
entrent dans le champ de l’un de ses motifs dérogatoires.
A ce titre, un modèle d’attestation sur l’honneur de déplacement dérogatoire, à remplir par le salarié, a été
publié sur le site du Gouvernement. Ainsi, tout salarié devant se rendre sur son lieu de travail doit remplir
cette attestation.
Par ailleurs, ce modèle d’attestation de déplacement dérogatoire, précise qu’un justiﬁcatif permanent est
nécessaire pour les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle lorsqu’ils
sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail.
Un modèle de justiﬁcatif de déplacement professionnel, à remplir par l’employeur, est également disponible
sur le site du gouvernement. Dès lors, en vue de l’accomplissement de telles activités professionnelles,
l’employeur doit fournir à son salarié, en amont de tout déplacement en dehors de son domicile, un
justiﬁcatif attestant que le salarié travaille pour lui, que son poste ne peut pas être effectué en télétravail et
que sa présence physique sur le lieu indiqué est nécessaire.

V. 14 - Le salarié en télétravail peut-il se rendre sur son lieu de travail ? Si oui, sous quelles
conditions ?
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Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui entre en vigueur le 17
mars 2020 à 12h, les déplacements hors du domicile sont interdits jusqu’au 31 mars 2020.
Toutefois, l’article 1 du décret précité liste cinq motifs permettant un déplacement en dehors du domicile.
Parmi ces motifs ﬁgurent :
les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail
et les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.
L’article 1 du décret précité précise que pour se prévaloir d’un de ces motifs dérogatoires, les personnes
doivent se munir, lors de leurs déplacements, d’un document qui atteste que les déplacements considérés
entrent dans le champ de l’un de ses motifs dérogatoires.
A ce titre, un modèle d’attestation sur l’honneur de déplacement dérogatoire a été publié sur le site du
Gouvernement. Ainsi, tout salarié devant se rendre sur son lieu de travail doit remplir cette attestation.
Par ailleurs, un justiﬁcatif de déplacement professionnel doit être remis par l’employeur au salarié en amont
de son déplacement. Un modèle de justiﬁcatif est également publié sur le site du gouvernement. Dans ce
modèle, il est indiqué que ledit justiﬁcatif doit être remis par l’employeur à son salarié lorsque ses
déplacements entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle sont :
Indispensables à l’exercice de cette activité qui ne peut être organisée sous forme de télétravail.
Ou lorsque ces déplacements ne peuvent pas être différés.
Selon nous, ce justiﬁcatif doit permettre à l’employeur de justiﬁer la nécessité pour le salarié de se déplacer
sur le lieu de son activité professionnelle quant bien il serait en situation de télétravail. Ce justiﬁcatif fourni
au salarié par l’employeur doit attester que le salarié travaille pour lui, que son poste ou la mission de travail
rendant nécessaire le déplacement ne peut pas être effectué en télétravail et que sa présence physique à
son poste de travail sur le lieu indiqué est nécessaire.
Ainsi, au cours de la période de conﬁnement le déplacement du salarié sur son lieu d’activité professionnelle
est possible malgré qu’il soit en télétravail sur cette période, sous réserve que son déplacement est rendu
nécessaire à un moment donné et que cette nécessité soit attestée par le justiﬁcatif fourni par l’employeur
et l’attestation sur honneur de déplacement dérogatoire que le salarié doit remplir.

V. 15 - Est-il possible d'envoyer un salarié en déplacement professionnel ?
Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui entre en vigueur le 17
mars 2020 à 12h, les déplacements hors du domicile sont interdits jusqu’au 31 mars 2020.
Toutefois, l’article 1 du décret précité liste cinq motifs permettant un déplacement en dehors du domicile.
Parmi ces motifs ﬁgurent :
- les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail
- et les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.
Il est donc possible d’envoyer un salarié en déplacement professionnel lorsque celui-ci est insusceptible
d’être différé. Tel peut être le cas de déplacement professionnel en vue d’assurer la maintenance d’outils
professionnels, ayant notamment un caractère d’urgence pour assurer la continuité de l’activité économique.
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L’article 1 du décret précité précise que pour bénéﬁcier d’un des motifs dérogatoires, les personnes doivent
se munir, lors des déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justiﬁer que le
déplacement considéré entre dans le champ de l’un de ses motifs dérogatoires.
C’est pourquoi, un modèle d’attestation de déplacement dérogatoire a été publié sur le site du
Gouvernement. Ainsi, toute personne et notamment tout salarié devant se rendre sur son lieu de travail doit
remplir cette attestation sur l’honneur.
Le modèle d’attestation de déplacement dérogatoire, qui est pris en application de l’article 1 du décret
précité, précise qu’est nécessaire un justiﬁcatif permanent uniquement pour les déplacements entre le
domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités
ne pouvant être organisées sous forme de télétravail. Ne semblent donc pas visés les déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés.
Toutefois, un tel justiﬁcatif est nécessaire. En effet, le modèle de justiﬁcatif de déplacement professionnel
publié sur le site du gouvernement, qui est à remplir par les employeurs, vise dans son champ d’application
les déplacements qui ne peuvent êtres différés.

Rôle du CSE
V. 16 - Quelles mesures envisagées par l’employeur imposent d’informer et de consulter le
CSE ?
En application de la loi, quel que soit l’effectif de l’entreprise, le Comité social et économique (CSE) a pour
mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise
(article L. 2312-5 du Code du travail).
En outre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté entre autres sur les
questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les
conditions d’emploi, de travail, la durée du travail et formation professionnelle, ainsi que sur tout
aménagement important modiﬁant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
(article L. 2312-8 du Code du travail).
Selon le juge, l’employeur informe et consulte le CSE lorsque la mesure envisagée revêt tout à la fois :
une certaine importance ;
un caractère collectif ;
un caractère permanent.
Le caractère important de la mesure se déﬁnit par l’ampleur de celle-ci sur le fonctionnement de l’entreprise
au regard notamment de l’impact sur les conditions de travail des salariés ou de la durée du travail.
Le caractère collectif correspond à une mesure qui s’applique à l’ensemble des salariés ou une catégorie de
salariés et non seulement à un seul salarié.
La nature permanente de la mesure se caractérise par le fait qu’elle n’est pas ponctuelle et qu’elle s’inscrit
dans une certaine durée.
Il importe peu que les effets de la mesure ne soient pas immédiats dès lors qu’ils sont prévisibles.
Dans les entreprises qui en remplissent les conditions (articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail),
il est créé au sein du CSE une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Le CSE peut lui
conﬁer toute ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Toutefois, il ne peut pas lui conﬁer ses attributions consultatives.
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Dans ces conditions, la CSSCT ne sera jamais consultée sur les mesures que l’employeur envisage de
prendre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Même si les mesures portent principalement sur la
santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE demeure l’instance dont il convient de recueillir l’avis.

V. 17 - Le CSE peut-il exiger l’organisation d’une réunion extraordinaire ?
La loi autorise le comité social et économique (CSE) à provoquer la tenue d’une réunion extraordinaire dans
2 types de situations.
En premier lieu, le CSE peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses
membres (article 2315-28, alinéa 3, du Code du travail).
Cette réunion s’ajoute aux réunions ordinaires du CSE, quelle que soit leur périodicité.
La demande de réunion extraordinaire est formulée, en pratique, soit au cours de la réunion ordinaire, soit
par la présentation au président du CSE d’un écrit signé par la majorité des membres titulaires.
Sous peine de commettre un délit d'entrave, l’employeur ne peut pas refuser d’organiser la réunion (Cass.
crim., 14 septembre 1988, n° 87-91416).
La loi ne ﬁxe pas de délai entre la date de la demande de réunion et la date de la tenue de la réunion. Cette
réunion doit toutefois intervenir rapidement. Elle doit, en tout état de cause, se tenir sans attendre la
prochaine réunion ordinaire, à moins que des circonstances particulières, tenant notamment à la proximité
de la date prévue pour celle-ci, ne justiﬁent que les 2 réunions, tout en demeurant distinctes, puissent, sans
inconvénient, être ﬁxées au même jour (Cass. crim., 17 janvier 1984, n° 82-94159).
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande
de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (article L. 2315-31 du Code du travail). Dans le
contexte lié à la propagation du coronavirus, elles pourraient porter sur les mesures que l’employeur
envisage de prendre pour lutter contre le risque épidémique.
En second lieu, le CSE peut être réuni à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du
personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article 231527, alinéa 2, du Code du travail).
Il pourrait arriver que cette demande motivée émane de 2 membres de la CSSCT, lesquels sont membres du
CSE. Néanmoins, le texte porte sur les réunions du CSE. L’employeur ne devrait donc pas pouvoir se
contenter de réunir la CSSCT. Il devra organiser une réunion du CSE.
Dès lors que la demande remplit les conditions légales, l’employeur est tenu d’organiser la réunion (Cass.
soc., 26 juin 2013, n° 12-13599). Il ne peut se faire juge du bien-fondé de la demande (Cass. crim., 4 janvier
1990, n° 88-83311).
L’objet de la réunion peut, comme la réunion organisée sur le fondement précédent, porter sur le sujet du
Coronavirus, en particulier sur son impact sur la santé des travailleurs et leurs conditions de travail.

Avis d’interruption de travail (AIT)
V. 18 - L’employeur peut-il obliger un salarié bénéﬁciant d’un avis d’interruption de travail
(AIT) à rester chez lui (hors télétravail et congés payés) et quel impact en termes de
rémunération ?
Le salarié peut bénéﬁcier d’un avis d’interruption de travail (AIT) délivré par un médecin de l’Agence
régionale de santé (ARS).
En pratique :

https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_393094/coronavirus-dossier-general?id=pl1_393094&portal=j_55&printView=true

46/82

20/03/2020

La Fabrique de l’UIMM - Coronavirus - Dossier général

L’absence du salarié bénéﬁciant d’un avis d’interruption de travail (AIT) est justiﬁée. En effet, l’AIT constitue
un certiﬁcat médical d’arrêt de travail au sens du droit de la sécurité sociale (décret n° 2020-73 du 31 janvier
2020).
Le salarié est donc dispensé de réaliser une prestation de travail pendant la durée de l’arrêt de travail.
L’employeur peut s’opposer au retour du salarié jusqu’au terme de l’arrêt, le salarié étant placé dans une
situation similaire à celle d’une incapacité de travail temporaire.
S’agissant de l’indemnisation, et conformément au décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption
de conditions adaptées pour le bénéﬁce des prestations en espèces pour les personnes exposées au
coronavirus, le salarié qui fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile peut
bénéﬁcier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour une durée de 20 jours, dès le premier
jour sans délai de carence (voir question n° Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Par ailleurs, le cas échéant, le salarié étant couvert par un arrêt de travail, il bénéﬁcie, sous réserve de remplir
les conditions prévues, du complément employeur conformément aux dispositions légales et
conventionnelles applicables.
Les parents d’un enfant ayant été en contact avec un cas conﬁrmé ﬁgurent parmi les bénéﬁciaires de l’AIT
(circulaire CNAM n° 9/2020 du 19 février 2020) de sorte qu’ils bénéﬁcient des dispositions rappelés cidessus (voir question n° Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Pour aller plus loin :
Le salarié qui fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile est-il dans
l’incapacité résultant de maladie ou d’accident d’accomplir sa prestation de travail ? Lorsque le salarié est
atteint du virus, cela ne fait guère de doute. Des débats existent sur l’existence d’une telle incapacité lorsque
le salarié n’est pas atteint par le virus. Le salarié contraint de rester chez lui n’est pas dans l’incapacité
d’accomplir sa prestation de travail. Toutefois, plusieurs éléments nous conduisent à retenir une telle
solution :
le salarié se voit délivrer un certiﬁcat médical d’arrêt de travail au sens du droit de la Sécurité sociale
(décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020) ;
a priori, le médecin a recours au certiﬁcat d’arrêt de travail habituel de sorte qu’il n’est pas
différenciable d’un arrêt de travail délivré pour une autre pathologie (grippe, gastroentérite, etc.) ;
compte tenu du secret médical, le volet reçu par l’employeur ne permet pas de connaître la pathologie
du salarié ;
la suppression du délai de carence applicable au versement de l’indemnité complémentaire légale
assurée par l’employeur en application de l’article 1226-1 du Code du travail par le ministère du Travail
milite en faveur de cette solution.

V. 19 - Quelles sont les modalités de versement du complément d’indemnisation pour un
salarié bénéﬁciant d’un avis d’interruption de travail (AIT) ?
En pratique :
Le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 supprime le délai de carence applicable au versement de l’indemnité
complémentaire légale à l’allocation journalière versée à certains assurés par l’employeur en application de
l’article L. 1226-1 du Code du travail. En conséquence, le délai de 7 jours applicable aux arrêts non
professionnels de droit commun, avant le versement de l’indemnité complémentaire légale par l’employeur,
est supprimé.
Pour un salarié relevant des conventions collectives de la branche métallurgie
Le Questions-Réponses du Ministère précise que le salarié bénéﬁcie d’une indemnité complémentaire
conventionnelle sans application d’un délai de carence (question n° 7 du Questions-Réponses du 9 mars
2020 diffusé par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail) ». Cette disposition est
discutable, le ministère n’ayant pas à se prononcer sur des dispositions conventionnelles.
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Ce décret (et le Questions-Réponses précité) n’entraîne toutefois aucune incidence sur nos dispositions
conventionnelles lesquelles n’instituent pas de délai de carence. Aussi, conformément à ces mêmes
dispositions, nos adhérents doivent verser à leurs salariés bénéﬁciant d’un AIT l’indemnisation
complémentaire dès le 1er jour d’arrêt, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues (ancienneté,
certiﬁcat médical, prise en charge par la Sécurité sociale, etc., voir question n° 63) et qu’ils bénéﬁcient
encore d’un crédit d’indemnisation.
Accord national de branche du 10 juillet 1970, article 7
Convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, article 16
Pour un salarié ne relevant pas des conventions collectives de la branche métallurgie
À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié bénéﬁciant d’un avis d’interruption de
travail ne relevant pas des conventions collectives de la branche métallurgie sera indemnisé par l’employeur
dans les conditions légales modiﬁées.
Le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 supprime à cet effet le délai de carence applicable au versement de
l’indemnité complémentaire légale. Cependant, les autres conditions de versement du complément légal
restent inchangées. Le salarié bénéﬁciant d’un avis d’interruption de travail sera indemnisé par l’employeur
dès le 1er jour de l’arrêt lorsqu’il justiﬁe :
d’être pris en charge par la Sécurité sociale ;
d’une année d’ancienneté dans l’entreprise ;
de son absence dès les 48 heures ;
d’être soigné sur le territoire français.

Pour aller plus loin :
Des interrogations demeurent sur le versement du complément d’indemnisation légale en cas d’avis
d’interruption de travail qui tiennent tout autant à ses conditions d’obtention qu’à son articulation avec un
arrêt de travail de droit commun.
Les conditions de son versement étant en majorité ﬁxées par la loi, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une
modiﬁcation par décret et restent ainsi inchangées. C’est en cela que seul le délai de carence de sept jours,
relevant de la partie réglementaire du Code du travail, a été modiﬁé. Si la condition de prise en charge par la
sécurité sociale ne pose pas de soucis, les autres conditions peuvent, elles, entrainer plus de difﬁcultés.
S’agissant de la condition d’ancienneté, il s’agit d’une condition légale prévue par l’article 1226-1 du
Code du travail. Autrement dit, le salarié ne bénéﬁciera de l’indemnisation complémentaire légale qu’à
condition de justiﬁer d’une année d’ancienneté.
S’agissant du délai de prévenance de 48 heures : le dispositif dérogatoire pour les IJSS introduit par
le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 prévoit que le médecin de l’agence régionale de santé établit
l’avis d’interruption de travail visé par l’article 321-2 du Code de la sécurité sociale et le transmet sans
délai à l’organisme de la sécurité sociale et, le cas échéant, à l’employeur. Le salarié est-il dispensé de
justiﬁer par lui-même de son absence dans les 48 heures ? Si oui, le dispositif prévu par le décret
n° 2020-73 du 31 janvier 2020 déroge sans fondement aux dispositions légales de l’article L. 12261 du Code du travail.
S’agissant de la nécessité d’être soigné sur le territoire français dans l’un des états membres de l’UE :
ni le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020, ni le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 n’aborde cette
condition. Ainsi, le salarié en mission dans l’une des zones à risque mis à l’isolement bénéﬁcie-t-il du
dispositif dérogatoire d’indemnisation ?
Le cas d’un salarié placé à l’isolement pour une durée de 14 jours et éligible au dispositif dérogatoire d’IJSS
et de complément employeur qui développe les symptômes du COVID-19 nécessitant un allongement de
son arrêt soulève également de nombreuses interrogations. Le nouvel arrêt établit au titre des symptômes
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constitue-t-il un arrêt de prolongation ? La qualiﬁcation est importante au regard des deux législations
compte tenu de l’application des conditions d’ouverture de droit (IJSS et complément) et de délai de
carence.

V. 20 - Hors avis d’interruption de travail (AIT), l’employeur peut-il dispenser d’un commun
accord le salarié d’exécuter sa prestation de travail et quel impact en termes de
rémunération ?
L’employeur a la possibilité de dispenser le salarié d’exécuter son travail à 2 conditions :
qu’il recueille préalablement l’accord du salarié ;
qu’il maintienne le versement de la rémunération du salarié pendant la période considérée. En effet, le
salarié se tenant à la disposition de son employeur a le droit à son salaire, peu important que ce
dernier ne lui fournisse pas de travail ( soc., 3 mai 2018, n° 16-25748).
Avant de recourir à la dispense d’activité, il est conseillé aux employeurs d’envisager des solutions
consensuelles en accord avec le salarié, telles que le télétravail, la prise ou la modiﬁcation des dates de
prise de congés payés ou de JRTT, etc.

V. 21 - Hors avis d’interruption de travail (AIT), l’employeur peut-il dispenser unilatéralement
le salarié d’exécuter sa prestation de travail et quel impact en termes de rémunération ?
En principe, l’employeur ne peut pas dispenser unilatéralement le salarié d’exécuter sa prestation de travail,
même avec un maintien de la rémunération.
En pratique :
Ainsi que le préconise le ministère du Travail (questions n° 1 et 22 du Questions-Réponses du 9 mars 2020
diffusé par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail), par exception, aﬁn de
restreindre les risques de propagation du coronavirus, l’employeur peut dispenser unilatéralement le salarié
d’exécuter sa prestation de travail mais avec maintien de sa rémunération à moins que le salarié ne
bénéﬁcie d’un AIT délivré par le médecin de l’ARS (en cas d’AIT, voir question n° 42) En effet, le salarié et
l’employeur peuvent au préalable contacter l’ARS via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme
téléphonique nationale aﬁn d’obtenir un AIT.
Avant de recourir à la dispense d’activité, il est conseillé aux employeurs d’envisager des solutions
consensuelles en accord avec le salarié, telles que le télétravail, la prise ou la modiﬁcation des dates de
prise de congés payés ou de JRTT, etc.
Rappelons qu’en cas de doute sur la santé du salarié, l’employeur dispose toujours de la possibilité de
solliciter le médecin du travail (voir questions n° 22 à 24).
Pour aller plus loin :
En principe, l’employeur ne peut pas dispenser unilatéralement le salarié d’exécuter sa prestation de travail,
même avec un maintien de la rémunération. En effet, en vertu de l’article L. 1222-1 du Code du travail,
l’employeur ne peut être dispensé de l’obligation de fournir du travail au salarié (Cass. soc., 4 février 2015,
n° 13-25627). Outre les risques liés à ce qu’une telle mesure constitue une discrimination en raison de l’état
de santé du salarié ; celui-ci serait fondé à prendre acte de la rupture si son employeur le dispense d’activité
unilatéralement, la prestation de travail étant une obligation essentielle du contrat de travail (Cass. soc., 12
septembre 2012, n° 11-17579).
Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées aux risques de propagation du coronavirus,
l’on peut s’interroger sur la possibilité de procéder à des modiﬁcations unilatérales temporaires et
exceptionnelles du contrat de travail.
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Cette possibilité avait d’ailleurs été envisagée dans la circulaire de la DGT, en raison des contraintes
particulières, directement liées au caractère exceptionnel de la crise sanitaire liée à la grippe H1N1 de 2007
(circulaire DGT 2007/18, 18 décembre 2007, p. 21).
La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans une hypothèse de fermeture temporaire d’un
établissement pour travaux en considérant que, ne constitue pas une modiﬁcation du contrat de travail, une
mutation géographique occasionnelle d’un salarié en dehors de son secteur géographique habituel ou des
limites de la clause contractuelle de mobilité géographique prévue, lorsqu’elle est motivée par l’intérêt de
l’entreprise, qu’elle est justiﬁée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé
préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible
(Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41412).
Appliquée au coronavirus, cette dispense unilatérale d’activité rémunérée est motivée par l’intérêt de
l’entreprise, justiﬁée par des circonstances exceptionnelles et temporaires (continuité de l’activité, sécurité
des biens et des personnes, etc.).
Avant de recourir à la dispense d’activité, il est conseillé aux employeurs d’envisager des solutions
consensuelles en accord avec le salarié, telles que le télétravail, la prise ou la modiﬁcation des dates de
prise de congés payés ou de JRTT, etc.

V. 22 - Hors avis d’interruption de travail (AIT), quels sont les impacts sur les droits du
salarié en présence d’une dispense unilatérale ou d’un commun accord de la prestation de
travail ?
Conformément au questions-réponses du ministère du Travail (question n° 22 du Questions-Réponses du 9
mars 2020 diffusé par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail), le salarié voit sa
rémunération maintenue. L’absence est assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéﬁce
aux mêmes droits que les salariés présents dans l’entreprise.

Incidences sur le contrat de travail
V. 23 - L’employeur peut-il reporter la date de début du contrat de travail d’un salarié ?
Non. La signature d’un contrat de travail ou l’édiction d’une promesse unilatérale d’embauche, si celle-ci
réunit les conditions requises, ne peut faire l’objet d’une modiﬁcation unilatérale (Cass. soc., 21 sept. 2017,
n° 16-20103). Le contrat étant valablement conclu selon les modalités du droit commun (C. civ., art. 1128 et
s.), seul un nouvel accord de volontés peut en modiﬁer les stipulations.
En conséquence, la modiﬁcation de la date d’embauche du salarié ne peut intervenir que d’un commun
accord. Il est recommandé de conserver une trace écrite de l’accord donné par le salarié.
A défaut d’un tel consentement, le salarié intègre l’entreprise à la date originellement convenue. A noter que
si l’entreprise a recours à une mesure d’activité partielle, cette dernière étant une mesure collective devant
s’appliquer à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté, le salarié bénéﬁciera de l’indemnisation à
ce titre.
Pour aller plus loin :
Lorsque l’employeur transmet au salarié une promesse de contrat de travail comportant les éléments
essentiels de la relation de travail, à savoir les fonctions, la rémunération ainsi que la date d’entrée en
fonction, la rétractation est inopérante et le contrat sera valablement conclu si le salarié est amené à lever
l’option qui lui est offerte (Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20103).
Sauf cas de force majeure, il est impossible pour l’employeur de se délier de son engagement régulièrement
conclu ou encore den modiﬁer unilatéralement 3es modalités, notamment la date d’embauche.
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VI. Emploi et Formation
Sommaire
Emploi
VI. 1 - Principes généraux de l’activité partielle ?
VI. 2 - La rupture d’approvisionnement permet-elle le recours à l’activité partielle ?
VI. 3 - Le sous-traitant dont l’activité est interrompue du fait de la rupture d’approvisionnement en
matières premières de son donneur d’ordre, peut-il avoir recours à l’activité partielle ?
VI. 4 - L’entreprise dont l’activité est interrompue du fait de la difﬁculté d’approvisionnement en
équipements de protection peut-elle avoir recours à l’activité partielle ?
VI. 5 - L’entreprise qui prend l’initiative de demander à ses salariés de ne pas se rendre sur leur lieu
de travail, au motif du coronavirus, est-elle éligible à l’activité partielle ?
VI. 6 - Le salarié qui ne peut se rendre sur son lieu de travail en raison d’une mesure de
conﬁnement décidée par les autorités sanitaires est-il indemnisé dans le cadre du dispositif
d’activité partielle ?
VI. 7 - Mesure de conﬁnement décidée par les autorités sanitaires et activité partielle
VI. 8 - L’entreprise dans l’impossibilité d’exporter ses produits (du fait par exemple d’une fermeture
des frontières ou d’une mise en quatorzaine) peut-elle avoir recours à l’activité partielle ?
VI. 9 - Quand adresser la demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle à la Direccte ?
VI. 10 - L’entreprise peut-elle anticiper d’hypothétiques difﬁcultés ou doit-elle attendre qu’elles se
présentent pour demander à la Direccte l’autorisation de mettre en œuvre l’activité partielle ?
VI. 11 - À quelle indemnisation a droit un alternant (apprenti ou salarié en contrat de
professionnalisation) placé en activité partielle ?
VI. 12 - Formation en alternance : quelles conséquences avec la fermeture des CFA et organismes
de formation du fait d’une décision publique ?
VI. 13 - Qu'est-ce la mobilisation FNE-formation en cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt total
de l’activité ?
VI. 14 - L’employeur a-t-il l’obligation de maintenir les garanties de prévoyance complémentaire au
bénéﬁce du salarié en cas de suspension du contrat de travail au titre de l’activité partielle ?
Formation
VI. 15 - Formation en alternance : quelles conséquences en cas de fermeture du centre de
formation du fait d’une décision publique ?
VI. 16 - Formation sous statut de stagiaire de la formation professionnelle : quelles conséquences
de la fermeture du centre de formation du fait d’une décision publique ?
VI. 17 - Quelles solutions peuvent être apportées lorsque les épreuves ﬁnales auxquelles devait se
rendre un salarié en contrat de professionnalisation préparant un CQPM sont ﬁxées durant la
période de fermeture de l’organisme de formation, conformément aux arrêtés du ministère de la
solidarité et de la santé ?

Emploi
VI. 1 - Principes généraux de l’activité partielle ?
Toute entreprise, quel que soit son effectif, peut avoir recours à l’activité partielle dès lors qu’elle est
soumise au Code du travail et qu’elle entretient des relations contractuelles soumises aux dispositions dudit
code.
L’activité partielle a pour ﬁnalité de permettre à l’entreprise faisant face à des difﬁcultés économiques
d’éviter les licenciements, en réduisant ou suspendant temporairement son activité et le temps de travail de
ses salariés. Il s’agit donc pour l’employeur d’adapter la sous-activité rencontrée aux contraintes
d’organisation et de production de l’entreprise, sans transformer le contrat de travail des salariés.
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Pour ce faire, l’activité partielle peut, aux termes de l’article L. 5122-1 du Code du travail, prendre la forme :
soit d’une fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie de l’établissement ;
soit d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou une partie de
l’établissement en deçà de la durée légale du travail.

Selon le projet de décret réformant le dispositif, l’activité partielle peut désormais concerner l’ensemble des
salariés de l’entreprise, y compris les salariés en forfaits jours ou heures y compris lorsque l’entreprise
baisse de manière conjoncturelle son activité, sans fermer (auparavant les salariés en forfait en jours ou en
heures sur l’année n’étaient éligibles à l’activité partielle que dans le cas de la fermeture temporaire de
l’activité).
L’activité partielle permet une indemnisation des salariés concernés à hauteur de 70 % de la rémunération
brute horaire. Sauf exception (intérimaires, salariés à temps partiel, apprentis et salariés en contrat de
professionnalisation), la somme versée au titre du temps de travail effectif et de l’indemnité horaire due au
titre de l’activité partielle doit être au moins égale au SMIC net. Dans le cas contraire, un complément doit
être versé par l’employeur pour atteindre le SMIC net.
L’aide à l’entreprise évolue : l’indemnisation versée par l’entreprise au titre de l’activité partielle aux salariés
concernés est prise en charge à 100 %, dans une limite de rémunération de 4,5 SMIC. L’aide de l’Etat peut
donc aller, par salarié, jusqu’à 3,15 SMIC (70 % de 4,5 SMIC, par salarié). Cette aide s’accompagne de
l’exonération quasi complète des charges sociales (sauf CSG et CRDS). Ces modalités d’indemnisation
entrent en vigueur pour toute demande d’indemnisation formulée à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret dont la publication est attendue, pour les heures chômées à compter du 1er mars 2020.
Avant de pouvoir placer ses salariés en activité partielle, l’entreprise effectue une demande d’autorisation
auprès de l’Unité départementale de la Direccte dont relève géographiquement son établissement. Cette
demande d’autorisation peut, lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle au motif d’un sinistre ou
d’intempéries de caractère exceptionnel, être déposée dans les 30 jours. Il en va de même lorsque le motif
de recours correspond à toute autre circonstance de caractère exceptionnel, à compter de la date d'entrée
en vigueur du décret.
Lorsqu’elle concerne plusieurs établissements de la même entreprise, la demande sera, à compter du 15
avril, groupée et adressée à la Direccte du siège de l’entreprise et non plus à chaque Direccte compétente
pour les différents établissements concernés.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette demande doit être accompagnée de l’avis du comité
social et économique (article R. 5122-2 du Code du travail). A défaut, il est désormais possible de préciser,
avec la demande, la date prévue de consultation du CSE en application de l’article L 2312-8. Dans ce cas,
l’employeur adresse l’avis rendu dans un délai de deux mois à compter de la demande.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur ne devrait pas avoir à consulter le CSE. Toutefois,
certaines Direccte imposent de procéder à cette consultation dès lors que l’entreprise est dotée d’un CSE.
L’administration examine la demande et répond sous 15 jours (48h selon le projet de décret s’agissant des
autorisations pour toute autre demande à caractère exceptionnel)
Pour une présentation détaillée, nous vous invitons à consulter la ﬁche ci jointe.
L’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois. Un renouvellement
est possible sous certaines conditions (article R. 5122-9 du Code du travail).
L’administration cite, dans son Questions Réponses du 17 mars, des situations qui peuvent ouvrir droit à
l’activité partielle :
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Exemple

Commentaires

Fermeture administrative d’un établissement

En lien, en particulier, avec l’arrêté du 14 mars
2020 modiﬁé

Absence (massive) de salariés indispensables à
l’activité de l’entreprise

Si les salariés indispensables à la continuité de
l’entreprise sont contaminés par le coronavirus /
en quarantaine rendant ainsi impossible la
continuité de l’activité, les autres salariés
peuvent être placés en activité partielle

Interruption temporaire
essentielles

Décision des pouvoirs publics de limiter les
déplacements pour ne pas aggraver l’épidémie :
les salariés peuvent être placés en activité
partielle

des

activités

non

Suspension des transports en commun par
décision administrative

Tous les salariés ne pouvant pas se rendre sur
le lieu de travail du fait de l’absence de transport
en commun peuvent être placés en activité
partielle

Baisse de l’activité liée à l’épidémie

Les
difﬁcultés
d’approvisionnement,
la
dégradation de services sensibles, l’annulation
de commandes etc. sont autant de motifs
permettant de recourir au dispositif d’activité
partielle

VI. 2 - La rupture d’approvisionnement permet-elle le recours à l’activité partielle ?
Les motifs de recours à l’activité partielle sont strictement déﬁnis à l’article R. 5122-1 du Code du travail. Ils
sont au nombre de 5 :
la conjoncture économique (exemples : baisse du carnet de commandes, perte d’un client structurant
pour l’activité de l’entreprise…) ;
les difﬁcultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie (exemple : panne
d’électricité) ;
un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel (exemple : épisode climatique) ;
la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise (exemple : modernisation de l’outil
de travail) ;
toute autre circonstance de caractère exceptionnel

En pratique :
L’entreprise qui doit faire face à une rupture d’approvisionnement (difﬁcultés ou défaut d’approvisionnement
en minerais, métaux, caoutchouc, composants électroniques, etc.) peut avoir recours à l’activité partielle en
invoquant le cas de recours n° 2 (les difﬁcultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie).
Renseignements pris au auprès de l’administration, l’expression « matières premières » peut être entendue
dans son acception large, c’est-à-dire une matière à l’état brut ou ayant subi une transformation.
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VI. 3 - Le sous-traitant dont l’activité est interrompue du fait de la rupture
d’approvisionnement en matières premières de son donneur d’ordre, peut-il avoir recours à
l’activité partielle ?
Lorsque le sous-traitant connaît une baisse du carnet de commande, voire une suspension du fait des
difﬁcultés d’approvisionnement en matières premières d’un donneur d’ordre, il peut avoir recours à l’activité
partielle.
En pratique, le sous-traitant peut invoquer le cas de recours n° 1 (« la conjoncture économique ») tandis que
le donneur d’ordre pourra invoquer le cas de recours n° 2 « difﬁcultés d’approvisionnement en matières
premières ou en énergie »

VI. 4 - L’entreprise dont l’activité est interrompue du fait de la difﬁculté d’approvisionnement
en équipements de protection peut-elle avoir recours à l’activité partielle ?
Certaines entreprises sont actuellement confrontées à des difﬁcultés d’approvisionnement, en masque de
protection respiratoire FFP2.
Ces masques constituent des équipements de protection dont le port est obligatoire lorsque des salariés
sont affectés à certains travaux (opération de pointage, d’oxycoupage, de meulage, …)
Privées d’un équipement nécessaire à la protection de leurs salariés, et faute de solutions de protection
alternatives, ces entreprises peuvent se voir contraintes de suspendre les activités concernées.
Parmi les motifs permettant de recourir à l’activité partielle, le Code du travail vise le cas « des difﬁcultés
d’approvisionnement en matière première ou en énergie », ainsi que « toute autre circonstance
exceptionnelle »
Autres circonstances exceptionnelles.
Il nous semble qu’en l’absence de solution alternative, les entreprises qui, après épuisement des stocks
disponibles, seraient confrontées à une pénurie d’équipements de protection les contraignant à interrompre
l’activité seraient en droit de recourir à l’activité partielle au motif des autres circonstances de caractère
exceptionnel. Ce point a été porté à la connaissance de l’administration.

VI. 5 - L’entreprise qui prend l’initiative de demander à ses salariés de ne pas se rendre sur
leur lieu de travail, au motif du coronavirus, est-elle éligible à l’activité partielle ?
Cette question concerne le cas pratique par lequel l’employeur entend, de manière unilatérale, appliquer un
principe de précaution, sans rapport avec des difﬁcultés de nature ou ayant des conséquences
économiques.
Nous tenons à attirer votre attention et votre vigilance sur le recours à l’activité partielle dans ce cadre.
Le communiqué du ministère du travail du 16 mars 2020 indique que « toutes les entreprises dont l’activité
est réduite du fait du coronavirus et notamment celles (restaurants, cafés, magasins, etc.) qui font l’objet
d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 15 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité
partielle. ». Le terme « notamment » signiﬁe que les entreprises qui sont dans l’obligation de fermer en
application de l’arrêté du 15 mars 2020 ne sont pas les seules visées. Cette formulation a pris une
importance particulière après la publication du décret dit « de conﬁnement » au JO du 17 mars 2020.
Plusieurs entreprises ont pu décider de demander à leurs personnels ne pouvant télétravailler de rester
conﬁnés chez eux.
Rappelons que :
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l’objet de l’activité partielle est d’aider l’employeur à adapter la sous-activité rencontrée aux
contraintes d’organisation et de production de l’entreprise.
la volonté première, en cette période d’épidémie de coronavirus, est bien que la vie économique soit la
moins impactée possible par la gestion de cette crise sanitaire, en incitant les entreprises à la
poursuite de l’activité, en adaptant leur organisation, dans le respect des mesures de sécurité
sanitaire et de protection des salariés.
Deux cas d’arrêts d’activité différents sont donc à distinguer, qui feront l’objet d’examens au cas par cas par
les DIRECCTE.
Les entreprises qui ne sont pas concernées par les interdictions d’ouverture mais qui ont une activité
fortement ralentie du fait de l’absence de livraisons et de commandes pour maintenir une activité à leurs
salariés peuvent légitimement prétendre à l’activité partielle.
Les entreprises qui envisagent de fermer alors qu’elles sont en capacité de poursuivre leur activité
(clients, stocks sufﬁsants) pourront faire une demande d’activité partielle, pour tenir du compte de l’impact
du covid19. Les DIRECCTE l’envisagent cependant dans une moindre mesure dès lors que leur activité serait
maintenue et non arrêtée : la demande d’activité partielle pourra par exemple concerner une partie des
salariés, ou bien tous les salariés mais pour une part de leur temps de travail.
Il convient donc d’être vigilant sur les motifs de recours à l’activité partielle dont le projet de décret ne vise
qu’à faciliter les modalités de demande d’autorisation préalable et à améliorer l’indemnisation de l’activité
partielle.
L’objectif est de garantir que les fonds supplémentaires débloqués dans le cadre de l’activité partielle
bénéﬁcient en grande majorité aux entreprises qui ont été contraintes d’arrêter totalement leur activité.

VI. 6 - Le salarié qui ne peut se rendre sur son lieu de travail en raison d’une mesure de
conﬁnement décidée par les autorités sanitaires est-il indemnisé dans le cadre du dispositif
d’activité partielle ?
Il convient de préciser que la réponse dépend de l’activité exercée par l’entreprise. Si l’activité exercée est
une activité temporairement suspendue en application de l’arrêté du 14 mars modiﬁée, les salariés affectés
à cette activité peuvent, en principe, être placés en activité partielle au motif des circonstances
exceptionnelles.
A contrario, lorsqu’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile qui vise soit un salarié, soit
son enfant de moins de 16 ans, contraignant le salarié à assurer sa garde, conduit à ce que salarié se trouve
dans l’impossibilité de travailler, l’administration conﬁrme que son absence ne donne pas lieu à
indemnisation au titre de l’activité partielle.
En revanche, le salarié est susceptible de bénéﬁcier du régime des indemnités journalières de Sécurité
sociale sous réserve de répondre aux conditions prévues par les décrets n° 2020-73 du 31 janvier 2020, et
n° 2020-227 du 9 mars 2020

VI. 7 - Mesure de conﬁnement décidée par les autorités sanitaires et activité partielle
Cette question traite de la situation de salariés empêchés de se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de
distinguer les situations de fermeture obligatoire en application de l’arrêté du 14 mars 2020 des autres
mesures de conﬁnement.
Les situations de fermeture obligatoire de l’entreprise/ d’un service en application de l’arrêté du 14 mars
2020 ouvrent droit à l’activité partielle au motif des autres circonstances de caractère exceptionnel. Il existe
une exception concernant l’activité de formation des alternants (contrats d’apprentissage, contrats de
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professionnalisation) par les CFA et organismes de formation.
En dehors de ces situations de fermeture obligatoires, deux situations peuvent être envisagées :
le cas d’une entreprise dont l’activité est interrompue en raison de l’absence totale de main d’œuvre ;
le cas d’une entreprise dont l’activité est interrompue en raison d’une main d’œuvre insufﬁsante.
Absence totale de main d’œuvre :
L’entreprise dont l’activité est interrompue du fait de la maladie, ou en raison d’une mesure d’isolement,
d’éviction ou de maintien à domicile, mettant l’ensemble de ses salariés dans l’impossibilité de travailler n’a
pas vocation à recourir à l’activité partielle. L’activité partielle est un dispositif qui permet le versement d’un
revenu de remplacement aux salariés d’une entreprise dont l’activité est réduite ou suspendue. Or :
lorsqu’un salarié malade est placé en arrêt de travail, il bénéﬁcie d’une autre catégorie de revenu de
remplacement, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS).
lorsqu’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile qui vise soit un salarié, soit son
enfant de moins de 16 ans, contraignant le salarié à assurer sa garde, conduit à ce que le salarié se
trouve dans l’impossibilité de travailler, ce dernier est susceptible de bénéﬁcier à ce titre d’un arrêt de
travail. Cet arrêt donne lieu au versement d’une autre catégorie de revenu de remplacement, les
indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), sous réserve de répondre aux conditions prévues
par les décrets n° 2020-73 du 31 janvier 2020, et n° 2020-227 du 9 mars 2020 (voir questions n° 63 et
64).
Les IJSS sont complétées, le cas échéant, par un complément de la part de l’employeur, en application des
dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise (voir question n° 50).
Main d’œuvre insufﬁsante :
L’entreprise qui dispose d’une main d’œuvre insufﬁsante pour maintenir son activité peut, pour les salariés
qui ne sont pas conﬁnés sur décision des autorités sanitaires, s’interroger sur la possibilité de recourir à
l’activité partielle.
Parmi les cas de recours à l’activité partielle (voir question n° 50), il existe le motif de « toute autre
circonstance de caractère exceptionnel ».
Dans son Questions / Réponses du 17 mars 2020, l’administration conﬁrme cette possibilité. Ainsi si les
salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus/en quarantaine
rendant ainsi impossible la continuité de l’activité, les autres salariés peuvent être placés en activité
partielle.
Enﬁn, l’administration indique que, lors de la demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle,
l’entreprise devra expliquer pourquoi les salariés absents sont indispensables à l’activité de l’entreprise au
moyen, par exemple, de la transmission d’un organigramme.

VI. 8 - L’entreprise dans l’impossibilité d’exporter ses produits (du fait par exemple d’une
fermeture des frontières ou d’une mise en quatorzaine) peut-elle avoir recours à l’activité
partielle ?
La conjoncture économique est l’un des motifs permettant de recourir à l’activité partielle. Une conjoncture
économique défavorable, ayant pour effet la réduction ou la suspension de l’activité de l’entreprise, peut
avoir des origines multiples.
La fermeture de frontières ou le conﬁnement d’un groupe de personnes dans un périmètre important peut
conduire des entreprises à se trouver dans l’impossibilité de faire parvenir leur marchandise à leur clientèle.
Cette situation, qui a un impact direct sur le chiffre d’affaires réalisé par ces entreprises, peut engendrer
chez ces dernières des difﬁcultés économiques.
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Selon nous, une telle situation répond au motif de recours à l’activité partielle tiré de la conjoncture
économique, comme toute autre baisse d’activité liée à l’épidémie, ce que conﬁrme l’administration dans
son Questions / Réponses du 17 mars 2020.
En revanche, le seul problème de surstockage rencontré par l’entreprise en dehors de difﬁcultés induites par
la conjoncture économique ne saurait justiﬁer le recours à l’activité partielle.

VI. 9 - Quand adresser la demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle à la
Direccte ?
En principe, la demande d’autorisation adressée à la Direccte doit être formulée avant le placement des
salariés en activité partielle. Ce n’est qu’une fois l’autorisation délivrée que l’employeur pourra mettre en
œuvre le dispositif d’activité partielle dans son entreprise.
Ce principe connait cependant deux exceptions : lorsque l’activité partielle est mise en place à la suite d’un
sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionel, ou désormais lorsqu’elle est invoquée au titre des
circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, les employeurs doivent déposer leur demande d’activité partielle dans un délai de 30 jours
après le début de la période demandée.
La Direccte dispose de 15 jours pour instruire la demande, ou de 48h dans le cadre des circonstances
exceptionnelles. A l’issue du délai et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée
acceptée.

VI. 10 - L’entreprise peut-elle anticiper d’hypothétiques difﬁcultés ou doit-elle attendre
qu’elles se présentent pour demander à la Direccte l’autorisation de mettre en œuvre
l’activité partielle ?
Aux termes de l’article R. 5122-1 du Code du travail, « l’employeur peut placer ses salariés en position
d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité
[…] ».
En conséquence, l’entreprise ne peut pas anticiper sa demande auprès de l’administration. Les difﬁcultés
doivent être avérées pour solliciter la mise œuvre de l’activité partielle.

VI. 11 - À quelle indemnisation a droit un alternant (apprenti ou salarié en contrat de
professionnalisation) placé en activité partielle ?
Heures chômées pendant le temps passé en centre de formation (OF / CFA)
Une réduction d’horaire résultant de la mise en œuvre de l’activité partielle dans l’entreprise qui emploie
l’alternant n’a pas d’incidence sur le temps passé en centre de formation (OF / CFA). Ce temps passé est du
temps de travail.
À ce titre, la mise en œuvre de l’activité partielle dans l’entreprise, alors que l’alternant est en centre de
formation (OF / CFA) ne donne lieu à aucune réduction de la rémunération de l’alternant.
Heures chômées pendant le temps passé en entreprise
Un alternant qui voit son horaire réduit du fait d’une mesure d’activité partielle bénéﬁcie des mêmes
dispositions que les autres salariés en matière d’indemnisation.
À ce titre, il perçoit une indemnisation des heures chômées à hauteur de 70 % de sa rémunération brute
horaire. Le plancher mensuel minimal égal au SMIC net ne lui est pas applicable (article L. 3232-1 du Code
du travail).
Exemple :
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Le taux horaire d’un apprenti en troisième année d’exécution du contrat est au moins égal à 80 % du SMIC, soit
8,12 € de l’heure.
Si l’apprenti est placé en activité partielle, sans que l’employeur ne mette en œuvre d’action de formation (en
complément de la formation suivie au titre de l’objet du contrat d’apprentissage), son indemnité horaire sera
déterminée de la façon suivante :
8,12 x 70 % = 5,68 €
La rémunération mensuelle de l’apprenti ne fera l’objet d’aucun complément pour atteindre le SMIC mensuel
net.
Le cas échéant, l’allocation forfaitaire versée par l’Etat à l’employeur pour contribuer au ﬁnancement de
l’activité partielle ne pourra être d’un montant supérieur à l’indemnité horaire versée par l’employeur à
l’alternant.
Exemple :
Le taux horaire d’un apprenti en troisième année d’exécution du contrat est au moins égal à 80 % du SMIC, soit
8,12 €.
Si l’apprenti est placé en activité partielle, sans que l’employeur ne mette en œuvre d’action de formation (en
complément de la formation suivie au titre de l’objet du contrat d’apprentissage), son indemnité horaire sera
déterminée de la façon suivante :
8,12 x 70 % = 5,68 €
L’apprenti est employé par une entreprise de moins de 250 salariés. Cette dernière percevra donc, de la part de
l’Etat, une allocation forfaitaire ﬁxée à 7,74 € pour chaque heure chômée au titre de l’activité partielle.
Toutefois, concernant l’apprenti, le montant précité conduirait l’employeur à percevoir plus que l’indemnisation
qu’il verse au salarié. Pour cette raison, l’allocation forfaitaire doit être réduite à un montant égal à l’indemnité
horaire versée à l’apprenti, soit 5,68 €.

VI. 12 - Formation en alternance : quelles conséquences avec la fermeture des CFA et
organismes de formation du fait d’une décision publique ?
Tous les organismes de formation et CFA sont désormais fermés en application de l’arrêté du 14 mars 2020.
2 options peuvent s’envisager :
le CFA / l’OF est en mesure de mettre à disposition les supports à distance ;
l’alternant se rend en entreprise pour les périodes correspondant aux périodes de fermeture.

Le CFA / l’organisme de formation est en mesure de mettre à disposition les supports à distance
La continuité pédagogique est encouragée, notamment avec l’utilisation des espaces numériques de travail,
de messageries électroniques ou autres, aﬁn que l’apprenant ait accès aux supports de formation et qu’il
soit en mesure de réaliser les devoirs ou exercices requis pour ses apprentissages. La réglementation
encadre les modalités de réalisation en totalité ou en partie à distance des formations en alternance :
Pour le contrat d’apprentissage, voir les dispositions de l’article 6211-2, 2ème alinéa du Code du travail.
Pour le contrat de professionnalisation, conformément au point 1.6.6 de la circulaire du 19 juillet 2012
relative au contrat de professionnalisation, « Le recours à une formation à distance ou par
correspondance doit être justiﬁé, exceptionnel et correspondre à une demande individuelle (par
exemple, absence d’offre de formation équivalente, impossibilité de se rendre à l’établissement de
formation). Dans ces cas-là, il convient qu’un planning dégageant des plages horaires identiﬁées
réservées à la formation soit annexé au contrat. Enﬁn, un ou plusieurs regroupements physiques avec
les formateurs responsables doivent être prévus pendant la durée du contrat de
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professionnalisation ». La situation est conforme à cette déﬁnition, et le contrat de
professionnalisation peut dès lors être réalisé à distance.

À noter : la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a changé la déﬁnition de
l’action de formation réalisée en tout ou partie à distance. Le CFA ou l’organisme de formation devra mettre
en place :
une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéﬁciaire dans le
déroulement de son parcours (auparavant cette condition était encadrée par l’article D. 6353-3 du
Code du travail, abrogé, qui prévoyait notamment de prévoir dans le programme de formation les
compétences et qualiﬁcations des personnes chargées d’assister le bénéﬁciaire de la formation, les
modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les
lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens
dont il dispose pour contacter ces personnes et enﬁn les délais dans lesquels les personnes en
charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action lorsque cette aide
n’est pas apportée de manière immédiate) ;
une information au bénéﬁciaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée
moyenne ;
des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.
Quelle sera la rémunération de l’alternant ?
Il sera rémunéré comme antérieurement, dès lors que, le CFA ou l’organisme de formation aura,
conformément aux conditions de la mise en œuvre de la formation à distance, donné « une information au
bénéﬁciaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne » ainsi que des
« évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation ». Ces 2 éléments permettent d’attester de
l’assiduité de l’alternant à la formation réalisée à distance.

L’alternant se rend en entreprise pendant les périodes de fermeture de l’organisme de formation / du
CFA
Conformément aux dispositions des articles L. 6222-24 (pour les apprentis), et L. 6325-3, L. 6325-10 du
Code du travail (pour les contrats de professionnalisation), pour la partie où l’alternant n’est pas en
organisme de formation, ce dernier se rend en entreprise.
Dans ces circonstances, il convient de se rapprocher du CFA / de l’organisme de formation, aﬁn de
réadapter, pour raison exceptionnelle, le calendrier pédagogique de la formation. Il conviendra de veiller à
respecter les durées minimales de la formation indiquées dans le cursus pédagogique :
s’agissant du contrat d’apprentissage : sous réserve, le cas échéant, des règles ﬁxées par l’organisme
certiﬁcateur du diplôme ou titre à ﬁnalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à
25 % de la durée totale du contrat. (article 6211-2 du Code du travail) ;
s’agissant du contrat de professionnalisation : la durée de la formation théorique est d’une durée
minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Quelle sera la rémunération de l’alternant ?
Dans cette hypothèse, l’alternant sera rémunéré conformément aux dispositions ﬁgurant sur son contrat de
travail.

VI. 13 - Qu'est-ce la mobilisation FNE-formation en cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt
total de l’activité ?
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En cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt total, les entreprises peuvent décider de former leurs salariés
dans l’attente de la reprise. Dans ce cadre, le gouvernement a annoncé la mobilisation du FNE-formation, qui
est un fonds géré par les Direccte et pouvant être mobilisé par convention conclue entre la Direccte et
l’entreprise (ou l’OPCO).
A travers ce fonds, il est possible de ﬁnancer 50 % des coûts admissibles, voire 70 % pour des publics
prioritaires (coûts pédagogiques, coûts du personnel formateur, coûts généraux d’organisation de la
formation, prise en charge des salaires des salariés formés…).
Le fonds s’adresse en priorité aux entreprises de moins de 250 salariés et dès lors qu’elles s’engagent à
maintenir dans l’emploi les salariés formés pour une durée au moins égale à la durée de la convention,
augmentée de 6 mois.
Il sert à ﬁnancer des actions de VAE, de bilan de compétences, de tutorat, de certiﬁcations professionnelles
inscrites au RNCP ou CQP, ainsi que toute autre formation qualiﬁante ou favorisant la polyvalence des
salariés, que ces formations soient organisées en interne ou en centre de formation.
Où et comment faire sa demande ? Auprès de votre Direccte, avec l’appui le cas échéant de votre OPCO.

VI. 14 - L’employeur a-t-il l’obligation de maintenir les garanties de prévoyance
complémentaire au bénéﬁce du salarié en cas de suspension du contrat de travail au titre de
l’activité partielle ?
En pratique, la question du maintien des garanties de prévoyance complémentaire au bénéﬁce d’un salarié
placé en activité partielle entraînant de facto la suspension du contrat de travail ne se pose réellement qu’en
cas d’activité partielle totale, période pendant laquelle le salarié ne perçoit plus de salaire mais seulement
l’indemnité d’activité partielle, qualiﬁée de revenu de remplacement et exclue de l’assiette de cotisations de
sécurité sociale.
Pour rappel, la ﬁche 7 de la circulaire du 30 janvier 2009 impose à l’employeur de maintenir le salarié afﬁlié
aux régimes de prévoyance de l’entreprise en cas de suspension du contrat, dès lors que celle-ci donne lieu
à indemnisation. Or, cette circulaire ne vise, au titre des périodes de suspension du contrat de travail
indemnisées, que celles donnant lieu au versement par l’employeur d’indemnités ayant la nature de salaire :
soit le versement d’un maintien total ou partiel de salaire ;
soit le versement d’indemnités journalières complémentaires ﬁnancées au moins en partie par
l’employeur, versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (autrement
dit assimilées à de la rémunération).
Ladite circulaire n’envisage pas, au titre des périodes précitées, celles pendant lesquelles le salarié perçoit
des indemnités ou allocations versées par l’employeur, mais qui n’ont pas la qualité de salaire et sont
exclues de l’assiette de cotisations sociales notamment l’indemnité d’activité partielle. La question se pose
donc de l’obligation pour l’employeur de maintenir ou non les garanties de prévoyance complémentaire au
bénéﬁce d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoit néanmoins des indemnités autres
que celles visées par la ﬁche 7 de la circulaire du 30 janvier 2009.
Concernant cette problématique, l’Acoss a précisé dans une lettre –circulaire du 24 mars 2011 n° 20110000036, QR n° 48, qu’en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de la part de
l’employeur, quelle que soit la nature du revenu versé au salarié (revenu d’activité ou de remplacement), le
bénéﬁce des garanties de prévoyance complémentaire doit être maintenu sous peine de remise en cause
des exonérations pour non-respect du caractère collectif. Autrement dit, l’exclusion du régime de prévoyance
complémentaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéﬁcient d’une allocation à la
charge de l’employeur, non qualiﬁée de revenu d’activité et non soumise à cotisations sociales, contrevient
au caractère collectif du régime.
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Selon l’administration, les salariés placés en activité partielle et qui perçoivent l’indemnité prévue dans ce
cas, doivent donc rester afﬁliés aux régimes de prévoyance complémentaire de l’entreprise pendant cette
période de suspension de leur contrat de travail sous peine d’une remise en cause du caractère collectif du
régime de prévoyance complémentaire et des exonérations de cotisations sociales subséquentes.

Formation
VI. 15 - Formation en alternance : quelles conséquences en cas de fermeture du centre de
formation du fait d’une décision publique ?
Lorsque l’Organisme de formation (OF / CFA) est fermé du fait d’une décision publique (voir question n° 9), 2
options peuvent s’envisager :
le CFA / l’OF est en mesure de mettre à disposition les supports à distance ;
l’alternant se rend en entreprise pour les périodes correspondant aux périodes de fermeture.
Le CFA / l’organisme de formation est en mesure de mettre à disposition les supports à distance
L’éducation nationale encourage la continuité pédagogique, notamment avec l’utilisation des espaces
numériques de travail, de messageries électroniques ou autres, aﬁn que l’élève ait accès aux supports de
cours et qu’il soit en mesure de réaliser les devoirs ou exercices requis pour ses apprentissages. Cette
recommandation peut se transposer pour la formation en alternance (en apprentissage comme en contrat
de professionnalisation), dès que la nature des enseignements le permet.
La réglementation encadre les modalités de réalisation en totalité ou en partie à distance des formations en
alternance :
Pour le contrat d’apprentissage, voir les dispositions de l’article L. 6211-2, 2ème alinéa du Code du
travail.
Pour le contrat de professionnalisation, conformément au point 1.6.6 de la circulaire du 19 juillet 2012
relative au contrat de professionnalisation, « Le recours à une formation à distance ou par
correspondance doit être justiﬁé, exceptionnel et correspondre à une demande individuelle (par
exemple, absence d’offre de formation équivalente, impossibilité de se rendre à l’établissement de
formation). Dans ces cas-là, il convient qu’un planning dégageant des plages horaires identiﬁées
réservées à la formation soit annexé au contrat. Enﬁn, un ou plusieurs regroupements physiques avec
les formateurs responsables doivent être prévus pendant la durée du contrat de
professionnalisation ». La situation est conforme à cette déﬁnition, et le contrat de
professionnalisation peut dès lors être réalisé à distance.

À noter : la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a changé la déﬁnition de
l’action de formation réalisée en tout ou partie à distance. Le CFA ou l’organisme de formation devra mettre
en place :
une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéﬁciaire dans le
déroulement de son parcours (auparavant cette condition était encadrée par l’article D. 6353-3 du
Code du travail, abrogé, qui prévoyait notamment de prévoir dans le programme de formation les
compétences et qualiﬁcations des personnes chargées d’assister le bénéﬁciaire de la formation, les
modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les
lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens
dont il dispose pour contacter ces personnes et enﬁn les délais dans lesquels les personnes en
charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action lorsque cette aide
n’est pas apportée de manière immédiate) ;
une information au bénéﬁciaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée
moyenne ;
des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.
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Quelle sera la rémunération de l’alternant ?
Il sera rémunéré comme antérieurement, dès lors que, le CFA ou l’organisme de formation aura,
conformément aux conditions de la mise en œuvre de la formation à distance, donné « une information au
bénéﬁciaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne » ainsi que des
« évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation ». Ces 2 éléments permettent d’attester de
l’assiduité de l’alternant à la formation réalisée à distance.
Enﬁn, si l’alternant est empêché de se rendre à une épreuve suite à la fermeture du CFA / de l’organisme de
formation, il lui sera proposé de repasser l’épreuve d’examen dans les mêmes conditions que s’il était
empêché d’y participer pour toute autre raison dûment justiﬁée (exemple : la maladie).
Pour plus d’informations, consulter Coronavirus - COVID-19 : informations et recommandations pour les
établissements scolaires et les personnels.
L’alternant se rend en entreprise pendant les périodes de fermeture de l’organisme de formation / du
CFA
Conformément aux dispositions des articles L. 6222-24 (pour les apprentis), et L. 6325-3, L. 6325-10 du
Code du travail (pour les contrats de professionnalisation), pour la partie où l’alternant n’est pas en
organisme de formation, ce dernier se rend en entreprise.
Dans ces circonstances, il convient de se rapprocher du CFA / de l’organisme de formation, aﬁn de
réadapter, pour raison exceptionnelle, le calendrier pédagogique de la formation. Il conviendra de veiller à
respecter les durées minimales de la formation indiquées dans le cursus pédagogique :
s’agissant du contrat d’apprentissage : sous réserve, le cas échéant, des règles ﬁxées par l’organisme
certiﬁcateur du diplôme ou titre à ﬁnalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à
25 % de la durée totale du contrat. (article 6211-2 du Code du travail) ;
s’agissant du contrat de professionnalisation : la durée de la formation théorique est d’une durée
minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Quelle sera la rémunération de l’alternant ?
Dans cette hypothèse, l’alternant sera rémunéré conformément aux dispositions ﬁgurant sur son contrat de
travail.

VI. 16 - Formation sous statut de stagiaire de la formation professionnelle : quelles
conséquences de la fermeture du centre de formation du fait d’une décision publique ?
Est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle, notamment :
le jeune entrant en CFA sans contrat d’apprentissage, dans la limite de 3 mois ;
le jeune en rupture du contrat d’apprentissage, dont la formation se poursuit dans la limite de 6 mois ;
les salariés en CDI suivant une action de formation dans le cadre du plan de développement des
compétences, du CPF, du CPF de transition professionnelle ;
les demandeurs d’emploi suivant une action de formation dans le cadre du CPF, de la POEI, de la
POEC, de l’AFPR.
En cas de fermeture du CFA / de l’organisme de formation (voir question n° 9), il convient de rappeler que
toute action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance (article L. 6313-2 du Code du
travail). La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret n° 2018-1341 assouplissent les
conditions de mise en œuvre de l’action de formation réalisée en tout ou partie à distance, par la mise en
place :
d’une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le stagiaire dans le
déroulement de son parcours (auparavant cette condition était encadrée par l’article D. 6353-3 du
Code du travail, abrogé, qui prévoyait notamment de prévoir dans le programme de formation les
compétences et qualiﬁcations des personnes chargées d’assister le bénéﬁciaire de la formation, les
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modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les
lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens
dont il dispose pour contacter ces personnes et enﬁn les délais dans lesquels les personnes en
charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action lorsque cette aide
n’est pas apportée de manière immédiate) ;
d’une information au stagiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée
moyenne ;
d’évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.
En cas d’impossibilité pour le CFA / l’organisme de formation de fournir un enseignement à distance, le
calendrier pédagogique doit être réadapté, ou à défaut, conformément à l’article L. 6354-1 du Code du
travail, l’organisme de formation devra rembourser au co-contractant les sommes indûment perçues du fait
de sa fermeture.
En outre, le CFA, a comme mission d’accompagner les jeunes démarrant leur formation sans contrat
d’apprentissage et les apprentis dont le contrat de travail est rompu dans la recherche d’un employeur.
Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu, le cycle de formation peut se poursuivre dans les conditions
développées à la question n° 60.
Enﬁn, comme développé précédemment, si le stagiaire est empêché de se rendre à une épreuve suite à la
fermeture du CFA / de l’organisme de formation, il lui sera proposé de repasser l’épreuve d’examen dans les
mêmes conditions que s’il était empêché d’y participer pour toute autre raison dûment justiﬁée (exemple : la
maladie).

VI. 17 - Quelles solutions peuvent être apportées lorsque les épreuves ﬁnales auxquelles
devait se rendre un salarié en contrat de professionnalisation préparant un CQPM sont
ﬁxées durant la période de fermeture de l’organisme de formation, conformément aux
arrêtés du ministère de la solidarité et de la santé ?

1) Conclure un avenant aﬁn de prolonger la durée du contrat de professionnalisation
La durée du contrat ou de la période de professionnalisation est, en principe, comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée minimale peut être allongée jusqu’à 24 mois pour d’autres personnes que les publics prioritaires
listés à l’article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualiﬁcations prévues l’exige. Ces bénéﬁciaires et la
nature de ces qualiﬁcations sont notamment déﬁnis par convention ou accord collectif de branche.
Dans la métallurgie, l’article 25 de l’accord relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation
professionnelle du 8 novembre 2019 (pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er
janvier 2020) et l’article 40 de l’accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie (pour les contrats de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2019),
prévoient que ces durées peuvent être portées jusqu’à 24 mois notamment “pour permettre l’embauche et la
professionnalisation de certaines personnes, et, en particulier, lorsqu’elles souhaitent préparer un CQPM ou
CQPI”.
Ainsi, à notre sens, il serait possible, dans la limite de 24 mois et en prenant en compte la durée du contrat
de professionnalisation initial déjà écoulée, de conclure un avenant aﬁn de couvrir la période d’examens
ﬁnaux.

2) Renouveler le contrat de professionnalisation dans le cadre de la défaillance de l’organisme de
formation
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Au regard de l’article L.6325-7 du Code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut
être renouvelé une fois si le bénéﬁciaire n’a pas pu obtenir la qualiﬁcation visée pour cause de défaillance de
l’organisme de formation.
Selon nous, l’organisme de formation pourrait être considéré comme défaillant, dès lors que, en raison de sa
fermeture, le salarié en contrat de professionnalisation est empêché de se rendre aux épreuves ﬁnales.
Toutefois, il est à noter que la durée du contrat renouvelé ne peut être inférieure à la durée minimale légale
de 6 mois, avec un temps de formation au moins égal à 15 % de la durée du contrat, sans être inférieur à 150
heures.
En pratique, le contrat de professionnalisation à durée déterminée ne pourra donc pas être renouvelé
uniquement aﬁn de couvrir les épreuves ﬁnales.

3) A défaut de pouvoir se saisir de ces options
Lorsque le diplôme préparé est un CQPM, le Dispositif des certiﬁcations professionnelles de la métallurgie
prévoit deux modalités d’organisation des actions d’évaluation du CQPM. L’UIMM territoriale centre de
certiﬁcation est responsable des moyens et compétences permettant de vériﬁer que les exigences du
référentiel d’évaluation de la certiﬁcation professionnelle (CQPM/CCPM) visée sont satisfaites. Dans ce
cadre, elle est chargée de vériﬁer, quelles que soient les modalités d’évaluation retenues, que les
compétences professionnelles mentionnées dans le référentiel des certiﬁcations sont acquises par le
candidat. L’UIMM territoriale centre de certiﬁcation et l’entreprise ou à défaut le candidat s’accordent sur les
modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre en fonction du contexte parmi celles prévues dans le
référentiel d’évaluation de la certiﬁcation visée.
Tenant compte des circonstances actuelles, nous conseillons lorsque cela est possible, de privilégier la
présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel. Le candidat transmet un rapport à
l’UIMM territoriale centre de certiﬁcation, dans les délais et conditions préalablement ﬁxés, aﬁn de montrer
que les compétences professionnelles à évaluer selon cette modalité ont bien été mises en œuvre en
entreprise à l’occasion d’un ou plusieurs projets ou activités.
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de
démontrer que les exigences du référentiel de certiﬁcation sont satisfaites. Durant les mesures de
conﬁnement, nous préconisons de réaliser cette commission d’évaluation à distance.
En pratique :
L’UIMM territoriale informe l’entreprise et le salarié des modalités d’évaluation.
Le contrat de professionnalisation continue à s’exécuter normalement, conformément aux dates
initiales, seule la modalité d’évaluation change.

Dans l’hypothèse où la nature du CQPM ne permet pas de privilégier cette modalité d’évaluation à distance, il
reste l’évaluation en situation de travail. L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans le
cadre d’activités professionnelles réelles réalisées en entreprise ou en centre de formation, ou tout autre lieu
adapté. Celle-ci s’appuie sur :
une observation en situation de travail.
des questionnements avec apport d’éléments de preuve sur les activités professionnelles réalisées en
entreprise par le candidat.
Dans le cadre de cette option, il convient que l’entreprise envoie durant l’exécution du contrat de
professionnalisation son “avis entreprise” au regard du référentiel d’activité du CQPM. Le candidat n’étant
plus lié par son contrat de professionnalisation, devra réaliser son examen sous le format de “candidat libre”
si l’UIMM territoriale accepte cette faculté.
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Cette dernière option ne nous semble pas idéale au regard des dispositions légales entourant le contrat de
professionnalisation, puisque, comme évoqué précédemment, il doit comprendre les examens. A défaut, le
contrat de professionnalisation pourrait être requaliﬁé en CDI. Il nous semble pourtant qu’au regard des
circonstances, l’entreprise et l’organisme de formation étant dans l’incapacité d’organiser les examens dans
le cadre du contrat de professionnalisation eu égard à l’épidémie du Covid-19, qui est un cas de force
majeure, l’administration pourrait faire preuve de souplesse.

NB : Les solutions n°1 et 2 sont transposables aux autres qualiﬁcations professionnelles éligibles au
contrat de professionnalisation : les qualiﬁcations professionnelles inscrites au RNCP et les parcours
de professionnalisation dans la métallurgie. Dans l’impossibilité de mettre en oeuvre ces solutions,
nous recommandons de se renseigner sur les modalités d’évaluations ﬁnales auprès de l’organisme de
formation, qui pourraient se dérouler à distance ou être réalisées en candidat libre eu égard aux
circonstances exceptionnelles de fermeture des organismes de formation, qui constituent un cas de
force majeure.

VII. Protection sociale
Sommaire
Arrêts de travail indemnisés
VII. 1 - Un salarié ayant été en contact avec une personne porteuse du virus peut-il bénéﬁcier
d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ?
VII. 2 - Un salarié dont l’état de santé peut constituer un risque de développer une forme sévère de
COVID 19 peut-il bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale ?
VII. 3 - Un salarié contraint de garder son enfant faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction
ou de maintien à domicile peut-il bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par la Sécurité
sociale ?
VII. 4 - Comment est indemnisé un salarié qui est atteint de la maladie du COVID-19 ?
VII. 5 - Un salarié qui n’a pas été en contact avec une personne porteuse du virus et qui n’est pas
considéré comme à risque peut-il bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par la Sécurité
sociale ?
Accidents du travail - Maladies professionnelles
VII. 6 - La contamination par le COVID-19 peut-elle ouvrir droit à une réparation au titre des
accidents du travail ?
VII. 7 - La contamination par le COVID-19 peut-elle ouvrir droit à une réparation au titre des
maladies professionnelles ?
VII. 8 - La contamination par le COVID-19 peut-elle engager la responsabilité pénale de l’employeur
?
Urssaf, retraite complémentaire et impôts
VII. 9 - Mesures exceptionnelles d'accompagnement des entreprises par le réseau des Urssaf, par
les institutions de retraite complémentaires et par les services des impôts

Arrêts de travail indemnisés
L’apparition du Coronavirus et sa propagation, d’abord en Chine puis dans différents pays du monde, a
conduit dans un premier temps les autorités publiques à prendre des mesures en vue d’éviter son entrée et
son développement sur le territoire national, notamment, de maintien à domicile et, en corollaire,
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d’indemnisation, sous certaines conditions, de cette période d’isolement et d’arrêt de travail forcé au
bénéﬁce des salariés.
Ces dispositions ont été prises en application de l’article L. 16-10-1 du Code de la sécurité sociale qui
prévoit qu’en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, des dispositions dérogatoires au droit commun
peuvent être prises par décret en vue d’ouvrir une prise en charge renforcée des frais de santé et d’adapter
les conditions du bénéﬁce des prestations en espèces.
C’est donc dans ce cadre que le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 a été pris aﬁn de permettre le
versement d’indemnités journalières par les régimes d’assurance maladie, selon des conditions dérogatoires
au droit commun, au bénéﬁce, notamment, des salariés exposés au COVID-19 et, empêchés du fait des
mesures d’isolement, de continuer à travailler.
Toutefois, l’identiﬁcation en France au cours de ces dernières semaines de foyers de circulation de ce virus,
a conduit les autorités publiques à prendre des dispositions visant à renforcer la limitation de sa
propagation par des mesures plus drastiques de conﬁnement. En conséquence, le décret n°2020-227 du 9
mars 2020 a modiﬁé le dispositif d’indemnisation dérogatoire au droit commun initialement introduit et l’ a
étendu aux parents d’enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’éviction ou de maintien à domicile et
empêchés de ce fait de continuer à travailler.
La durée pendant laquelle ces dispositions dérogatoires peuvent être mises en œuvre a été ﬁxée jusqu’au 30
avril 2020.
Des aménagements ont été mis en place par l’assurance maladie dans le but de simpliﬁer les démarches
nécessaires pour bénéﬁcier de dispositif dérogatoire d’indemnisation par l’assurance maladie mais qui, en
pratique, posent quelques difﬁcultés.
En revanche, les salariés présentant les symptômes du COVID 19 et qui à ce titre bénéﬁcient d’un arrêt de
travail sont soumis au droit commun de l’indemnisation assurance maladie.
En fonction de l’évolution de la situation, il n’est pas exclu que d’autres aménagements soient introduits.
Néanmoins, à ce jour 4 situations se dégagent et pour lesquelles se pose la question de l’indemnisation
dans le cadre du dispositif dérogatoire de versement d’indemnités journalières versées par l’assurance
maladie.

VII. 1 - Un salarié ayant été en contact avec une personne porteuse du virus peut-il
bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ?
Le décret du 31 janvier 2020 tel que modiﬁé par le décret du 9 mars 2020, prévoit le versement d’une
indemnisation par l’assurance maladie dérogatoire au droit commun au bénéﬁce des personnes qui, ayant
été en contact avec une personne malade du coronavirus ou qu’elles ont séjourné dans une zone concernée
par un foyer épidémique de ce virus et dans des conditions d’exposition de manière à transmettre cette
maladie, font l’objet à ce titre d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui de ce
fait ne peuvent continuer à travailler.
Quels sont les salariés concernés ?:
Double condition :
Les salariés concernés par le dispositif dérogatoire de versement d’indemnités journalières sont les
salariés reconnus comme contact à haut risque et à cet égard placés en isolement.
En effet, le communiqué de presse du ministère des Solidarité et de la Santé du 4 mars ainsi que le
questions-réponses pour les entreprises et les salariés du ministère du travail mis à jour le 17 mars question
n° 22 précisent que, seuls les salariés ayant été identiﬁés comme cas contact à haut risque doivent
respecter une période d’isolement. A ce titre elles peuvent bénéﬁcier d’un arrêt de travail dans le cadre de
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la procédure dérogatoire d’octroi des prestations en espèces, y compris dans les zones de circulation du
virus. Il s’agit de personnes qui ont été en contact rapproché et prolongé avec une personne diagnostiquée
porteuse du virus.
Par ailleurs, ces salariés, du fait de cette mesure d’isolement doivent se trouver dans l’impossibilité
de continuer à travailler. L’indemnisation reste, y compris dans cette situation, soumise à la condition
de perte de salaire du fait de l’impossibilité de travailler.
Cela va donc concerner les personnes pour lesquelles la solution de télétravail n’est pas possible et qui
dès lors sont dans l’impossibilité de travailler.
Comment ces salariés peuvent-ils bénéﬁcier du dispositif dérogatoire de versement des indemnités
journalières ?
Ces salariés vont se voir délivrer un arrêt de travail par la caisse d’assurance maladie dont ils dépendent ou
le cas échéant par les médecins conseils de la CNAM.
Selon le questions-réponses pour les entreprises et les salariés du ministère du travail mis à jour le 17 mars
à la question n°22 précise que c’est l’ARS qui identiﬁe les cas contacts à haut risque et qui les informe de la
procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéﬁcier d’un arrêt de travail.
Par ailleurs, le site DSN base de connaissances , précise que l’ARS (agence régionale de santé) informe
l’assuré que l’Assurance maladie va prendre contact avec lui pour se charger de la délivrance de l’arrêt de
travail (suite à l’identiﬁcation d’un contact rapproché avec une personne diagnostiquée positive au
coronavirus).
L’ARS informe l’assurance maladie qui prendra alors contact avec l’assuré, saisira le service de prescription
d’arrêt de travail (AAT) et informera ensuite l’employeur.
Cependant, il n’est pas précisé comment concrètement le salarié prend contact avec l’ARS.
Pour rappel, s’agissant d’une procédure dérogatoire exceptionnelle, les médecins généralistes n’ont donc
pas compétence pour délivrer les avis d’arrêt de travail ouvrant droit à ce dispositif.
A notre sens, le salarié dans cette situation, devrait prendre contact avec l’ARS et à défaut de réponse
prendre contact avec la caisse dont il relève. Selon le communiqué de l’Assurance maladie en date du 17
mars en raison des mesures de conﬁnement les appels téléphoniques peuvent être très perturbés c’est
pourquoi il est recommandé de privilégier un contact via le compte personnel ameli.
Il est toutefois également possible d’appeler numéro vert : 0 800 130 000
Comment est informé l’employeur et que doit-il faire ?
Selon les dispositions du décret du 31 janvier 2020 modiﬁé par le décret du 9 mars 2020 cet arrêt est
transmis sans délai à l’employeur par l’organisme d’assurance maladie.
Dès lors à compter de la réception de l’avis d’interruption de travail, l’employeur doit adresser, sans délai, à
la CPAM auprès de laquelle est assuré le salarié, l’attestation de salaire « assurance maladie » dans les
conditions habituelles d’établissement de cette attestation visées à l’article R. 323-10 du Code de la sécurité
sociale, c’est-à-dire via la DSN. Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail est constaté, un signalement doit
obligatoirement être émis (dans un délai de 5 jours). En effet, sans signalement, aucune attestation de
salaire ne peut être reconstituée par le système pour le versement des indemnités journalières du salarié.
Dès signalement, la DSN génère une attestation de salaire.
Comment est ensuite indemnisé le salarié ?
Le bénéﬁce du versement des indemnités journalières maladie est ouvert :
sans que ne soient requises les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières relatives
aux durées minimales d’activité ou de contributivité minimale,
et sans application du délai de carence de 3 jours.
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Le montant des indemnités journalières :
Le décret ne prévoit aucune disposition spéciﬁque concernant le calcul et montant de l’indemnité journalière
servie dans ce cadre. En conséquence, l’indemnité journalière servie est déterminée dans les conditions de
droit commun visées aux articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’indemnité
journalière servie sera égale à 50 % du salaire journalier de base calculé à partir de la moyenne des salaires
bruts des 3 mois qui précèdent l’arrêt de travail. Les salaires bruts pris en compte sont limités à 1,8 fois le
Smic mensuel.
Concernant les questions relatives au complément employeur voir partie Avis d’interruption de travail (AIT).
La durée de versement des indemnités journalières
La durée maximale de versement des indemnités journalières au bénéﬁce des personnes remplissant ces
conditions est ﬁxée à 20 jours.

VII. 2 - Un salarié dont l’état de santé peut constituer un risque de développer une forme
sévère de COVID 19 peut-il bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par la sécurité
sociale ?
Selon l’information du site de l’Assurance maladie, ameli-assuré,.les personnes dont l’état de santé conduit à
les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie COVID 19 sont
tenues impérativement de rester à leur domicile.
Le décret du 31 janvier 2020 modiﬁé par le décret du 9 mars 2020, précise que les personnes qui font l’objet
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile peuvent bénéﬁcier d’un arrêt de travail
indemnisé dans des conditions dérogatoires au droit commun. Les personnes présentant un état de santé
les conduisant à respecter une mesure d’isolement pour éviter toute contamination par le virus COVID 19
semblent, à ce titre pouvoir entrer dans le champ d’application du décret.
Le communiqué de l’assurance maladie du 18 mars comme les informations complémentaires du site
« déclare-ameli.fr » n'apportent sur ce point aucune précision.
Quelles sont les personnes concernées ?
La liste des personnes visées a été établie conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé
publique.
Il s’agit :
des femmes enceintes ;
des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
des personnes atteintes d’insufﬁsances respiratoires chroniques ;
des personnes atteintes de mucoviscidose ;
des personnes atteintes d’insufﬁsances cardiaques (toutes causes) ;
des personnes atteintes de maladies des coronaires ;
des personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
des personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
des personnes atteintes d’insufﬁsance rénale chronique dialysée ;
des personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
des personnes avec une immunodépression (Diminution ou disparition des défenses immunitaires de
l'organisme) soit :
les personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une
transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
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les personnes atteintes de maladies inﬂammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement
immunosuppresseur,
les personnes infectées par le VIH ;
des personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
des personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à
40.
Quelles sont les conditions ouvrant droit à un arrêt de travail ?
Le site « déclare-ameli.fr » précise que les personnes qui sont soit enceintes soit bénéﬁciaires d’une ALD au
titre de l’une des pathologies visées dans la liste ci-dessus, et de ce fait soumises à des mesures de
conﬁnement, peuvent bénéﬁcier d’un arrêt de travail délivré par l’assurance maladie dès lors qu’aucune
solution de télétravail n’est possible.
L’arrêt de travail est donc conditionné au fait que la situation de conﬁnement a pour conséquence de rendre
impossible pour la personne concernée la poursuite de son travail.
A noter que le site précise que dans le cas où la personne ne bénéﬁcie pas d'une ALD au titre de l’une des
pathologies visées dans la liste, peut prendre contact avec son médecin traitant ou à défaut un médecin de
ville pour qu'il évalue la nécessité de lui délivrer un arrêt de travail à ce titre.

Comment peuvent-elles obtenir l’arrêt de travail ? dispositif de déclaration simpliﬁée
L’arrêt de travail est délivré par l’assurance maladie selon un dispositif de déclaration simpliﬁée par le biais
d’un téléservice dédié.
En effet, l’assurance maladie a étendu le téléservice de déclaration des arrêts de travail, « déclare.ameli.fr »
qui a l’origine avait été mis en place pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés, sans
possibilité de télétravail, contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture de l’établissement
accueillant l’enfant.
Il n’appartient ni à l’employeur d’effectuer cette déclaration d’arrêt de travail ni au médecin traitant. Cette
déclaration est établie directement par la personne concernée.
A ce titre un service « assuré » avec une version adaptée de cette déclaration a été mise en place le 18 mars
sur le site « déclare-ameli ; fr » .
Dès lors que la déclaration est établie, c’est l’assurance maladie qui délivre un arrêt de travail. Celui-ci est
établi pour une durée initiale de 21 jours, ce qui laisse entendre qu’il peut y avoir un possible
renouvellement.
Le site « déclare-ameli ; fr » précise que l’arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du 13 mars.
Comment l’employeur est-il informé et que doit-il faire ?
Selon les informations du site « déclare-ameli.fr » l’assurance maladie adresse au salarié concerné par la
mesure le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail, autrement dit le volet que le salarié doit adresser à son
employeur. Le site rappelle bien qu’il appartient au salarié d’adresser ledit volet à son employeur.
A la réception de cet avis d’arrêt de travail, l’employeur doit adresser, sans délai, à la CPAM auprès de
laquelle est assuré le salarié, l’attestation de salaire « assurance maladie » dans les conditions habituelles
d’établissement de cette attestation visées à l’article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire via
la DSN. Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail est constaté, un signalement doit obligatoirement être émis
(dans un délai de 5 jours). En effet, sans signalement, aucune attestation de salaire ne peut être
reconstituée par le système pour le versement des indemnités journalières du salarié. Dès signalement, la
DSN génère une attestation de salaire.
Comment est ensuite indemnisé le salarié ?
Le décret du 31 janvier 2020 modiﬁé par le décret du 9 mars 2020, précise que les personnes qui font l’objet
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile peuvent bénéﬁcier d’un arrêt de travail
indemnisé dans des conditions dérogatoires au droit commun. En conséquence Les salariés qui répondent
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aux conditions visées ci-dessus paraissent donc être éligibles au bénéﬁce d’une indemnisation au titre du
dispositif dérogatoire de versement des indemnités journalières, ce qui implique que des indemnités
journalières soient versées :
sans que ne soient requises les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières relatives
aux durées minimales d’activité ou de contributivité minimale,
et sans application du délai de carence de 3 jours.
Toutefois il est nécessaire que des précisions soient apportées par l’administration sur la situation de ces
personnes au regard de l’indemnisation maladie.
Le montant des indemnités journalières :
En tout état de cause, l’indemnité journalière servie est déterminée dans les conditions de droit commun
visées aux articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’indemnité journalière servie
sera égale à 50 % du salaire journalier de base calculé à partir de la moyenne des salaires bruts des 3 mois
qui précèdent l’arrêt de travail. Les salaires bruts pris en compte sont limités à 1,8 fois le Smic mensuel.
Concernant les questions relatives au complément employeur voir partie Avis d’interruption de travail (AIT).
Quel est la durée de versement des indemnités journalières ?
La durée de l’arrêt de travail établi par l’assurance maladie dans ce cadre est ﬁxée à 21 jours. Dès lors, la
durée de versement des indemnités journalières dont pourraient bénéﬁcier ces personnes devrait être de 21
jours également .

VII. 3 - Un salarié contraint de garder son enfant faisant l’objet de mesures d’isolement,
d’éviction ou de maintien à domicile peut-il bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par
la Sécurité sociale ?
Par ailleurs, en raison de la propagation du virus sur le territoire national des mesures, visant à limiter la
diffusion du coronavirus, ont été prises entrainant la fermeture, dans certaines communes, des crèches et
des établissements scolaires conduisant les parents n’ayant pas d’autre moyen de garde à rester à leur
domicile pour s’occuper de leur enfant.
Les dernières dispositions gouvernementales ont conduit à la fermeture de l’ensemble des établissements
accueillant les enfants.
Au regard de cette situation des dispositions spéciﬁques ont été introduites aﬁn de permettre, sous
certaines conditions, aux parents d’enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’éviction ou de maintien
à domicile de bénéﬁcier, le cas échéant, d’un arrêt de travail indemnisé dans le cadre du dispositif
dérogatoire d’octroi des prestations en espèces introduit par le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 et
modiﬁé par le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020.
Pour rappel cette extension était déjà prévue par la circulaire CNAM n° 9/2020 du 19 février 2020 qui avait
précisé que le parent d’un enfant ayant été en contact avec un cas conﬁrmé et qui est contraint de rester à
domicile pour garantir l’isolement de son enfant pouvait bénéﬁcier du dispositif dérogatoire de versement
des indemnités journalières par l’assurance maladie.
A ce titre, un communiqué de presse du ministère des Solidarité et de la Santé en date du 4 mars 2020 a
annoncé des aménagements du dispositif d’indemnisation par l’assurance maladie prévu en cas
d’isolement en prévoyant, d’une part, la possibilité pour ces personnes de bénéﬁcier de cette indemnisation
et, d’autre part, en simpliﬁant la procédure d’arrêt de travail.
Le décret du 9 mars 2020 a donné un fondement règlementaire à ces dispositions, en incluant dans le
dispositif dérogatoire de versement des indemnités journalières la situation des parents contraints de garder
leur enfant à domicile.
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Selon notre compréhension des dispositions introduites par le décret du 9 mars 2020 et des informations et
précisions données par l’administration, deux situations se distinguent :
Les parents contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture des crèches ou des établissements
scolaires
Quels sont les parents concernés ?
Les parents concernés par ce dispositif sont au regard de la situation actuelle les parents d’enfants de
moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt accueillis ou scolarisés dans les établissements fermés.
A noter : Selon le site « déclare-ameli.fr » sont également visés les parents d’enfant en situation de handicap
pris en charge dans un établissement spécialisé sans limite d’âge.
Comment peuvent-ils obtenir l’arrêt de travail ? dispositif de déclaration simpliﬁée
Les parents susceptibles de bénéﬁcier du dispositif simpliﬁé d’arrêt indemnisé doivent contacter leur
employeur pour que ce dernier remplisse un formulaire accessible sur le téléservice créé par l’assurance
Maladie (https://declare.ameli.fr/) aﬁn que, le cas échéant, leur soit délivré un arrêt de travail et qu’ils
puissent bénéﬁcier des indemnités journalières versées par l’assurance maladie.
A ce titre, l’employeur adresse via le téléservice de l’Assurance maladie la déclaration d’arrêt de travail en
précisant :
- les éléments d’identiﬁcation du salarié (numéro de sécurité sociale, nom, prénom etc…),
- la date de début de l’arrêt ainsi que la date de ﬁn de l’arrêt,
- l’unique motif, soit la garde d’enfant d’établissement fermé,
- le nom de l’établissement,
- la commune de l’établissement
L’arrêt de travail est délivré par l’organisme de sécurité sociale.
Cette déclaration d’arrêt de travail n’est possible que dans le cas où aucune solution d’aménagement des
conditions de travail permettant la poursuite d’activité à domicile ne peut être mise en place (notamment
une mesure de télétravail). L’arrêt de travail doit alors être la seule solution possible.
A noter que :
Cet aménagement ne concerne pas les malades :
L’assurance maladie précise que ce téléservice ne permet pas de déclarer les personnes présentant les
symptômes du Coronavirus ou infectées par cette maladie, ces dernières relèvent d’un arrêt de travail
prescrit par un médecin.
Un seul parent peut être bénéﬁciaire :
Un seul parent peut se voir délivrer un arrêt de travail et, à ce titre, devra, fournir à son employeur une
attestation sur l’honneur certiﬁant qu’il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre.
Le questions-réponses pour les entreprises et les salariés du Ministère du travail mis à jour le 9 mars,
propose, à la question n°5, un modèle d’attestation dans laquelle le salarié doit s’engager à être le seul
parent effectuant la demande et y préciser :
- le nom et l’âge de l’enfant,
- le nom de l’établissement scolaire et de la commune où l’enfant est scolarisé
- la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné
Quelle est la durée de l’arrêt ? et peut-il être fractionné ou partagé ?
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L’assurance maladie délivre un arrêt de travail d’une durée de 1 jour à 14 jours. Au-delà de ce délai, la
déclaration devra être renouvelée autant que de besoin.
Il est possible de le fractionner ou de le partager entre les parents, notamment dans le cadre des enfants
de parents divorcés ou d’une organisation de la garde des enfants pendant cette période. Mais à chaque
arrêt un seul parent est bénéﬁciaire.
Toutefois, selon les informations de l’assurance maladie (actualité du 5 mars 2020 ameli.fr/entreprise),
cette déclaration ne déclenche pas automatiquement le versement des indemnités journalières, qui ne sera
possible que sous réserve :
- d’une part, de vériﬁcation par les caisses de sécurité sociale des éléments transmis,
- et de l’envoi de l’attestation de salaire par l’employeur selon les conditions habituelles soit par DSN.
Dès lors que les conditions sont remplies un arrêt de travail sera délivré par la CPAM dont relève la personne
concernée et des indemnités journalières pourront être versées.
Cet arrêt sera adressé à l’employeur sans délai.
Comment est ensuite indemnisé le salarié ?
A la réception de cet avis d’arrêt de travail, l’employeur doit adresser, sans délai, à la CPAM auprès de
laquelle est assuré le salarié, l’attestation de salaire « assurance maladie » dans les conditions habituelles
d’établissement de cette attestation visées à l’article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire via
la DSN. Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail est constaté, un signalement doit obligatoirement être émis
(dans un délai de 5 jours). En effet, sans signalement, aucune attestation de salaire ne peut être
reconstituée par le système pour le versement des indemnités journalières du salarié. Dès signalement, la
DSN génère une attestation de salaire.
Le bénéﬁce du versement des indemnités journalières maladie est alors ouvert :
sans que ne soient requises les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières relatives
aux durées minimales d’activité ou de contributivité minimale,
et sans application du délai de carence de 3 jours.
Le montant des indemnités journalières :
Le décret ne prévoit aucune disposition spéciﬁque concernant le calcul et montant de l’indemnité journalière
servie dans ce cadre. En conséquence, l’indemnité journalière servie est déterminée dans les conditions de
droit commun visées aux articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’indemnité
journalière servie sera égale à 50 % du salaire journalier de base calculé à partir de la moyenne des salaires
bruts des 3 mois qui précèdent l’arrêt de travail. Les salaires bruts pris en compte sont limités à 1,8 fois le
Smic mensuel.
Concernant les questions relatives au complément employeur voir partie Avis d’interruption de travail (AIT).
Quelle est la durée de versement des indemnités journalières ?
Selon le décret du 9 mars 2020, les indemnités journalières sont versées durant toute la durée de
fermeture de l’établissement.
Concernant les questions relatives au complément employeur voir la partie Attestation d’interruption de
travail (AIT).
Les parents d’un enfant considéré comme contact à haut risque et soumis à une mesure d’isolement
Pour rappel, la circulaire CNAM n° 9/2020 du 19 février 2020 avait précisé que le dispositif d’octroi des
prestations en espèces introduit par le décret 2020-73 du 31 janvier 2020 pouvait s’appliquer aux parents
d’un enfant ayant été en contact avec un cas conﬁrmé et qui est contraint de rester à domicile pour
garantir l’isolement de son enfant.
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Le décret du 9 mars 2020 étend le dispositif dérogatoire d’octroi des prestations en espèces à cette
catégorie de bénéﬁciaires en prévoyant que les parents d’enfant de moins de 16 ans soumis à une mesure
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui pour ce motif sont dans l’impossibilité de continuer
de travailler peuvent bénéﬁcier du dispositif dérogatoire. Ledit décret a donc donné ainsi une base
règlementaire à ces dispositions.
Selon le questions-réponses pour les entreprises et les salariés du Ministère du travail mis à jour le 9 mars,
notamment la question n°24, dès lors que les parents de l’enfant ainsi soumis à l’isolement sont dans
l’impossibilité de travailler l’ARS les informe de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie.
C’est l’assurance maladie qui ensuite établit l’arrêt de travail, et qui l’adresse à l’employeur sans délai.
Ce dernier devra alors adresser l’attestation de salaire dans les conditions de droit commun soit via la DSN.
L’indemnité journalière servie est déterminée dans les conditions de droit commun visées aux articles
L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’indemnité journalière servie sera égale à 50 % du
salaire journalier de base calculé à partir de la moyenne des salaires bruts des 3 mois qui précèdent l’arrêt
de travail. Les salaires bruts pris en compte sont limités à 1,8 fois le Smic mensuel.
Les indemnités journalières sont versées pendant une durée maximale de 20 jours.
Concernant les questions relatives au complément employeur voir partie Avis d’interruption de travail (AIT).

VII. 4 - Comment est indemnisé un salarié qui est atteint de la maladie du COVID-19 ?
Les personnes qui ont développé la maladie du COVID-19 pourront bénéﬁcier d’une indemnisation au titre de
l’assurance maladie dans les conditions de droit commun, soit :
bénéﬁcier d’un avis d’interruption de travail délivré par un médecin : A noter que le décret n° 2020227 du 9 mars 2020 prévoit la possibilité d’avoir un accès facilité à la téléconsultation ;
remplir les conditions d’ouverture de droit aux IJ, en l’occurrence pour une indemnisation :
pendant les 6 premiers mois de l’arrêt, justiﬁer, au jour de l’interruption de travail, avoir travaillé au
moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt, ou avoir cotisé, au
cours des 6 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d’une rémunération au moins égale à 1 015 fois le
montant du Smic horaire ﬁxé au début de cette période ;
au-delà de 6 mois, justiﬁer, à la date de l’arrêt de travail, d’être afﬁlié à l’Assurance Maladie depuis 12
mois et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois ou des 365 jours précédant l’arrêt de
travail, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du Smic horaire au cours
des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
application du délai de carence de 3 jours.

Comment est informé l’employeur et que doit-il faire ?
Il appartiendra au salarié d’adresser l’avis d’arrêt de travail à son employeur.
Dès réception de cet arrêt, l’employeur doit adresser, sans délai, à la CPAM auprès de laquelle est assuré le
salarié, l’attestation de salaire « assurance maladie » dans les conditions habituelles d’établissement de
cette attestation visées à l’article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire via la DSN. Ainsi, dès
lors qu’un arrêt de travail est constaté, un signalement doit obligatoirement être émis (dans un délai de 5
jours). En effet, sans signalement, aucune attestation de salaire ne peut être reconstituée par le système
pour le versement des indemnités journalières du salarié. Dès signalement, la DSN génère une attestation de
salaire.
Comment est ensuite indemnisé le salarié ?
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L’indemnité journalière servie est déterminée dans les conditions de droit commun visées aux articles
L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’indemnité journalière servie sera égale à 50 % du
salaire journalier de base calculé à partir de la moyenne des salaires bruts des 3 mois qui précèdent l’arrêt
de travail. Les salaires bruts pris en compte sont limités à 1,8 fois le Smic mensuel.
Selon les informations de l’assurance maladie, dans le cas où l’arrêt maladie fait immédiatement suite à une
période d’isolement indemnisée, la personne concernée ne pourra enchainer une indemnisation au titre de
son arrêt maladie que si elle répond aux conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières et, en
tout état de cause, se verra appliquer un délai de carence de 3 jours.
Les deux arrêts de travail seront donc traités de manière distincte par l’assurance maladie.

VII. 5 - Un salarié qui n’a pas été en contact avec une personne porteuse du virus et qui n’est
pas considéré comme à risque peut-il bénéﬁcier d’indemnités journalières versées par la
Sécurité sociale ?
Il apparait que :
selon le communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que selon le
questions-réponses pour les entreprises et les salariés du Ministère du travail mis à jour le 9 mars à la
question n° 22 en dehors des cas de parents contraints de garder leur enfant soit pour fermeture
d’établissement soit en raison d’une mesure d’isolement (voir question n° 64 du présent Q/R),
mais également en dehors des cas des personnes considérées à risque,
Aucun arrêt de travail ne sera délivré aux personnes non malades restant à domicile dans le cadre de la
procédure exceptionnelle.
En conséquence, le communiqué de presse du ministère des Solidarité et de la Santé du 4 mars ainsi que le
questions-réponses pour les entreprises et les salariés du Ministère du travail mis à jour le 9 mars à la
question n° 22, précisent que les employeurs qui décident de demander à leurs salariés qui ne répondent
pas aux cas visés ci-dessus de rester à leur domicile devront assurer un maintien de salaire sur la période
concernée.
Voir également partie Avis d’interruption de travail (AIT).

Accidents du travail - Maladies professionnelles

Au regard de la situation actuelle d’épidémie un certain nombre de questions se posent en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Seront abordés dans le présent développement trois points principaux relatifs à la situation de
contamination soit : la qualiﬁcation d’accident du travail, la qualiﬁcation de maladie professionnelle et un
rapide focus sur la responsabilité pénale de l’employeur.
Ces points seront ultérieurement complétés.

VII. 6 - La contamination par le COVID-19 peut-elle ouvrir droit à une réparation au titre des
accidents du travail ?
La question de la contamination par le COVID-19, dans le cadre de l’activité professionnelle et de sa
réparation, au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, nécessite de
distinguer 2 situations.
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La contamination par le COVID-19 dans le cadre de l’activité habituelle du salarié
Sont envisagées ici, les situations dans lesquelles le salarié invoque, non pas un ou des déplacements dans
les zones à risque, mais une contamination dans le cadre habituel de son activité professionnelle,
notamment du fait de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs personnes ayant été diagnostiquées
porteuses du virus.
1. Concernant la qualiﬁcation d’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale bénéﬁcie d’une réparation au titre des
accidents du travail, tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail à
toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quel que lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs. Il ressort de cette déﬁnition que l’accident se caractérise par 3 éléments essentiels :
une lésion ou une manifestation pathologique se rattachant à un fait accidentel soudain ;
au temps et au lieu du travail, c’est-à-dire un fait accidentel survenant alors que le salarié se trouve
placé sous le contrôle et l’autorité de son employeur ;
par le fait ou à l’occasion du travail : en l’occurrence, l’accident doit être rattachable à l’exécution du
travail et ne doit pas être dû à une cause totalement étrangère au travail.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le fait accidentel ouvrant droit à la qualiﬁcation
d’accident du travail. Au terme d’une longue évolution, la Cour considère que le fait accidentel est « un
évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail
dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. soc., 2 avril
2003, pourvoi n° 00-21768).
Il ressort de cette déﬁnition que les lésions présentées doivent pouvoir être rattachées à un évènement
sinon soudain, du moins ayant date certaine, survenu dans le cadre de l’activité professionnelle.
Pour pouvoir bénéﬁcier d’une prise en charge au titre d’un accident du travail, il appartient au salarié d’établir
la réalité de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, par des éléments de fait objectifs,
autres que ses seules déclarations. Dès lors que la preuve de la matérialité d’un accident est établie, le
salarié va alors bénéﬁcier de la présomption d’origine professionnelle le dispensant ainsi de faire la preuve
de l’existence d’un lien direct entre l’accident et la lésion.
Au regard de la déﬁnition retenue par la Cour de cassation du fait accidentel, l’une des premières difﬁcultés
dans le cas de contamination alléguée par le virus COVID-19 dans le cadre professionnel est précisément
d’établir le fait accidentel à l’origine de cette contamination.
En effet, si la jurisprudence a pu retenir la qualiﬁcation d’accident du travail dans le cas de contamination
accidentelle, dans le cadre professionnel, c’est toujours au regard d’un fait accidentel clairement identiﬁable
et démontré, notamment, des mesures de vaccination en rapport avec l’emploi (Cass. 2e civ., 5 novembre
2015ie , n° 14-10131), le contact avec une seringue souillée (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009, n° 08-21598).
Dans le cas d’une contamination par un virus, l’acte de contamination constitue le fait accidentel. Or, en
raison même, d’une part, du mode de contamination, par voie aérienne (projection de gouttelettes) ou par
simple contact rapproché et prolongé avec une personne contaminée ou par le contact d’une surface
souillée, en toute circonstance de lieu et de temps, et d’autre part, du délai d’incubation du COVID-19
pouvant aller jusqu’à 14 jours, il sera difﬁcile d’établir une contamination soudaine survenue au temps et au
lieu du travail et pouvant être à l’origine de l’affection.
En effet, s’agissant d’une affection virale touchant la population dans son ensemble et selon le même
processus de contamination, elle peut, à ce titre, survenir au cours d’actes de la vie privée. Il sera donc
difﬁcile de la circonscrire aux seuls lieux d’activité professionnelle et d’établir qu’elle est en lien avec cette
activité, sauf à pouvoir démontrer que cette activité et les conditions dans lesquelles elle est exercée
exposent particulièrement au virus, ce qui pourrait être le cas, notamment, du personnel hospitalier, des
laboratoires de recherche, des personnels affectés à des tâches susceptibles de les mettre de manière
régulière en contact avec des personnes porteuses du virus.
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Cependant, la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail peut être écartée dès lors que la
preuve est rapportée que le fait accidentel est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Or, le COVID-19 est bien constitutif d’une cause totalement étrangère au travail au regard de sa nature, de
son mode de transmission et de sa propagation.
À ce titre, il relève du domaine de la santé publique. Les mesures et recommandations de protection de la
population sont de la responsabilité des autorités sanitaires. Il est à cet égard constitutif d’une situation
exceptionnelle.
En tout état de cause, et parce que la qualiﬁcation d’accident du travail relève de la seule compétence des
caisses primaires d’assurance maladie, dans le cas où un salarié déclarerait auprès de l’entreprise une
atteinte au COVID-19, en raison de son activité professionnelle, cette dernière devra procéder à une
déclaration d’accident du travail à laquelle elle pourra joindre des réserves sur le caractère professionnel de
cette affection.
La contamination par le COVID-19 dans le cadre de la mission
Au regard des dernières informations concernant la progression du coronavirus, sont envisagés ici les
risques de contamination lors de missions effectuées dans le cadre d’actions qui peuvent exposer
particulièrement le salarié, notamment les interventions de maintenance dans des lieux particulièrement
exposés comme par exemple un hôpital ou des déplacements hors frontières dans des zones à risques.
Pour rappel, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 interdit tous déplacements hors domicile à l’exception,
notamment, des « déplacements professionnels insusceptibles d’être différés » (sont ainsi concernés les
déplacements internationaux ayant pour point de départ ou d’arrivée la France). Pour plus d’informations
voir la partie Déplacements internationaux et salariés étrangers.
Dans ce contexte, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux accidents de
mission, la question se pose d’un traitement particulier de ces cas.
En effet, la Cour de cassation considère que le salarié est protégé pendant tout le temps de la mission, sans
qu’il y ait lieu de distinguer si l’accident est survenu pendant le travail ou au cours d’actes de la vie courante.
Cette jurisprudence n’exonère pas la victime de son obligation d’établir la matérialité d’un accident survenu
au cours de la mission, c’est-à-dire d’un acte de contamination survenu au cours de la mission eu égard aux
personnes rencontrées, au délai d’incubation, à la date d’apparition des symptômes...
Dès lors, la demande éventuelle de déclaration d’accident du travail formulée par un salarié au retour de
mission et atteint par le virus devra être examinée en fonction de chaque cas particulier.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que, dans le cas d’une déclaration d’accident du travail au titre
d’un accident survenu en mission, l’employeur peut apporter la preuve que soit le salarié avait interrompu sa
mission pour des motifs personnels, soit l’accident était dû à une cause totalement étrangère au travail.
La nature même du COVID-19, soit un virus, son mode de transmission et sa propagation déﬁnissent bien la
cause totalement étrangère au travail. A cet égard, les mesures et recommandations de protection de la
population contre ce virus relèvent de la responsabilité des autorités sanitaires de chaque pays concerné,
dans le cadre de sa politique de préservation de la santé publique.
En tout état de cause, et parce que la qualiﬁcation d’accident du travail relève de la seule compétence des
caisses primaires d’assurance maladie, dans le cas où un salarié déclarerait auprès de l’entreprise une
contamination au COVID-19 dans le cadre de sa mission, cette dernière devra établir une déclaration
d’accident du travail et pourra y joindre des réserves en évoquant, notamment, le fait que le COVID-19 est
constitutif d’une cause totalement étrangère au travail.

VII. 7 - La contamination par le COVID-19 peut-elle ouvrir droit à une réparation au titre des
maladies professionnelles ?
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Les maladies relevant des tableaux de maladies professionnelles
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, sont présumées d’origine
professionnelle :
les affections désignées dans un tableau de maladies professionnelles ;
et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, chaque tableau précisant pour chacune
des maladies le délai de prise en charge, éventuellement le délai d’exposition et la liste des agents ou
des travaux susceptibles de provoquer l’affection.
En conséquence, pour pouvoir bénéﬁcier d’une prise en charge au titre des maladies professionnelles, le
salarié qui établit une déclaration de maladie professionnelle doit démontrer que :
il est atteint d’une affection visée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
il a été exposé au risque décrit au tableau, éventuellement pendant la durée minimale d’exposition
visée au tableau ;
la maladie a été constatée au moyen d’un certiﬁcat médical soit, pendant l’exposition soit, au plus tard
dans la limite du délai de prise en charge prévu au tableau.
S’agissant du virus COVID-19, celui-ci ne ﬁgure dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Dès lors, cette affection ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un tableau de maladies
professionnelles.

Les maladies relevant du système complémentaire
Les alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale instaurent un système complémentaire
de reconnaissance d’une affection, au titre des maladies professionnelles, qui ne repose plus sur un
mécanisme de présomption, mais sur la preuve d’un lien direct entre l’affection et le travail habituel du
salarié permettant la prise en charge apprécié par un comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles qui rend un avis s’imposant ensuite à la caisse primaire d’assurance maladie.
Ce système permet la prise en charge notamment des maladies non désignées dans un tableau de maladies
professionnelles, à condition qu’il s’agisse d’une affection grave susceptible d’entraîner le décès de
l’intéressé ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
La maladie suite à la contamination par le virus COVID 19 s’inscrirait dans le système complémentaire au
titre des maladies hors tableaux.
Toutefois il est difﬁcile, à ce jour, d’apprécier si le COVID-19 est susceptible de provoquer des séquelles et si
celles-ci sont susceptibles d’entraîner un taux d’incapacité permanente équivalent à minima à 25 %. Selon
les informations relatives à ce virus disponibles à ce jour, les personnes contaminées, et qui guérissent, ne
semblent conserver aucune séquelle. En revanche, le virus peut être à l’origine du décès de certains
malades. Dans ce cas, une demande et une instruction, au titre des maladies hors tableaux, pourraient être
faites.
Cependant, s’agissant d’une maladie hors tableaux, il doit être établi par la victime ou ses ayants droit que
le travail habituel de la victime est la cause directe et essentielle de la contamination par le virus COVID19.
Or, au regard du mode de contamination, soit par voie aérienne ou éventuellement par le toucher et de la
propagation du virus au sein de l’ensemble de la population mondiale, il nous paraît difﬁcile d’établir un
lien direct, et surtout essentiel, entre l’activité professionnelle et le COVID-19.
En tout état de cause, une déclaration de maladie professionnelle pourra être faite par la victime ou ses
ayants droit. L’employeur en sera informé et pourra au cours de l’instruction émettre des réserves
notamment sur le lien direct et essentiel entre la contamination et l’activité professionnelle.
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VII. 8 - La contamination par le COVID-19 peut-elle engager la responsabilité pénale de
l’employeur ?
Sur le plan pénal, il ne peut y avoir de mise en cause de l'entreprise que si une faute de négligence
caractérisée ou une mise en danger délibérée peut être prouvée.
Par exemple :
un employeur qui oblige un salarié à travailler en milieu fortement contaminé sans la moindre
protection.
un employeur qui oblige un salarié à aller dans une zone contaminée mais sans s'assurer des moyens
de protection. Ce sont des cas extrêmes.
Sauf ces fautes évidentes et délibérées, il semble difﬁcile d'engager la responsabilité pénale de l'entreprise
dès lors que la diligence de prévention a été faite.

Urssaf, retraite complémentaire et impôts
VII. 9 - Mesures exceptionnelles d'accompagnement des entreprises par le réseau des
Urssaf, par les institutions de retraite complémentaires et par les services des impôts
Aﬁn de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément
aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020,
les réseaux des Urssaf (page dédiée du site Urssaf à consulter régulièrement ->Voir FIL : Coronavirus
(Covid-19) : point sur la situation ),
les institutions de retraite complémentaire,
et les services des impôts des entreprises (SIE)
déclenchent des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises, dans le cadre des mesures de
conﬁnement liées au Covid 19.
I. Cotisations sociales payables auprès des Urssaf
A. Mesures concernant les entreprises
Les employeurs, dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois, peuvent reporter tout ou partie du
paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020. La date de
paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Des informations seront communiquées
ultérieurement sur la suite.
Aucune pénalité ne sera appliquée.
Ce report ou modulation de cotisations sociales concerne toutes les cotisations et contributions dues à
l'Urssaf, part patronale et part salariale (cotisations de Sécurité sociale, CSG, CRDS, forfait social, versement
mobilité, contributions dues à l'assurance chômage, etc.). Les particuliers employeurs ne sont pas
concernés par ces mesures.
Par ailleurs, le site urssaf. fr précise que les actions de relance amiable ou de recouvrement amiable et
forcé (mises en demeure, contraintes) sont suspendues depuis le 13 mars 2020, y compris pour les
créances antérieures aux annonces présidentielles. Les huissiers de justice ont pour consigne de suspendre
leurs actions sur les créances qui leur ont été conﬁées. Si le cotisant a conclu un échéancier d’étalement de
ses dettes avec l’Urssaf, cet échéancier est automatiquement décalé de trois mois. Les échéances de mars,
avril et mai sont automatiquement reportées à la ﬁn de l’échéancier. Toutefois, s'agissant des créances liées
à des redressements pour travail dissimulé, cette suspension du recouvrement forcé ne s’applique pas.
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La lettre de l'Urssaf du 19 mars 2019 précise que, malgré les contraintes liées à cette crise sanitaire, tout est
mis en œuvre pour répondre aux demandes des cotisants. Toutefois, les délais de traitement des courriers
papier et des chèques sont allongés. En principe, tous les cotisants doivent obligatoirement payer leurs
cotisations par voie dématérialisée (articles L. 133-5-5 et D. 133-11 du Code de la sécurité sociale). Pour
contacter son Urssaf, il convient de privilégier la messagerie en ligne sur son espace.
Les accueils sont fermés pour limiter les contacts et la propagation du Covid-19 mais les rendez-vous à
distance sont maintenus et peuvent être sollicités sur demande.

Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations
a. Entreprises dont la date d'échéance pour le paiement des cotisations intervient le 15 du mois
Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant
correspondant à une partie des cotisations.
Premier cas – L’employeur n’a pas encore déposé en ligne sa DSN de février 2020 : il peut la déposer
jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant son paiement SEPA au sein de cette DSN.
Second cas – Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020 : il peut modiﬁer son paiement de deux
façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN « annule et remplace » avec
modiﬁcation du paiement Urssaf ; ou bien jusqu’au jeudi 19 mars à 7h00, en modiﬁant son paiement Urssaf
(attention, seulement si l’employeur est à l’échéance du 15) selon un mode opératoire disponible sur le site
urssaf.fr http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiementservices-urssaf.pdf Caisse nationale du réseau
des Urssaf. Attention : même si la date limite de modiﬁcation qui apparaît est le 16 mars à 12h00, vous
avez bien jusqu’au jeudi 19 mars à 7h00 pour modiﬁer le paiement.
De 7H00 à 12H00, les empoyeurs sont invités à demander le rejet du prélèvement via votre banque en
ligne.
Troisième cas – L’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant de son virement
bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.
Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les
cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement.
Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la messagerie :
« Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est
également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).
b. Entreprises dont la date d'échéance pour le paiement des cotisations intervient le 5 du mois
Pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations leur seront
communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril.
B. Mesures concernant les travailleurs indépendants
L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de
cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre).
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En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter :
l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;
un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte, d’ores et déjà, d’une baisse de leur
revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ;
l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour
l’attribution d’une aide ﬁnancière exceptionnelle.
Quelles démarches ?
Artisans ou commerçants :
Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé
Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difﬁcultés de paiement »
Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)
Professions libérales :
Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique «
Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle » ;
Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service
gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.
Coronavirus (Covid -19) : DSN - modiﬁcation ou report du paiement des cotisations
Urssaf dues sur la paie de Février

II. Cotisations et contributions payables auprès des institutions de retraite complémentaire
Un report ou un accord délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les
employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire.
Ainsi, l’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale annonce que, malgré la date dépassée, les
entreprises qui n'ont pas encore déposé leur DSN de février 2020 pouvent encore la déposer en adaptant le
montant de leur paiement (montant de paiement à zéro ou montant représentant une partie de vos
cotisations).
Pour celles qui ont déposé leur DSN de février 2020, si elles ont renseigné un paiement SEPA dans leur DSN
et que si elles souhaitent le reporter, elles doivent contacter leur caisse de retraite d’ici le 19 mars au plus
tard pour demander son annulation.
Si elles ont renseigné un paiement SEPA dans leur DSN et qu'elles souhaitent le réviser à la baisse, elles
doivent contacter leur caisse de retraite d’ici le 19 mars au plus tard pour demander son annulation et
procéder au télépaiement du montant qui convient via le service en ligne COTIZEN.
Pour les entreprises qui réglent habituellement ces cotisations hors DSN, elles pouvent adapter le montant
de leur règlement selon leur besoin.
CORONAVIRUS (COVID-19) : DSN et retraite complémentaire
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III. Impôts payables auprès des services des impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP
Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation), il
est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de
leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).
Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de s’opposer au
prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité d'en demander le
remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de
prélèvement à la source.
Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la source sur leurs revenus
professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur
l’autre si leurs acomptes sont trimestriels.
Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon
prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le
suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera
prélevé au solde, sans pénalité.
Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, disponible sur
le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises.
Voir
«
Documentation
utile
: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751

»

à

la

page

Pour toute difﬁculté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des impôts des
entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone.

VIII. Environnement
VIII.1 - La déclaration GEREP doit être réalisée avant le 31 mars. En raison de la
crise sanitaire, peut-on faire sa déclaration ultérieurement ?
OUI, la déclaration pourra se poursuivre au mois d’avril.
Les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :
soumises à autorisation ou à enregistrement, à l'exclusion des élevages ;
relevant d'une des activités visées à l'annexe I du Règlement (CE) n° 166/2006 du 18 janvier
2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants. Ces
activités sont en majorité des activités relevant de rubriques 3000, mais certaines activités
industrielles, comme la production et de transformation des métaux, sont visées.
sont soumises à une déclaration annuelle de leurs émissions et transferts de polluants et de leurs déchets
(arrêté du 31 janvier 2008).
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Cette déclaration dite " Déclaration GEREP " (du nom du système Gestion du registre des émissions
polluantes) doit être réalisée avant le 31 mars de chaque année (article R. 512-75 du Code de
l’environnement et article 7 de l’arrêté).

Cependant, compte-tenu de la crise sanitaire, l’administration précise, sur le site de la déclaration
GEREP que les déclarations des exploitants concernés "pourront exceptionnellement se poursuivre au
mois d'avril".

A noter, nous contactons l'administration concernant le report éventuel d'autres
échéances règlementaires.
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