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Préparer son entreprise au 
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Quand ? Comment ? Quelles mesures ? 
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EDITO 
 
 
 
Notre économie tente de repartir dans les circonstances d’une crise sanitaire inédite. 
Dans ce cadre, SOLWOS Avocats a établi une fiche pratique destinée à accompagner 
l’arrivée imminente annoncée d’un « déconfinement ». 
  
L’objet de la présente newsletter est d’indiquer aux dirigeants et chefs d’entreprises 
les principales mesures pratiques à mettre en œuvre vis-à-vis de leurs salariés. 
  
Les Avocats du cabinet SOLWOS Avocats restent à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette perspective. 
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ASPECTS JURIDIQUES 

1. Obligation de protection de la santé des travailleurs incombant à 

l’employeur 
 

- L’employeur est tenu de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé (…) des travailleurs. Ces mesures comprennent 
des actions de prévention des risques professionnels (…), d'information et 
de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens 
adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances » (article L.4121-1 du Code du travail). 
 

- Il s’agit d’une « obligation de moyen renforcée ». L’employeur ne peut 
dégager sa responsabilité que s’il justifie « avoir pris toutes les mesures 
prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail » (Cass. Ass. 
Plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442). 

 
Il convient toutefois de rappeler que : 
 
- Chaque salarié doit être l’acteur de sa propre sécurité : « il incombe à chaque 

travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 
possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article 
L.4122-1 du Code du travail). 
C’est un facteur d’exonération de la responsabilité de l’employeur. 
 

- L’infection au COVID-19 n’est pas aujourd’hui dans le tableau des maladies 
professionnelles 

 
 
En cas d’infection au virus, un salarié pourrait le cas échéant rechercher la 
responsabilité de son employeur : 
 
- Sur le plan pénal, pour les délits de « mise en danger délibérée de la 

personne d’autrui » (article 223-1 du Code pénal) ou de « faute 
d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que 
l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas 
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » article 121-3 alinéa 4 
du Code pénal. 

 

2. Articulation avec le droit de retrait du salarié 
 
Articles L. 4131-1 al. 1 et 2 du Code du travail : 
 
« 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. » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1712025816898B7B66A3B711E3EC4E97.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903153&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024042637&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20110519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20000711
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- Attention c’est l’appréciation du salarié, et non celle de l'employeur, qui 
sera prise en compte par le juge lors du contrôle a posteriori du bien-fondé 
de l'exercice de ce droit (Cass. soc. 29 janvier 2013, n° 11-20.351). 

 
« Le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une 
situation générale de pandémie ; c'est pourquoi l'existence d'une 
pandémie grippale ne suffit pas, en soi, à justifier l'exercice du droit de 
retrait, dès lors que l'entreprise a mis en œuvre l'ensemble des mesures 
prévues par le code du travail et par les recommandations nationales pour 
assurer la protection de la santé des travailleurs » (Circ. DGT 2009/16, 3 
juillet 2009) 
 
Attention toutefois : les annonces du Ministère du Travail ne se 
substituent pas aux règles légales et jurisprudentielles! 

 
Conséquences de l’exercice légitime du droit de retrait : 
 
- L'intégralité du salaire est due au salarié, quelle que soit la durée du 

retrait, si les conditions d'exercice du droit sont réunies (Cass. crim. 25-11-
2008 n° 07-87.650). 

- Le licenciement fondé sur l'exercice légitime du droit de retrait d'un salarié 
est nul (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-21.272). 

 
En cas d’exercice illégitime du droit de retrait, l’employeur peut : 
 
- Retenir la période de retrait sur le salaire du salarié 
- Sanctionner le salarié (avertissement, mise à pied, voire licenciement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_28964.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_28964.pdf
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4 TYPES DE MESURES A PRENDRE AU REGARD DU 
COVID-19 

Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 

santé et la sécurité des salariés publié par le Ministère du travail le 3 mai 

2020. 

 

1. Éviter les risques d’exposition au virus : repenser l’organisation du 

travail 
 

1.1.  Le télétravail doit rester la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre.  

Le cadre actuel : un régime dérogatoire qui permet d’imposer le télétravail 
(l’article L1222-11 du Code du travail dispose : « En cas de circonstances 
exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force 
majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée 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 ». 
 
C’est à l’employeur d’apprécier au cas par cas quels salariés doivent revenir 
dans l’entreprise et lesquels doivent être en télétravail. 

 
1.2. Lorsque la présence sur les lieux de travail est nécessaire, l’employeur doit 

prendre des mesures organisationnelles qui, en limitant les risques 

d’affluence et de concentration des personnels, permettent de respecter les 

règles de distanciation physique : 

- Séquencement des activités ; 

- Mise en place d’horaires décalés ; 

- Gestion des flux de circulation dans l’entreprise, en identifiant les 

« goulots d’étranglement », en fixant si possible un sens de circulation...  

 
1.3. Déterminer le nombre de personnes admises sur site : la « jauge par espace 

ouvert » : 

 
Au moins 4 m² par personne…… calculés sur la base de la surface réellement 
disponible. 
 
De la surface du local, il convient de soustraire : 
- les surfaces des meubles bureaux 

- les surfaces au sol autour des bureaux pour que chaque salarié puisse 

vaquer normalement à ses occupations (2m²) 

- les surfaces des meubles de stockage ( armoires, vestiaires, stockage de 

dossiers…) 

- la surface dédiée à la circulation  

 
La surface résiduelle doit être divisée par 4 m² pour connaître le nombre de 
personnes qui peut être accueilli en même temps. 
 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
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ATTENTION : Cette surface de 4 m² doit être augmentée en cas de « circulation 
dynamique » : magasins… 
 
Nous vous recommandons d’associé le CSE à cette démarche si vous en avez un. 
 

2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évites 
 

2.1. Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER) 

obligatoirement 

 

Chaque employeur doit donc mettre à jour le DUER prévu à l’article r.4121-1 

du code du travail en y associant autant que possible le CSE (et sa commission 

santé sécurité et conditions de travail – CSSCT), ainsi que la médecine du travail. 

Ne pas oublier de mettre à jour les risques psycho-sociaux liés à l’anxiété des 

salariés. 

2.2. Mettre à jour mettre à jour le règlement intérieur (non obligatoire mais 

fortement recommandé) 

 

- Quelles sont les règles (notamment d’hygiène et de distanciation sociale) 

qui sont traduites dans le DUER et qui s’imposent aux salariés ; 

- Quelles sanctions sont attachées au non respect de ces règles (ce qui 

permettra d’en assurer l’effectivité). 

Un exemple concret et pratique : l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES 

dans le dossier AMAZON le 24 avril 2020 (n° 20/01993). 

3. Les mesures collectives de protection 
 
Lorsque le télétravail n’est pas possible, afin de limiter les risques 
préalablement évalués, l’employeur doit prendre des mesures de protection 
collectives 
 
L’employeur doit : 
 
- Informer les salariés régulièrement et de façon actualisée sur la prévention 

des risques de contamination (affichage et rappel des gestes barrière et de 

distanciation) ; 

 

- Adapter leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des 

postes occupés, notamment en cas de contact avec le public (Etablir au 

besoin des fiches de postes dédiées) 

 

- Veiller à un espacement des postes de travail (notamment dans les 

bureaux et open space). Eviter les bureaux en face à face (ou les séparer 

par des plaques de plexiglass). 

 

- Réduire le nombre de salles de réunion, diminution des sièges dans ces 

salles et afficher à l’entrée le nombre de personne maximal admis; 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023795562
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
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- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) toutes les pièces fermées 

pendant quinze minutes ; 

 

- Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris 

les sanitaires ; 

-  

Le Ministère du travail recommande : 
 

- D’adapter les temps de pause (pour permettre le nettoyage des mains et 

une rotation), et de réaliser le nettoyage de la salle de pause (toute surface 

ou équipements en contact avec les mains) après chaque pause; 

 

- Que les repas, « s’ils ont lieu sur place, soient pris en horaires décalés et 

avec respect d’un mètre minimum de distance à table … ». 

 
L’employeur est tenu de : 
 
- Établir un plan de nettoyage et assurer son suivi : nettoyage du poste de 

travail lors de la prise de poste et lors du départ ; nettoyage au moins deux 

fois par jour des poignées de portes, des espaces communs (machine à 

café, photocopieur…); nettoyage au moins quotidien des locaux avec des 

solutions tensio-actives… 

 

- Évacuer les déchets régulièrement.  

Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et 
leur évacuation doivent être organisés. Les déchets potentiellement 
souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures 
dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière 
ordures ménagères.  
 

- Vérifier le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, 

et en permanence s’y assurer de la présence des consommables (gel hydro-

alcoolique, lingettes, essuie-mains jetables, savons, sacs- poubelle, etc.). 

 

4. Les mesures individuelles de protection 
 
En dernier lieu, si malgré les mesures collectives il y a un risque de non-respect 
de la distanciation sociale, alors l’employeur met en place des mesures de 
protection individuelles. 
 
L’employeur doit s’assurer notamment : 
 
- Que savons, gels, masques (ou visières), mouchoirs sont approvisionnés et 

que des sacs poubelles sont disponibles en quantités suffisantes sur le site 

et à proximité des postes de travail ;  

-  

- Que les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières 

sont effectivement respectés. 

 

- Que les regroupements de salariés et les réunions dans des espaces réduits 

sont limités au strict nécessaire. 
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- La généralisation des tests est interdite à l’employeur; 

 

- La prise de température en entreprise n’est pas recommandée. Leur usage, 

possible au cas par cas, doit obéir à des circonstances précises  

 

- Le port des gants est fortement déconseillé. 

 

Pour plus de précision par activité le Ministère du travail a créé des « fiches 
conseils métiers » qui sont actualisées régulièrement. 

 

 
 

 

 

  

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


 

 -8- 

COMMENT REAGIR SI UN SALARIE SEMBLE 
CONTAMINE ? 

 
Si un salarié présente des symptômes de contamination au Covid-19 (fièvre et 
signes respiratoires, toux ou essoufflement), l’employeur doit au plus vite : 
 
- Renvoyer le salarié à son domicile en lui recommandant d’aller consulter 

un médecin (ou appeler le 15 si les symptômes sont graves) ; 

 

- Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié ; 

 

- Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné. Le 

personnel de ménage devra alors porter une blouse à usage unique, des 

gants de ménage, un masque. Le matériel devra être jeté dans un sac 

poubelle hermétiquement clos, dans une zone dédiée. 
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EN CONCLUSION  

 
De nombreuses questions vont très certainement se poser dans un futur proche, 
notamment dans l’articulation de l’obligation de sécurité des salariés avec leur 
droit au respect de leur vie privée et le secret médical. 
 
Par exemple : 
 
- Dans quels cas un employeur peut-il obliger un salarié à faire un test de 

dépistage du COVD-19 ? à s’en faire communiquer le résultat ? 
 

- Que peut faire l’employeur qui a connaissance d’un cas de COVID 19 dans 
l’entourage d’un salarié pour préserver les autres salariés et limiter sa 
responsabilité tant pénale que civile ? 

 
Les préconisations de cette newsletter ne sont pas exhaustives, la situation 
évolue quotidiennement tout comme les indications du Ministère du travail. 
 
Nous restons donc à votre disposition pour vous conseiller et vous 
accompagner. 
 
 
 

 

 

       

 
 

  

 

 

 


