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REPRISE DE L'ACTIVITÉ

Votre entreprise est-elle prête à reprendre son activité
en assurant la santé et la sécurité de vos salariés au

travail ?
 

 Face à la crise sanitaire, et à la levée du confinement qui

s’annonce pour le 11 Mai prochain, il vous est nécessaire de

préparer votre entreprise à la reprise de l’activité et plus

particulièrement, en vous assurant de prendre toutes les

mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de

vos salariés au travail.
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CE QUI EST OBLIGATOIRE

 

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation d’identifier, évaluer les

risques rencontrés dans la situation de travail et de mettre à jour cette

identification et évaluation => le document unique d’évaluation des

risques professionnels « DUER » (article L 4121-1 du Code du travail).

 

Précision  : il ne vous incombe pas en tant qu’employeur de garantir

l’absence de toute exposition des salariés aux risques mais de les

éviter le plus possible et si cela n’est pas possible de les évaluer

régulièrement en fonction des recommandations du gouvernement.

LE DUER et sa mise à jour, votre obligation !
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Une présentation des résultats de

l’évaluation des risques pour la santé

et la sécurité des salariés de

l’entreprise,

Un inventaire des risques

préalablement identifiés et

ce, dans chaque unité de travail de

l’établissement, conformément à

l’article L. 4121-3 du Code du travail

En annexe, les données collectives

utiles à l’évaluation des expositions

individuelles et la proportion des

salariés exposés.

CE QUI EST OBLIGATOIRE
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CE QUI EST OBLIGATOIRE

Les risques sont nombreux puisque le défaut

d’établissement ou de mise à jour du DUER est susceptible

de caractériser un manquement de l’employeur à son

obligation de sécurité :

- Condamnation au paiement des dommages-intérêts

- Faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du

travail ou de maladie professionnelle 

SANCTIONS à ne pas sous-estimer :

les contrôles ont commencé !!!
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- Justification quant à la demande de résiliation judiciaire

d’un contrat de travail ou de requalification de la prise

d’acte de sa rupture par le salarié en licenciement sans

cause réelle et sérieuse

CE QUI EST OBLIGATOIRE

- Des recours en référé par les salariés ou par leurs représentants

du personnel afin d’obtenir la cession immédiate de l’illégalité -

> fermeture de l’entreprise le temps que celle-ci se conforme

aux obligations de santé et de sécurité lui incombant

- Justification du droit de retrait des salariés
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Risques tenant à la situation personnelle de chaque salarié ;

Risques tenant à l’activité de l’entreprise ne permettant de

respecter ou rendant le respect difficile des normes sanitaires ;

Risques tenant à la situation des locaux, des postes de travail et à

leur nettoyage ;

Risques résultant des différentes interactions entre les salariés et les

intervenants externes à l’entreprises (fournisseurs, clients, etc.) ;

CE QUI EST OBLIGATOIRE

LA PANDÉMIE COVID 19, QUELS RISQUES
PROFESSIONNELS ?

05 Mai 2020



Risques pyscho-sociaux ;

Risques tenant à la nouvelle organisation mise en place par

l’entreprise dans le cadre de la pandémie et à sa

pertinence. “Identification des risques et mise à jour du DUER, vous

pouvez vous rapporter à la fiche métier correspondant à chaque

métier exercé au sein de votre entreprise disponible sur le site du

ministère du travail…..

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

…

CE QUI EST OBLIGATOIRE

LA PANDÉMIE COVID 19, QUELS RISQUES
PROFESSIONNELS ?
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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
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Bien que non obligatoire, il vous est vivement conseillé de mettre en

place un plan de continuité de l’activité de l’entreprise pour vous

prémunir justement des éventuelles sanctions précitées.

CE QUI EST RECOMMANDÉ

OUTRE LA MISE À JOUR DU DUER, L’ÉTABLISSEMENT
D’UN PLAN DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ DE

L’ENTREPRISE, PAS OBLIGATOIRE MAIS
NÉCESSAIRE !
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convenir d’une nouvelle organisation de l’activité de l’entreprise à la levée du

confinement en privilégiant les recommandations du gouvernement (télétravail,

distanciation, gestes barrières, nettoyage des locaux et poste de travail) ;

de mettre en place un règlement spécifique à l’accès des locaux pendant la

pandémie ;

Il s’agit de :

 

L’ensemble des prérogatives qui seront prises par l’employeur

en vue de protéger la santé et la sécurité de ses salariés incluant

le PCA, permettront de justifier toute éventuelle sanction

disciplinaire à l’égard d’un salarié qui ne respecterait pas les

conditions d’accès aux locaux et l’organisation de l’activité de

l’entreprise.

CE QUI EST RECOMMANDÉ
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Une dernière étape : l’affichage et l’information

des salariés, un impératif pour finaliser

l’ouverture de votre entreprise.

CE QUI EST RECOMMANDÉ

EN CAS DE PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL, ILS DEVRONT NÉCESSAIREMENT

ÊTRE CONSULTÉS PRÉALABLEMENT À LA MISE
EN PLACE DU PCA !
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le  règlement  intér ieur  et /ou

notes  de  service

les  dif férentes  notes  du

gouvernement  quant  aux  gestes

barr ières ,  à   l ’apparit ion  des

symptômes ,  les  préconisat ions

CE QUI EST RECOMMANDÉ

les  f iches  métiers  établ ies  par  le

gouvernement

L’ INFORMATION DES SALARIÉS
DOIT PORTER SUR  :

Le  PCA

Le  DUER
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Par le biais d’un affichage à l’entrée des locaux si possible ET par

email préalablement à la levée du confinement.

 

Vous souhaitez évaluer vous-même les mesures prises

par votre entreprise ? 

 

http://www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2020/03/Mise-a-jour-

Document-unique-coronavirus-covid-19.pdf.

 

 Enfin, n’oubliez pas que vos prestataires habituels sont à

votre écoute, notamment la médecine du travail qui saura se mobilier à vos

côtés !

CE QUI EST RECOMMANDÉ
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http://www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2020/03/Mise-a-jour-Document-unique-coronavirus-covid-19.pdf.
http://www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2020/03/Mise-a-jour-Document-unique-coronavirus-covid-19.pdf.
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QUELLE ORGANISATION ? 

1. Distanciation

sociale

2. Télé travail

3. Regroupements

4. Masques
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QUELLES MESURES
ORGANISATIONNELLES ?

Pour les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de
l’entreprise :

Prise en compte du

télétravail

Formations et

Informations aux

opérateurs

Organisation du

travail adaptée

Aménagement des

locaux
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OBLIGATIONS DE SECURITÉ

AFFICHER

Des consignes

générales

d'hygiène

INSTAURER

une distance de

sécurité / dispositifs

spécifiques  pour

postes

particulièrement

exposés au pubic

METTRE À
DISPOSITION

des solutions

hydroalcooliques

dans les bâtiments

recevant du public

LIMITER

le nombre de

visiteurs  ou

clients et

organiser des files

d'attente

Etablir des procédures pour l'accès des visiteurs et des clients :
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QUELLES MESURES
ORGANISATIONNELLES ?

Elargir la plage horaire d’ouverture, en

laissant plus d’un mètre de distance entre

les places à table et en mettant en place

des alternatives à la restauration

collective…).

Salle de pause et de restauration

Enlever les revues et les documents des

aires d'attente ou des salles communes

Limiter l’accès aux espaces de convivialité

et autres lieux de pauses collectives.

Veiller à l’approvisionnement des postes

de lavage des mains en savon et en papier

à usage unique de préférence.

Si l’accès aux installations sanitaires n’est pas

possible (coursiers, personnel en déplacement

ponctuel,…) mettre à la disposition du

personnel des solutions hydroalcooliques.
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le cas échéant en concertation avec les entreprises concernées, le

plan de prévention.

Le ministère chargé du Travail insiste sur l’importance pour

l’employeur d’associer, dans la mesure du possible, les représentants

du personnel et le service de santé au travail dans le cadre de

l’évaluation des risques professionnels et de la mise en place de

mesures de prévention qui en découlent

QUELS DOCUMENTS DE PREVENTION
L'EMPLOYEUR DOIT-IL METTRE EN PLACE ?

L’employeur doit notamment mettre à jour le (DUERP), voir le PCA
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Surfaces minimales à respecter :

https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F24505

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24505
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24505
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QUI CONTACTER ?

 

Pour le PCA :

-Votre médecin du travail et votre

partenaire habituel

 

Pour l’affichage :

https://www.francenum.gouv.fr/comp

rendre-le-numerique/coronavirus-

affiches-et-infographies-telecharger-

pour-rassurer-les-clients

Pour la mise à jour du document

unique :

=>Votre médecin du travail ,  votre

partenaire habituel
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http://www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2020/03/Mise-a-jour-Document-unique-coronavirus-covid-19.pdf.


QUI CONTACTER ?

Recommandations sanitaires Ministère du travail

 

-https : //travail-emploi .gouv .fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-

19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-

entreprise-contre-le-covid-19-masques

 

Postures et télétravail :  Inrs .fr
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques
http://www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2020/03/Mise-a-jour-Document-unique-coronavirus-covid-19.pdf.


QUI CONTACTER ?

Tout savoir sur le déconfinement

 

http : //idf .direccte .gouv .fr/Le-protocole-national-de-deconfinement-pour-

les-entreprises
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http://idf.direccte.gouv.fr/Le-protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
http://idf.direccte.gouv.fr/Le-protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
http://www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2020/03/Mise-a-jour-Document-unique-coronavirus-covid-19.pdf.


MERCI
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