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Vos micros sont désactivés, pour parler activez-le en cliquant sur l‘icône micro. 

Pour poser une question, vous pouvez également utiliser le chat.

Merci de ne pas activer la fonction vidéo !

Fonction vidéo

désactivée

Micro

désactivé

Chat



Pour l‘instant mise sous perfusion de l‘économie =

➢pas de perte d‘emploi grâce au dispositif de chômage

partiel

➢84 % du salaire pris en charge par l‘Etat = 1 Milliard

d‘euros par jour.

➢10 Millions de salariés en bénéficient.

➢Problème du déconfinement : comment „lever le 

couvercle“ sans risquer „l’effondrement de 

l’économie“
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I. OBLIGATION DE SECURITE ET 

RESPONSABILITE DU CHEF 

D’ENTREPRISE

▪ Obligation de sécurité

▪ Responsabilité du chef d’entreprise

5



▪ Obligation de protection de la SANTE et de 

la SECURITE de l’employeur

➢ Contre quel risque? Le risque de contamination !

➢ Il ne s‘agit pas d‘un risque professionnel . C‘est une pandémie

car toute la population y est exposée, c‘est un risque biologique qui

résulte du contact interhumain. 

➢ => NON LIE A L‘ENTREPRISE
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CE N’EST PAS UNE MALADIE 

PROFESSIONNELLE

SAUF pour les soignants :

Le Ministère fait une exception pour le 

personnel de la fonction publique 

hospitalière qui se voit reconnaître le 

statut de maladie professionnelle.
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Obligation de sécurité 

➢ Ce n’est pas un risque professionnel, mais 

l’employeur doit mettre en œuvre les mesures 

pour limiter le risque de contagion dans le 

cadre du travail.

➢ Le Ministère a adopté une position technique 

grâce à des recommandations générales par 

secteur d’activité:
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Obligation de sécurité: 

UNE DÉMARCHE TECHNIQUE :

➢ 60 fiches conseils métiers édités par le ministère 

du travail  d’ici le 11 mai 2020

=> Avec un tronc commun avec les problématiques 

communes à tous les métiers et ensuite une fiche 

par catégorie (ex. transport/logistique).

➢ 4 guides des organisations professionnelles :

plan de continuité de l’activité économique et bonnes pratiques 

face au Covid 19
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PROTOCOLE NATIONAL DE 

DECONFINEMENT 
1. PRIVILIGIER LES MESURES DE PROTECTION 

COLLECTIVE : organisation du travail

➢ TELETRAVAIL

➢ En cas de PRESENCE : mise en place 

d’horaires décalés et de gestion des flux 

(plan de circulation et politique d’accueil du 

public)

➢ Dans tous les cas : respect des règles de 

DISTANTIATION (1 m de distance = 4 m2 par 

personne)
➢
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PROTOCOLE NATIONAL DE 

DECONFINEMENT 

2. SI DISTANTIATION PAS GARANTIE: 

➢ PORT DU MASQUE : MAIS FFP2 réservé 

uniquement au corps médical => donc utiliser 

FFP1 ou modèle « grand public »

➢ GANTS (plutôt déconseillés car vecteurs de 

transmission), LUNETTES et CHARLOTTES 
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PROTOCOLE NATIONAL DE 

DECONFINEMENT 

3. TESTS DE DEPISTAGE: 

➢ INTERDITS dans l’entreprise 

➢ TANT pour le dépistage VIROLOGIQUE que 

SEROLOGIQUE

➢ Mis en place EXCLUSIVEMENT par le 

GOUVERNEMENT
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PROTOCOLE NATIONAL DE 

DECONFINEMENT 

4. PRISE DE TEMPERATURE 

➢ DECONSEILLEE , mais peut être mis en place 

(sites de grande dimension)

➢ Si le salarié est RETICENT,  l’ACCES AU SITE 

peut être refusé, mais versement du salaire!
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PROTOCOLE NATIONAL DE 

DECONFINEMENT 

5. PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE SYMPTOMAIQUE 

➢ Mise en place d’un protocole préventif écrit de 

prise en charge

➢ Isoler la personne et appeler le 15!
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SI RESPECT DE CES 

RECOMMANDATIONS

➢ L’employeur a rempli son obligation de 

sécurité. 

➢ CONSÉQUENCE :

Le salarié ne peut pas faire valoir 

son DROIT AU RETRAIT
(Sous réserve de l’appréciation souveraine des 

tribunaux: ex. contentieux AMAZON)
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SALARIE  = OBLIGATION DE RESPECTER 

LES REGLES DE SECURITE

➢ SINON : sanctions disciplinaires

➢ pouvant aller jusqu’au licenciement 

pour faute grave 

(ex. : jurisprudence de la Cour de Cassation en 

matière d’amiante)
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II. MAINTIEN DU TELETRAVAIL
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Obligation au télétravail

▪ Le télétravail n’est plus qu’une simple 

modalité d’exécution du contrat de travail 

▪ « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment 

de menaces d’épidémie … la mise en œuvre du 

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. » (article L. 1222-11 du Code du 

travail)
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Le TELETRAVAIL devient la 

NORME  

Pour tous les postes qui le permettent!

▪ Avant le COVID = 17 % 

▪ Aujourd’hui 60 % 

▪ Apres la crise environ 30 % (1 salarié sur 3)

Conséquence sur l’immobilier : les 

entreprises von réduire leurs locaux de 30 % 
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MAINTIEN DU TELETRAVAIL

▪ Au moins jusqu’au 2 juin car nous sommes encore au 

stade 3 de l’épidémie; on ne change rien.

▪ Finalement nous ne sommes pas en 

DÉCONFINEMENT mais en CONFINEMENT 

ALLÉGÉ. 
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III. ACTIVITE PARTIELLE 

et accompagnement de la sortie 

de crise
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En cas de baisse d‘activité

▪ Demande d’autorisation auprès de la DIRECCTE qui est 

accordée de manière expresse ou implicite (en cas de non réponse 

sous 48 heures) => peut-être demandée 30 jours après la mise en 

place de l’activité partielle (rétroactif)

▪ Prise en charge à 100 % par l’Etat à hauteur de 70 % du salaire 

brute = 84 % du net pour une durée allongée jusqu’à 12 mois.

▪ L’employeur peut compléter à hauteur de 100 %, ce complément 

étant versé sans que l’employeur est à verser les charges sociales. 

▪ Ce dispositif est accessible aux entreprises étrangères n’ayant pas 

de siège social en France.
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Conséquences sur la période d‘essai

▪ Des ruptures de période d’essai ont été très 

tôt constatés, en nombre anormalement 

élevé.

▪ Or, la baisse d’activité en période de crise de 

coronavirus n’est pas un motif.

▪ La période d’essai est faite pour apprécier les 

qualités professionnelles du salarié et ne peut 

être rompu pour un motif NON LIE à la 

personne du salarié. 

▪ SINON la rupture peut être qualifiée 

d’abusive (jp Cofiroute)
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Conséquences sur le droit de licencier

▪ Même si la baisse voire l’arrêt d’activité 

est devenu le quotidien de milliers 

d’entreprises

▪ La priorité du gouvernement est claire : 

ZERO LICENCIEMENT pour motif 

économique, même s’il n’y a pas 

d’interdiction légale temporaire.

▪ Pour les Plans de Sauvegarde de 

l’Emploi (PSE) présentés en période 

d’urgence sanitaire le feu devrait passer 

au ROUGE. 
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▪ A la fin avril 11,3 Millions de français bénéficiaient de cette 

mesure, près d’un salarié sur deux.

▪ Mais ce dispositif sera moins généreux à compter du 1er

juin pour accompagner progressivement la reprise de 

l’activité après la maîtrise de l’épidémie.

▪ L’activité partielle pourra être demandée pour un poste et 

non plus seulement à l'échelle collective.

▪ Maintien du dispositif d'activité partielle pour les 

parents actuellement en arrêt de travail pour garde 

d'enfants, au mois de mai.
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▪ En cas de reprise marqué par un surcroit d’activité on peut 

recourir à un dispositif de récupération des heures 

perdues qui préserve la rémunération des salariés en 

reportant à plus tard le temps de travail qui n’a pas pu être 

effectué. (ex. AIRBUS) 

▪ Par accord d’entreprise on peut imposer la prise de 

congés payés ou modifier les congés déjà pris dans la limite 

de 6 jours ouvrables.

▪ L’employeur peut, sans accord préalable imposer des RTT 

ou jours de repos prévus par une convention de forfait.
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MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION !
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