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Les principales modifications présentes dans cette nouvelle version1 du protocole concernent : 

• Le télétravail qui redevient la règle, 

• L’obligation renforcée de port du masque, 

• La possibilité pour les employeurs de réaliser des actions de dépistage. 

Concernant les salariés à risque de formes graves de Covid 19, il est à déplorer que le présent 

protocole n’y fasse plus référence (depuis la mise à jour du 16 octobre), alors qu’un décret existe et 

précise les différents critères (voir dans la suite de ce document).  

Pour rappel, ce protocole sanitaire2 constitue un « ensemble de recommandations pour la déclinaison 

matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 » (cf. 

ordonnance du Conseil d’État du 19 oct. 2020). L’obligation des entreprises réside dans la préservation 

de la santé des salariés, avec la mise en œuvre de mesures de préventions face à l’exposition au risque 

sanitaire. 

1. L’OBLIGATION DE CONSULTATION DU CSE EST OMISE, MAIS DOIT NÉANMOINS AVOIR LIEU  

Rappelons que le protocole cite toujours le dialogue social comme « élément essentiel pour la mise en 

œuvre des mesures ». 

 Point de vigilance : La mise en place des mesures de prévention liées au Covid-19, les 

conséquences qui en découlent sur l’organisation du travail et sur les missions des salariés doivent 

faire l’objet d’une consultation en CSE. En particulier, chaque modification des mesures sanitaires 

et changements consécutifs des organisations de travail nécessitent une consultation. 

Dans de nombreuses entreprises, la crise sanitaire impacte les conditions de travail et augmente 

l’exposition des salariés aux risques psychosociaux. Les changements d’organisation ainsi que les 

mesures de prévention ont des conséquences sur les charges et l’intensité du travail, les rythmes 

de travail et la communication au sein de l’entreprise : réduction des réunions, limitation du 

nombre de personnes dans un même bureau, port du masque qui handicape les conversations 

surtout dans les ateliers où les salariés peuvent en plus être équipés de bouchon auditif. Les 

salariés en contact avec le public peuvent quant à eux être particulièrement exposés à une 

nouvelle sorte de conflit qui apparait, relatif au respect des mesures sanitaires.  

Pour rappel, la consultation du CSE suppose des informations complètes et écrites présentées à 

l’instance. Ces informations portent sur : 

- L’évaluation des risques au regard des situations concrètes de travail, sur la base d’un 

document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) actualisé ;  

- Les mesures de prévention et de protection individuelles et collectives ;  

- Les modifications de l’organisation et des conditions du travail. 

  

 
1 Voir la note détaillée sur la mise à jour du protocole en date du 31 août 2020 
2 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

https://www.groupe3e.fr/UserFiles/File/nos-publications/groupe3e/decryptage/2020-10-08-decryptage-n1.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_def.pdf
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2. LE TÉLÉTRAVAIL REDEVIENT LA RÈGLE LORSQU’IL EST POSSIBLE 

Toutes les tâches pouvant être réalisées à distance doivent être réalisées à 100% en télétravail. En 
particulier, les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle, et les réunions 
physiques l’exception. 

 

 Point de vigilance sur le risque d’isolement et de délitement des collectifs de travail. Le protocole 
précise que l’employeur doit veiller à la prévention des risques liés à l’isolement. Dans ce cadre 
exceptionnel, il nous parait nécessaire que les représentants du personnel demandent à pouvoir 
utiliser les messageries professionnelles afin de s’adresser aux salariés isolés.  

3. LORSQUE LE TÉLÉTRAVAIL N’EST PAS POSSIBLE 

 L’employeur doit organiser le travail de façon à : 

- Réduire les déplacements domicile-travail, 

- Aménager les temps de présence nécessaire pour réduire les interactions, 

- Organiser un lissage des horaires de départ et d’arrivée pour limiter l’affluence aux heures 
de pointe. 

 

 Point de vigilance : Il est important d’estimer l’impact de ces mesures sur les conditions de travail, 
en particulier de veiller à ce qu’elles n’induisent pas des charges supplémentaires, une 
augmentation de l’exposition à d’autres risques professionnels, … 

4. LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  

Le port du masque reste obligatoire dans les conditions précédentes, à une nuance près : dans les 
lieux collectifs clos, il n’est plus permis de retirer temporairement son masque. 

Pour rappel, les exceptions au port du masque sont les suivantes : 

- En bureau individuel, dès lors que l’on se trouve seul dans son bureau, 

- En atelier, à condition que les conditions d’aération et de ventilation sont conformes, que 
le nombre de personnes est limité, que les distances soient les plus grandes possibles, 

- En extérieur, dès lors qu’il est possible de respecter les distances, 

- Certains établissements recevant du public, ces exceptions devant être précisées par 
décret. 

Le présent protocole proscrit par ailleurs tout moment de convivialité, même si les mesures sanitaires 
peuvent s’appliquer. 

5. LA POSSIBILITÉ POUR LES EMPLOYEURS DE PROPOSER DES ACTIONS DE DÉPISTAGE 

Si le précédent protocole précisait qu’il n’était pas du rôle des entreprises d’organiser des campagnes 
de dépistage virologique pour leurs salariés, la version actuelle donne la possibilité aux employeurs de 
proposer aux salariés qui sont volontaires des actions de dépistages (en excluant les tests sérologiques) 
sous certaines conditions : 
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- La stricte préservation du secret médical, les résultats des tests ne devant pas être 
communiqués à l’employeur, 

- Ces actions de dépistage sont financées par l’employeur, 

- Une liste des tests autorisés, ainsi que leur condition d’utilisation, est mise à disposition 
des autorités sanitaires,  

- Ces actions de dépistage doivent être réalisées dans des conditions garantissant la bonne 
exécution des tests. 

 

 Point de vigilance : Veiller au strict respect des conditions énoncées ci-dessus. En particulier, 
l’employeur ne peut pas imposer aux salariés de présenter des attestations de test pour venir 
travailler.  

6. LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Les règles en vigueur restent les mêmes qu’auparavant3 avec notamment : 

- Port du masque lors des déplacements, distance d’1m à respecter entre les convives,  

- Installation en quiconque à table (pas de face à face) avec une limitation à 6 personnes par 
table, 

- Séparations physiques aux comptoirs et caisses,  

- Approvisionnement en savons, gel, lingettes…,  

- Aération des pièces (15 min toutes les 3h), 

- Organisation de l’arrivée échelonnée des salariés, 

- Limitation du nombre de personnes dans un même espace en respectant 4m² minimum 

- Adaptation des plans de circulation pour éviter les croisements, 

- Éviter la mise à disposition d’objets pouvant être touchés par plusieurs personnes. 

7. LES SALARIÉS À RISQUE DE FORMES GRAVES DE COVID 19 ET LES PERSONNES VIVANT DANS LE 

MÊME DOMICILE 

Depuis le début de l’épidémie, les personnes malades et considérées comme à risque de forme grave 

pouvaient bénéficier, dès lors que le télétravail est impossible, d’un arrêt de travail et d’une mise en 

activité partielle, de même que les personnes partageant leur domicile avec ces dernières. Le 29 août, 

le gouvernement avait fortement réduit la liste des situations dans lesquelles une personne peut être 

reconnue comme vulnérable, passant de 11 grandes situations à 4. Il a également restreint cette liste 

aux seules personnes vulnérables, excluant celles qui cohabitent avec des personnes vulnérables. 

Le 15 octobre dernier, le Conseil d’État a imposé le retour aux anciens critères de vulnérabilité. En 

revanche, celles ou ceux qui cohabitent avec des personnes vulnérables ne sont plus inclus dans les 

dispositifs d’activité partielle. 

 

 
3 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_def.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_def.pdf
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Liste des personnes vulnérables décret du 6 mai 2020 

- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors 

hormonothérapie) ; 

- Être atteint d'une immunodépression congénitale 

ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie 

anticancéreuse, traitement 

immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 

200/mm3 ; 

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de 

cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de 

traitement ; 

- Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète 

associé à une obésité ou des complications micro ou 

macrovasculaires ; 

- Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale 

chronique sévère. 

- Les patients qui ont des antécédents 

cardiovasculaires tels qu'une hypertension artérielle 

compliquée (avec complications cardiaques, rénales 

et vasculo-cérébrales), un accident vasculaire 

cérébral (AVC) ou coronaropathie, une chirurgie 

cardiaque, une insuffisance cardiaque stade NYHA 

III ou IV ; 

- Les personnes diabétiques insulinodépendantes 

non-équilibrées ou qui présentent des complications 

secondaires à leur pathologie ; 

- Les personnes qui présentent une maladie chronique 

respiratoire susceptible de décompenser lors d'une 

infection virale (broncho pneumopathie obstructive, 

asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 

d'apnées du sommeil, mucoviscidose etc.) ; 

- Les patients qui présentent une insuffisance rénale 

chronique dialysée ; 

- Les personnes atteintes d'obésité (indice de masse 

corporelle (IMC) supérieur à 30kgm² (avant le 20 

avril 2020, il s'agissait des personnes obèses dont 

l'IMC était supérieur à 40kg/m²) ; 

- Les malades qui sont atteints de cirrhose au stade B 

du score de Child Pugh au moins ; 

- Les personnes qui présentent un syndrome 

drépanocytaire majeur ou qui ont un antécédent de 

splénectomie ; 

Les femmes enceintes qui en sont au 3ème trimestre de 

leur grossesse. 

8. LES GUIDES PRATIQUES DANS LES ANNEXES 

Comme les précédentes versions, ce protocole est accompagné d’annexes faisant office de guide 

pratique en ce qui concerne notamment :  

• La gestion des flux  

Pour ce qui concerne les bureaux, le protocole privilégie l’occupation de bureaux individuels ; si ce 

n’est pas le cas, des écrans de protection doivent être installés entre les salariés. À noter que les 

fonctionnements en « flex office » ou « open flex » (c’est-à-dire sans poste de travail attribué) ne sont 

plus de mise, le protocole mentionnant qu’il faut « attribuer un poste fixe afin d’éviter le placement 

libre à un poste de travail ».  

 

 Point de vigilance : Les réaménagements des espaces de travail doivent être discutés  

avec les salariés concernés, les plus à même d’exprimer leurs besoins pour travailler.  
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• Le nettoyage et l’aération des locaux  

Le document rappelle la nécessité de nettoyer quotidiennement le sol et plusieurs fois par jour les 

sanitaires, équipement de travail collectif, poignées de portes, interrupteurs, bouton d’ascenseur, 

rampes d’escalier.  

Les locaux doivent être fréquemment aérés, à raison de 15min toutes les 3h si les locaux ne bénéficient 

pas d’un renouvellement d’air par ventilation. Les climatiseurs et ventilateurs ne peuvent être utilisés 

s’ils génèrent des flux d’air en direction des salariés. Les climatiseurs doivent au maximum être utilisés 

en renouvellement d’air.  

 

 Point de vigilance : Le CSE peut demander le cahier des charges de l’entreprise de nettoyage  

(si celui est réalisé en externe) afin de vérifier que les temps de travail ont été augmentés  

ou concentrés sur la désinfection COVID. Il peut également vérifier les opérations de maintenance 

sur les climatiseurs et demander le pourcentage d’air recyclé/versus air neuf, l’air recyclé  

ne devant pas dépasser les 30%. 
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