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Préambule

Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, les entreprises ont pour mission
de protéger la santé de leurs salariés tout en assurant la pérennité de leurs
activités. Les entreprises qui ont arrêté ou réduit leur activité durant la période
de confinement devront, lors de la reprise, se soumettre à des règles très
strictes en lien avec la distanciation sociale et les gestes barrières pour
préserver la sécurité et la santé de leurs employés.

Afin de permettre aux entreprises de (re)démarrer leur activité avec un
maximum d’efficacité, les Arts et Métiers et la Société des Ingénieurs Arts et
Métiers proposent un guide leur permettant de mettre en place le plus
rapidement possible et avec la meilleure efficacité les mesures de protection.

Ce Guide d’Accompagnement de Reprise d’Activité Sécurisée (GARAS)
synthétise les « bonnes pratiques » liées à la reprise des entreprises post
confinement Covid-19. Elles viennent de sources différentes. Certains propos
devront être adaptés à la situation de l’entreprise.

Ce guide a été rédigé le 04/05/2020, il se peut que certaines préconisations
aient changé entre temps, se référer aux directives les plus récentes le cas
échéant.
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Préambule

L’application de ces préconisations, pour celles qui ne sont pas
réglementaires, devra être réalisée sous l’autorité du responsable
d’établissement après une phase d’analyse des risques avec les
représentants du personnel.

Dans cette phase de reprise d’activité, il est encore plus
indispensable que le management soit présent sur le terrain afin
d’expliquer et de répondre aux questions du personnel.

Ce document a été réalisé avec l’aide de WEARE Group et Groupe PSA
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PDCA pour mener à bien ce projet

La mise en œuvre de ce projet peut suivre la démarche qualité instaurée par la roue de Deming, autrement 
appelée cycle PDCA, afin de s’assurer de la bonne conduite du projet.

P : Plan = planifier

Cette étape est très importante, car elle consiste à bien définir le sujet ou le problème, afin d’identifier des 
solutions pérennes.

Cette étape est finalisée par un plan d’actions, incluant leur planification et les acteurs.

D : Do = réaliser

Cette étape consiste en la mise en œuvre des actions définies précédemment. Le déploiement peut être 
assuré par le stagiaire lui-même en étroite collaboration avec son tuteur de stage et les différentes parties 
prenantes du projet.

C : Check = vérifier

Il s’agit de vérifier l’efficacité des actions menées. Ceci peut se faire par le biais de mesures, d’indicateurs, 
ou d’observations. Un délai peut-être défini selon la nature de l’action.

Des ajustements doivent être réalisés, si nécessaire en revenant à l’étape P, lorsque des actions se révèlent 
inefficaces.

A : Act = assurer et améliorer

Cette étape permet de finaliser la démarche afin d’assurer la pérennité des résultats des actions mises en 
œuvre. Il s’agit le plus souvent d’élaborer ou mettre à jour des documents, tels que procédures, processus, 
guides de bonnes pratiques, ou formulaires.

Il s’agit également d’identifier des améliorations, en revenant à l’étape P pour les mettre en œuvre.
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Législation et Règles 
Générales
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Législation

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
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Législation
Coronavirus – Covid-19 // Sécurité́ et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur

Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter
les gestes barrières et les règles de distanciation.

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une
organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre
à l’amélioration des situations existantes ».

Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne
peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes
les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :

- procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
- déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
- associer les représentants du personnel à ce travail ;
- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs
représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des gestes barrières ;
- respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.

Dans le contexte d’une épidémie telle que le coronavirus, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition
des moyens de protection tels que savons, gel hydroalcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement
et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrières et des règles de distanciation) en adaptant leur
formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) ne devrait pas,
sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale.
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Législation
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Législation
Actualiser le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels)

L’actualisation du DUERP 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.

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 œuvre.

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.

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3720-coronavirus-duerp-actualise.html
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Législation
Coronavirus : rôle et information du CSE

Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la
marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que
sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
C’est le cas pour :
Les modifications importantes de l’organisation du travail ;
Le recours à l’activité partielle ;
Les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.
Pour ces matières, les décisions de l’employeur doivent être précédées du recueil de l’avis du CSE.

Le CSE doit être informé au moins 3 jours à l’avance de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté.

Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des
mesures conservatoires d’organisation du travail avant d’avoir effectué la consultation.

 Réunions à la demande des représentants du personnel

Le CSE peut être réuni à la demande motivée de 2 de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.

 Droit d’alerte du CSE
Si un membre du CSE constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui a fait jouer son
droit de retrait, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit sur un registre prévu à cet effet.
Il est alors fait application de la procédure prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du code du travail.

Référence
« Questions-Réponses Ministère du Travail Covid-19 » du 17 mars 2020.
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Règles générales

• Respecter les gestes barrières

• Interdiction visite extérieure 

• Limitation des déplacements au strict nécessaire

• Marquage au sol partout : distance 1,5M 

• Lavage des mains

• Nettoyage poste de travail matin et soir 

• Désinfection de toutes les surfaces de travail régulièrement

• Ventilation au maximum les locaux, laisser les portes ouvertes 

• Incitation des salariés à leur responsabilité́ citoyenne :
• Respecter les règles sur le site
• Respecter les règles de confinement à l’extérieur de la société́
• Auto-déclaration si contamination ou risque (personne, entourage) 

• Covoiturage interdit (ou déconseillé mais avec port de masque, 2 par voiture aux places opposées)

• Rappel : la maladie ne sera jamais un motif de sanction 

• Les managers doivent assurer la continuité́ de la production dans le respect des règles et de la santé 
des collaborateurs 
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Règles générales
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Règles générales
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Règles générales

En cas de symptômes :

•Sensation fébriles (frissons, courbatures, douleurs 
articulaires…)

•Fièvre à partir de 38°

•Toux

•Fatigue intense   

JE NE VIENS PAS AU TRAVAIL ET JE CONTACTE MON 
MEDECIN



16
GARAS – Vd1.2

16

Règles générales

https://www.puteaux.fr
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Règles générales

Listes des pathologies incompatibles avec la reprise 
sur site

•Les patients aux antécédents cardiovasculaires: 
hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire 
cérébral ou coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV ;

•Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou 
présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

•Les personnes présentant une pathologie chronique 
respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection 
virale ;

•Les patients présentant une insuffisance rénale chronique 
dialysée et les malades atteints de cancer sous traitement.

•Cancer en cours de traitement

•Certaines immunodépressions congénitales ou acquises

•Certaines cirrhoses

•Obésité morbide

•Grossesse
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Règles générales

Affichage Porte

•Sur chaque porte, y compris les portes intérieures, un 
affichage rappelle systématiquement les gestes barrières

•Les portes sont au maximum maintenues ouvertes (sauf 
portes-coupe feu)
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Règles générales
Journée type pour les 

semaines à venir

1  Je prends ma température, si inférieure à 38° et si je 
n’ai pas de symptôme je peux venir travailler

 Je me mets en tenue de travail (si possible)
 Je prends ma déclaration de déplacement et 

l’attestation du directeur de site

5  Je nettoie ma zone de travail en arrivant, après manger 
et en partant

 Je reste seul à mon poste en respectant le marquage 
au sol

 Je limite mes contacts avec les autres – réunions 
interdites

 Je désinfecte tout nouvel outil/objet avant utilisation  

2  Je viens seul, covoiturage interdit
 J’attends mon heure d’entrée sur site quand j’arrive
 Je laisse un maximum d’affaires dans ma voiture

6  Je me lave les mains avant et après manger
 Je vais déjeuner à l’horaire demandé par mon manager
 Je mange dans ma voiture ou dehors (réfectoire fermé)
 Quand je reviens à mon poste, je le nettoie 

3  Je me lave les mains (à renouveler toutes les heures)
 Je respecte les distances avec mes collègues –

marquage au sol
 Je me change dans le vestiaire si obligatoire en 

respectant les distances et le marquage au sol

7  Pauses journée : lieu & horaire défini et communiqué 
par la direction

 Toilettes : je me lave les mains et je nettoie la cuvette 
avant et après, j’actionne le robinet avec un mouchoir 
en papier propre que je jette après usage

 J’amène ma bouteille d’eau, mon thermo et mes 
snacks pour moi seul

4  Je respecte le marquage au sol jusqu’à mon poste
 Je salue de loin
 Je n’ai aucun contact physique avec mes collègues 

8  Je nettoie mon poste avant de partir
 Je pars à l’horaire défini par mon manager
 Je pars en tenue (si possible)
 Je respecte les règles de confinement du 

gouvernement 



20
GARAS – Vd1.2

20

Règles générales
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Préconisations équipement
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Préconisations équipement

• Masques : 2/jour/salarié (voir annexe pour bien porter le masque)

• Thermomètres : Le salarié prend sa température avant de se rendre sur le lieu de travail et en fait 
un suivi. Si le salarié n’est pas en mesure de prendre sa t° l’entreprise peut être conduite à prendre 
plusieurs fois / jour (voir FAQ)

• Gel hydroalcoolique : plusieurs fois/jour pour chaque salarié (voir annexe pour se laver les mains) 
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Préconisations Ateliers
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Préconisations atelier

• Port des EPI obligatoire sur le poste de travail et en dehors dans l’atelier de production

• Le port des gants, lorsqu’ils ne font pas partie des EPI obligatoires, n’est pas recommandé

• Nettoyage fréquent des postes de travail et des outils 

• Nettoyage fréquent des rampes d’escalier

• Espace minimum de 1,5M entre opérateurs, régleurs, etc. 

• Décalage des horaires de pause (mettre en place plusieurs créneaux) 

• Protection ilot : faire des zones balisées ; un seul salarié possible par machine sauf exception avec 
masque ou distance 

• Décalage des équipes 10’ minimum ; alternance des horaires entrée/sortie et des pauses 

• Restrictions du nombre de personnes travaillant dans l’usine simultanément => prévoir une 
alternance des équipes, des équipes plus réduites, des rotations d’équipe différentes 
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Préconisations atelier

Espacement des salariés avec marquage au sol : distance 1,5 m (y compris allées et 
croisement de flux).
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Préconisations atelier

Nettoyage des outils, postes de travail et organes de commande plusieurs fois par jour

Nettoyage sol et sanitaires toutes les 2 heures
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Préconisations atelier

Port des EPI obligatoire sur le poste de travail et en dehors dans l’atelier de production
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Préconisations atelier

Décalage des horaires de pause (prévoir plusieurs créneaux) et séparation des flux 
entrants - sortants
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Préconisations atelier

Un seul salarié possible par machine sauf exception avec masque ou distance.
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Préconisations atelier

Décalage des équipes 10’ minimum ; alternance des horaires entrée/sortie et des pauses

Vestiaires : réaménagement respectant les distances de sécurité.

• Garantir l’espacement (marquage)

• Limiter le nombre de présents dans le vestiaire

• Préconiser l’habillage au domicile (si possible)
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Préconisations Bureaux
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Préconisations Bureaux

• Lavage de mains régulier 

• Nettoyage du poste de travail matin et soir 

• Réaménagement des bureaux pour éviter les face à face 

• Possibilité́ de home office (télétravail) pour ceux qui ont des enfants (fermetures écoles) 
– accord direction→ VPN et suivi 

• Maladies chroniques : arrêt maladie Ameli.fr 

• Home office (télétravail) avec 2 jours de présentiel minimum, rotation des effectifs pour 
limiter les contacts 
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Préconisations Bureaux
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Préconisations Salles de 
réunion
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Préconisations Salles de réunion 

• Limitation des réunions physiques.

• Interdiction de laisser des objets dans la salle après la fin de la réunion.

• Ventilation pendant 15 minutes entre deux réunions.

• Nettoyage de la table de réunion avant le début.
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Préconisations Salles de réunion 
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Préconisations Supply 
chain
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Préconisations Supply chain

• Marquage espacement au sol : respect distance entre salarié et externe

• Marquage sens de circulation

• Mise à disposition gel hydroalcoolique

• Utilisation de son propre matériel pour signer les documents 

• Attendre 3h entre la réception des colis/courriers et leur distribution 

• Lavage des mains systématique après ouverture du courrier
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Préconisations Supply chain

3 heures
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Préconisations Zones de 
restauration
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Préconisations Zones de restauration

• Fermeture machines à café́ et distributeurs snacks et arrêt des pauses petit-déjeuner : 
partage friandises et viennoiseries interdit

• Privilégier les bouteilles d’eau individuelles et nettoyage main avant et après fontaines à 
eau (et nettoyage bouton)

• Aménagement réfectoire ou fermeture

• Fermetures espaces communs récréatifs 

• Laisser toutes les portes ouvertes et les désinfecter plusieurs fois par jour 

• Fermeture vestiaire : arrivée et départ en tenue de travail – adaptation aux établissements 
et procèdes spéciaux (vêtements de travail et EPI spécifiques : exemple fonderies)

• Augmentation fréquences nettoyage 

• Aération régulière
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Préconisations Zones de restauration
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FAQ
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FAQ
Mon employeur peut-il m’imposer le contrôle de ma température à l’entrée de l’entreprise ?

La prise de température est une mesure préventive qui vise à écarter du milieu de travail des salariés qui auraient de la
fièvre, dans la crainte d’une contamination.
Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande de surveiller sa température 2 fois par jour et l’apparition de
symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) : Préparation au risque épidémique COVID 19.
La prise de température quotidienne de tous les individus à l’entrée d’une entreprise ne correspond pas aux
recommandations du gouvernement. En effet, cette mesure n’atteint, prise seule, que partiellement l’objectif visé,
puisque la température n’est pas systématiquement observée pour le Covid-19, d’une part, et qu’elle peut témoigner
d’une autre infection, d’autre part.
Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un dispositif d’ensemble de mesures de précaution, peuvent mettre en œuvre
un contrôle systématique de la température des personnes entrant sur leur site.
Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service
valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application
immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité
social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.
Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être
proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière
d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.
En outre, des garanties doivent être données, notamment :
- la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
- une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme
de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions
sur les démarches à accomplir, conséquences sur ma rémunération, absence de collecte de mes données de température
par l’employeur ;
- une information sur les conséquences d’un refus.
Sous ces conditions, si le salarié refuse la prise de sa température, son employeur est en droit de lui refuser l’accès de
l’entreprise.
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FAQ
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 virus 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 œuvre.

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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FAQ

Que faire si mon salarié présente des symptômes ?

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à 
avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur : 

- l’isolement ; 

- la protection ; 

- la recherche de signes de gravité. 

1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, 
garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si 
disponible. 

2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au 
risque COVID ou le référent COVID, selon organisation locale. Lui fournir un masque avant son intervention. 

3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de 
contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son 
retour à domicile en évitant les transports en commun. 

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 
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Quelles mesures prendre si un de mes salariés est contaminé ?
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé
à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque
de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée,
notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies
respiratoires.
Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant probablement
survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de
gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation
par les sols et surfaces) ;

entretien des sols : 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 ;
•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 deux précédents.
les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
Dans ces conditions, dès lors que ces mesures sont mises en œuvre par l’employeur - elles sont disponibles et
actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus - la seule circonstance qu’un salarié a
été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif
raisonnable pour exercer son droit de retrait.
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Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur peut se retirer d’une 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. Il doit
alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.

Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de
pandémie.

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger
grave et imminent (article L. 4132-1 du Code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque
concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars
1993).

Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail
et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à
assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des
institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.

L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et
imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
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FAQ
Quel est le rôle du comité social et économique et dans quels cas dois-je l’informer/le consulter ?
Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises.
Il devra ainsi être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document unique d’évaluation
des risques.

a) Information et consultation du CSE
Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation,
la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de
formation professionnelle ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail.
C’est le cas pour :

les modifications importantes de l’organisation du travail ;
le recours à l’activité partielle ;
les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.

Pour ces matières, les décisions de l’employeur doivent être précédées du recueil de l’avis du CSE. Le CSE doit être informé au
moins 3 jours à l’avance de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté.
Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur
peut prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail avant d’avoir effectué la consultation.

b) Réunions à la demande des représentants du personnel
Le comité peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des
conditions de travail.

c) Réunions à la demande des représentants du personnel
Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui
a fait jouer son droit de retrait, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit sur un
registre prévu à cet effet.
Il est alors fait application de la procédure prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du Code du travail.
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Liens utiles :

• https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

• https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/

• https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf

• https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf

• https://masques-barrieres.afnor.org/home/demande

• https://stopcovid19.fr/

• Contact GARAS : https://forms.gle/m8rYuKzEXWrSh2Ga9
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Concerne les masques chirurgicaux
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Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au
savon liquide, a minima en début de journée, à chaque
changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de
port non permanent des gants, après contact impromptu
avec d’autres personnes ou port d’objets récemment
manipulés par d’autres personnes, avec essuie-main en
papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire,
manger et fumer, même si les mains sont visiblement
propres, en utilisant une solution hydro- alcoolique.
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