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Si l’actualité aujourd’hui est à la préparation du déconfinement dont les modalités ne sont encore  
pas connues à ce jour (et encore moins les décrets qui devraient paraître ensuite), l’activité a redémarré 
ou redémarre dans nombre d’entreprises. Les CSE doivent à ce titre être consultés sur les plans de 
reprise de l’activité : Comment ? Dans quelles conditions ? À quoi faut-il être particulièrement vigilant ? 
C’est ce sur quoi nous tentons d’apporter un éclairage. 

→ Dans cette période, de nouveaux décrets, jurisprudences, etc. sont publiés quotidiennement. 
Ainsi, ce qui est vrai un jour peut devenir faux le lendemain. Nous nous efforcerons,  
dans la mesure du possible, de faire des mises à jour très régulièrement. 

 

 
1. L’obligation pour l’employeur de mettre en place un plan de reprise d’activité 

Tout d’abord, il est important de rappeler cette obligation dont nombre d’employeur tentent de 
s’affranchir.  

Par ailleurs, ce plan de reprise se doit d’être établi sur la base d’un Document Unique d’Évaluation des 
Risques actualisé devant prendre en compte l’ensemble qui ne se limitent pas au risque de contagion 
mais aussi aux risques d’accidents induits par la nouvelle organisation et aux RPS. 

Le CSE a toute légitimité à réclamer un tel plan avant toute reprise de l’activité ainsi que le DUER 
actualisé et le respect de l’obligation de consultation du CSE avant toute reprise. À défaut, nous vous 
recommandons fortement de saisir en urgence l’inspection du travail pour l’en informer. 

 

 Les délais d’information-consultation du CSE  

Les délais d’information-consultation restent pour l’instant inchangés (1 mois à compter de la remise 
des informations ou autre délai si un accord collectif les prévoit) mais ils vont être modifiés 
prochainement par décret.  

L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 20201 prévoit en effet la possibilité d’une modification des  
délais relatifs : 

• À l’information-consultation des CSE "sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif  
de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation  
de l’épidémie de covid-19" ; 

• Au déroulement des expertises réalisées à la demande des CSE concernant les décisions  
de l’employeur mentionnées ci-dessus. 

Ce sont les seules informations disponibles à ce jour, le décret sur le sujet n’étant pas encore paru. 
  

 
1   Voir le billet d’humeur : https://www.groupe3e.fr/fr/actus-3e/billet-d-humeur-code-du-travail_-n.html  

https://www.groupe3e.fr/fr/actus-3e/billet-d-humeur-code-du-travail_-n.html
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Si les délais sont effectivement réduits, cela constituera évidemment une atteinte à la possibilité des 
élus de rendre un avis éclairé. Cependant, cela ne devrait pas remettre en cause les principes suivants : 

• L’information doit être suffisante, écrite, précise et concise pour permettre de rendre un avis 
éclairé. 

• Le CSE est toujours légitime pour émettre un avis sur les sujets en lien avec ses prérogatives, 
même si les délais sont passés. Les avis des CSE sur la santé, l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail pourront avoir un poids dans la période actuelle en permettant par 
exemple de rendre compte à un niveau national de tous les manquements en la matière. 
N’oublions pas également que ces avis doivent être transmis à l’inspection du travail, à la 
médecine du travail, ainsi qu’aux CARSAT (ou CRAMIF).  

Si cette information était insuffisante, le CSE devrait saisir le Juge avant l’échéance de ce délai sous 
peine d’être réputé avoir rendu un avis négatif, ce qui n’est pas aisé en cette période de crise qui affecte 
également le fonctionnement de la Justice. 

Par conséquent, il est impérieux que les élus du CSE repèrent rapidement les insuffisances et exigent 
au plus vite les compléments d’informations jugés nécessaires en informant en parallèle l’inspection 
du travail et le médecin du travail (notamment par mail et téléphone). 

 

 Les modalités de convocation du CSE restent inchangés 

À ce jour, l’employeur est toujours dans l’obligation de convoquer l’ensemble des membres du CSE, 
notamment pour les réunions d’information-consultation dans le cas d’un PRA. 

 

Dérogation à la loi 
DÉLAI D’INFORMATION - CONSULTATION 

La possibilité de modification des délais devrait être actée par un décret au lendemain  
du conseil des ministres qui doit se tenir le 29 avril 2020 et pourrait revêtir un caractère 
rétroactif. Cela fera l’objet d’une nouvelle mise à jour de la présente note. 

→ Certaines informations laissent entendre que ce délai de consultation sera réduit  
à 8 jours, l’employeur pouvant l’imposer même si un accord d’entreprise/groupe  
en dispose autrement.  

→ Il sera donc impérieux de prévoir un PRA portant un protocole de suivi des mesures 
et actions de prévention associé à une procédure corrective. 

→ L’ordonnance est très imprécise sur les consultations qui seront concernées,  
mais il ne s’agira pas uniquement de la consultation sur le PRA. 

→ Le décret annoncé doit également porter sur les délais d’expertise. 
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Le manquement à ces obligations de convocation (non-convocation de l’inspection ou de la médecine 
du travail par exemple) peut conduire les élus à demander le report de la séance.  

 

Néanmoins, le CSE risque de se heurter à un refus, qui pourra être tout autant rejeté par les élus faute 
de garanties (retour écrit de la direction) de voir cette réunion limitée à une simple présentation  
qui devra être impérativement suivie d’une nouvelle réunion d’information-consultation, seule régulière 
dans le cadre de la procédure de consultation.  

Nous attirons votre attention sur la possibilité offerte à l’employeur, durant toute la période  
d’urgence sanitaire (à ce jour, jusqu’au 24 mai prochain) d’organiser ces réunions de CSE par voie  
de visioconférence, conférence téléphonique, voire messagerie instantanée.  

Ces modalités de consultation sont visées au décret n°2020-419 du 10 avril 2020. L’identification  
des participants et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée 
des échanges doit être garantis et effectifs. À défaut, la consultation ne pourra pas se tenir. 

  

Rappel de la loi 
DÉLAI DE CONVOCATION DU CSE 

• Délai légal : au moins 3 jours calendaires avant la réunion (L2315-30 du Code du travail) 

• Ou délai conventionnel : selon accord de mise en place et de fonctionnement du CSE. 

→ Restons néanmoins vigilent car le décret sur les délais de consultation pourrait 
aussi apporter des modifications. 

 

Rappel de la loi 
MODALITÉS DE CONVOCATION DU CSE 

L’employeur doit envoyer la convocation notamment : 

• Au médecin du travail ; 

• Au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, 
l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; 

• À l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 

• Aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 
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2. L’élaboration du PRA avec les représentants du personnel 

Les représentants du personnel sont les mieux placés pour aider à identifier les situations à risque  
au quotidien dans le travail, ainsi que la faisabilité réelle des actions de protection que l’employeur 
envisage de mettre en œuvre.  

• "Pour que les mesures [d’hygiène, santé, sécurité (mesures de protection et équipement)  
et de prévention des risques] soient adaptées au terrain, le PRA doit autant que possible  
être conçu en associant les représentants des salariés et en prenant l’avis des travailleurs 
représentants les postes les plus concernés par la réorganisation de la production".2  

• "Le dialogue dans l’entreprise revêt une importance essentielle en situation de crise.  
Les représentants du personnel, en particulier les représentants de proximité et le CSE  
peuvent anticiper les questions pratiques puis participer à la diffusion de l’information  
auprès de leurs collègues".3  

 
 

 Les points de vigilance dans l’analyse du PRA : les mesures annoncées sont-elles 
réalisables et concrètement protectrices ? 

 

Depuis l’annonce du confinement, les messages du gouvernement sont pour le moins ambigus sur la 
double nécessité d’assurer à la fois la protection de la population face au Covid 19 et la nécessité 
d’assurer la continuité de l’activité économique. Les conditions de la reprise d’activité doivent être 
interrogées par les représentants du personnel au CSE, au regard des dangers qu’elle fait courir à la fois 
aux salariés mais aussi à l’ensemble de la population, compte-tenu du fort degré de contamination du 
coronavirus.  

La reprise ne peut se concrétiser qu’à la seule condition de l’effectivité des mesures prises pour assurer 
la sécurité des salariés concernés. La seule reproduction des conseils figurant dans les fiches métiers du 
Ministère du Travail4 ne se suffit pas en elle-même. Certains PRA ne présentent qu’une série 
d’injonctions ("rester à un mètre de distance", "se laver les mains fréquemment", "nettoyer 
régulièrement les surfaces de travail") qui ne constituent pas en tant que telles des mesures de 
prévention.  

Dès lors, chacune des mesures du PRA convient d’être interrogée quant à sa capacité à être réellement 
appliquée dans chaque environnement de travail et lors d’une séquence réelle de travail. 

→ En annexe de cette note, nous proposons une aide à l’écriture de l’avis du CSE  
contenant l’ensemble des principaux points de vigilance. 

Parallèlement, la plus grande attention doit être apportée aux risques induits : dans cette période de 
grande inquiétude, la charge mentale est considérablement alourdie, et cela constitue un facteur 
d’accélération des accidents du travail, comme peuvent l’être les périodes de restructurations par 
exemple. Quand on n’a "pas la tête à ce que l’on fait", le risque de survenue de l’accident est multiplié.  

 
2 https://www.anact.fr/coronavirus-comment-combiner-continuite-de-lactivite-et-protection-des-travailleurs  
3 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf 
4 https://www.groupe3e.fr/fr/actualites-4/crise-covid-19-fiches-techniques-du-ministere-du-travail_-n.html  

https://www.anact.fr/coronavirus-comment-combiner-continuite-de-lactivite-et-protection-des-travailleurs
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://www.groupe3e.fr/fr/actualites-4/crise-covid-19-fiches-techniques-du-ministere-du-travail_-n.html
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  L’information de l’employeur aux salariés 

L’employeur se doit bien sûr d’informer les salariés des mesures qu’il met en œuvre après avoir consulté 
le CSE sur son projet, ainsi que des différents principes de précaution à avoir.  

Comme cela a déjà été indiqué, l’important sera que ces mesures soient effectivement réalisables,  
une information à elle seule étant nécessaire, mais loin d’être suffisante.  

 

Si l’employeur demande aux salariés de signer une attestation  

Certains employeurs demandent aux salariés de signer un document attestant qu’ils ont reçu  
une information. 

Si cela peut constituer un moyen de s’assurer que chacun a bien été destinataire de l’information,  
cela peut aussi être un moyen de tenter de s’affranchir et de se couvrir de ses responsabilités,  
faisant ainsi peser la responsabilité sur les salariés.  

Si le document à signer comporte une reconnaissance d’information "complète" par le salarié,  
il faut être vigilant : on ne peut pas savoir si l’information qu’on a reçue est complète, on ne peut  
qu’acter qu’on a reçu l’information.  

Par ailleurs, si ce type de document est soumis à signature des salariés, le CSE peut avoir différentes 
actions : 

• Être très vigilant au fait qu’en pratique, les salariés soient bien en mesure de respecter  
ces règles (ex : manque de gel et autres…) ;  

• Demander aux salariés pour qu’ils leur signalent toute mesure de protection qui ne peut être 
mise en œuvre en décrivant pourquoi ; 

• Exercer immédiatement un droit d’alerte en cas de manquement signalé par le personnel. 

 

La qualité de l’information donnée aux salariés 

Par ailleurs, le CSE peut faire valoir que l’information prévue pour les salariés est obsolète  
dès lors qu’elle est très lourde, quantitative, qu’elle implique la remise en cause d’automatisme  
et reflexes et qu’aucun moyen n’a été mis en œuvre par l’employeur pour permettre aux salariés 
d’intégrer et appliquer sans faille ces mesures au quotidien, une simple information ne pouvant  
le permettre. 

À ce titre, les représentants du personnel doivent pouvoir suivre et s’assurer de la qualité des 
informations transmises aux personnels. Ils conservent bien sûr le droit de diffuser eux-mêmes  
des informations à leurs collègues. Il est important que les salariés sachent ce qui est attendu d’eux, 
qu’ils puissent s’exprimer sur leur capacité à atteindre leurs objectifs liés à la situation, qu’ils connaissent 
leur degré d’autonomie et les personnes qui sont chargées de prendre des décisions. 
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3.  Le suivi de la reprise d’activité 

Pour une reprise d'activité, ce qui compte, ce n'est pas simplement d'avoir été consultés avant  
la reprise mais de suivre ensuite concrètement, une fois que les choses se mettent en place,  
quelles améliorations il faut apporter pour garantir la sécurité des salariés et des conditions  
de travail satisfaisantes. 

Il faut associer les élus de la commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) et du CSE lui-même 
tout au long du processus de reprise du travail. Car la reprise sera sûrement très progressive dans  
les entreprises. Chaque arrivée d'une nouvelle catégorie de personnel sur les lieux de travail doit  
donner lieu à une évaluation de la situation. Les conditions de travail vont être affectées en raison  
des gestes barrière à respecter mais aussi de la charge de travail à effectuer.  

Tout cela nécessite qu'il y ait, à chaque fois, des retours d'expérience.  

Certains PRA ont ainsi acté la tenue d’un point quotidien entre la direction et les représentants  
du personnel pendant les 2 premières semaines de reprise d’activité. 

→ En annexe de cette note, nous proposons une aide pour la constitution  
d’un questionnaire aux salariés, afin de vérifier les conditions de la reprise.  

Nous vous recommandons fortement de proposer l’intégration d’un protocole de suivi au sien du PRA, 
lequel peut comprendre : 

• Un comité ou des référents par zone de travail (un hiérarchique, un ou plusieurs élus 
CSE/CSSCT) : 
→ pouvant visiter les sites et ainsi vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de 

protection et le respect des cahiers des charges de nettoyage et de tenue des stocks  
des EPI et autres matériels (gel hydroalcoolique, gants, masques…) –  

→ avec réunion de tous les comités/référents de façon périodique et en urgence en cas  
de difficulté constatée ; 

• Le suivi des formations et leur renouvellement autant que nécessaire pour garantir que  
les gestes et procédures de travail puissent être déroulées de façon constante ; 

• Le suivi des procédures de détection et de signalement des salariés éventuellement exposés  
ou porteurs du virus (prise de température, signalement d’absence en raison de l’apparition 
d’un symptôme, information sur les démarches et contact des médecins traitant et du travail, 
etc.) ; 

• La bonne transmission, avant la reprise de l’activité, de l’information auprès des salariés 
vulnérables en raison de leur état de santé ou de personnes fragiles partageant leur foyer  
de ne pas reprendre le travail et de la procédure à suivre …. 

 

 Les moyens pour les élus du CSE 

Dès lors, l’enjeu du maintien, voire même du renforcement des missions des élus du CSE est 
particulièrement important, et l’employeur est dans l’obligation d’organiser le travail de façon  
à ce que ces missions puissent être exercées.  



SAS ACANTE – GROUPE 3E – EXPERT AGRÉÉ AUPRÈS DES CHSCT ET CSE 8 

 

 

L’importance des moyens de communication des élus 

Dans ces circonstances tout à fait particulières où l’activité est complètement bouleversée et où les 
moyens habituels pour que les salariés puissent être au contact de leurs élus le sont également, 
l’employeur devrait permettre, à défaut d’autres moyens permettant de toucher tous les salariés, 
l’utilisation par les élus de la messagerie électronique professionnelle.  

 

Le caractère exceptionnel des heures de délégation 

De la même façon, les élus du personnel pourront disposer de leur crédit d’heures de délégation  
et le dépasser, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons. 

 

 
 

Le droit d’alerte pour danger grave et imminent avec l’inscription de risques constatés au registre  
des dangers graves ou imminents ou en les portant à la connaissance de la direction par mail,  
en visant le déclenchement du droit d’alerte pour danger grave et imminent impliquant qu’une enquête 
soit menée dans les 24h. 

 

La demande de réunion extraordinaire en urgence du CSE, à la demande d’au moins 2 de ses membres 
ou par la voie de la CSSCT si un accord de mise en place du CSE en vigueur le prévoit. 

  

Rappel de la loi 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

En cas de contestation par l’employeur, l’élu devra établir l'existence de circonstances 
exceptionnelles ainsi que l'utilisation conforme de ces heures excédentaires eu égard  
au mandat détenu. Cass. soc. n°94-42546 ; Cass. soc. n°08-42546 

Les circonstances actuelles sont exceptionnelles dans la mesure où "elles constituent une activité 
inhabituelle (…) un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches 
coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l'évènement ou de l'urgence des mesures 
à prendre". Cass. crim., 3 juin 1986, no 84-94424 



SAS ACANTE – GROUPE 3E – EXPERT AGRÉÉ AUPRÈS DES CHSCT ET CSE 9 

 

 
4.  Rappel des différents recours 

Il nous semble essentiel de rappeler qu’en cas de réclamations, de difficultés rencontrées,  
de dysfonctionnements avérés, des recours existent. 

→ Pour les salariés : les élus et représentants du personnel ; les préventeurs, correspondants  
et responsables QHSE et la direction RH de l’entreprise ; la Médecine du travail. L’ensemble 
des coordonnées téléphoniques et mail doivent être (re)fournis aux salariés, en particulier 
ceux qui se trouvent en télétravail. 

→ Pour les élus : en cas de manquements de l’employeur, l’Inspection du travail doit être 
prioritairement informée par mail et téléphone ; plus que jamais, c’est elle qui contrôle  
la bonne mise en œuvre des dispositions arrêtées par Décrets et qui statue en cas 
d’insuffisance ou de non-respect des obligations. 
À ce jour, les inspections ont déjà mis en demeure bon nombre d’entreprises et continuent 
à le faire. L’exemple d’Amazone est le plus médiatisé, mais notons également : La Poste  
de Lisieux, un hypermarché Leclerc dans les Alpes-Maritimes, des entreprises du BTP,  
un EHPAD à Beauvais. 
À Défaut de réponse de l’inspection du travail, vous pouvez saisir un avocat pour engager 
une procédure heure à heure, surtout lorsque le DUER n’est pas jour. 
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ANNEXE 1 
 
 

 
Plan de Reprise de l’Activité (PRA) – Plan de Continuité de l’Activité (PCA) 

Aide à l’écriture d’un avis du CSE 
 

 

Ce texte se veut une aide au questionnement des mesures proposées par l’employeur pour une reprise 
d’activité, et à la rédaction d’un avis du CSE sur ces mesures.  

Plus l’avis questionnera la mise en œuvre concrète des mesures, plus cela mettra en évidence  
les éventuels manquements et points à compéter et/ou à améliorer.  

Les éléments écrits en rouge sont des commentaires pour vous, à enlever ou modifier dans le document 
final. 

Les éléments écrits en verts sont des questions auxquelles l’employeur doit répondre. En cas de  
non-réponse ou de réponse insatisfaisantes, il faut l’écrire. 
 

1. Le sens de la reprise ou de la continuité de l’activité 

Chaque jour, soignants, gouvernement et nombreuses autres institutions appellent toute la population 
à rester confiner, le confinement étant disent-ils, le seul moyen dont nous disposons pour lutter  
contre la pandémie. 

Dans le même temps, des injonctions contradictoires à ce confinement sont énoncées pour assurer  
la continuité de l’activité économique, alors même que d’autres pays de l’Union Européenne ont fait, 
comme l’Espagne dès le 31 mars, des choix différents pour lutter contre la pandémie en interdisant  
toute activité non essentielle. 

Dans ce cadre, la responsabilité de chacun est engagée dans le sens où une reprise d’activité  
non essentielle, même avec toutes les mesures possibles et imaginables, ne peut que concourir  
à multiplier les contacts, et donc à propager le virus. 
 

Qu’est-ce qui justifie aux yeux de la direction la reprise d’une activité non essentielle ?  
Quel est l’état précis des commandes (demandes clients) ?  
 
Les représentants du personnel alertent la direction : en reprenant une activité dans de mauvaises 
conditions de prévention (à enlever si vous jugez que l’activité n’est pas indispensable), vous prenez  
la responsabilité non seulement d’une mise en danger de la santé et de la vie des salariés, mais 
également de la population.  
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2. Les mesures et leur réalisation 

Pour chacune des mesures, annoncées dans le projet ou manquantes, mettre en avant tout ce qui 
manque en termes de réalisation concrète des mesures : 

- Mise à disposition des matériels sanitaires de protection tant individuels que collectifs 
(masques, gants, gel hydroalcoolique, visières, parois plexiglass, etc…) :  

o Masques et gants : quels sont les stocks disponibles en regard du nombre de salariés et  
du remplacement nécessaire toutes les 3 heures, les commandes réalisées et prévues, … ?  

o Gel hydroalcoolique, savon, essuie mains jetables : quels sont les stocks disponibles, 
commandes réalisées et prévues, … ? Où seront-ils positionnés ? 

o Lieux disponibles pour se laver les mains : combien y en a-t-il ? Est-il possible pour tous  
de s’y laver les mains régulièrement sans proximité ? 

o Visières, parois plexiglass, … : sont-elles déjà placées, seulement commandées,  
pas commandées du tout ? 

 
- Désinfection des surfaces et lieux de travail : 

o Quel produit est utilisé ? Est-ce que le produit est approprié pour neutraliser le virus ?  

o Quelles surfaces ? 

o Fréquence de nettoyage prévue : est-ce suffisant ?  

o Au regard de la surface à nettoyer et de la fréquence de nettoyage, les stocks de produits 
ont-ils été identifiés ? La quantité nécessaire est-elle disponible ?  

o Qui nettoie ? À quels horaires ? Comment est organisé ce moment de nettoyage  
(en co-activité, organisation d’une pause des travailleurs, … ?) Avec quelle protection ? 

 
- Les distances sanitaires de sécurité : 

o Les injonctions à respecter sont-elles réalisables aux vues des différentes activités de travail ? 
et du nombre de salariés requis ? quelle organisation le garantit ? 

o Quelles sont les activités pour lesquelles cela n’est pas réalisable ? Quelles sont dans ce cas 
les mesures particulières pour ces activités ? Sont-elles réalisables ? Les salariés concernés 
ont-ils été consultés pour s’assurer de la possibilité de réalisation des mesures ? 

 
- Les cadences de production ou autres : 

o Quelle charge de travail : production à 100% moins etc... 

o Des adaptations de cadence pour le respect des mesures sanitaires sont-elles prévues ?   

o Les adaptations concernant les cadences sont-elles réalisables ? Permettent-elles le respect 
des mesures ? 

 
- Réorganisation des effectifs 

o Pour chaque activité, comment sont réorganisés les effectifs afin de réduire le nombre  
de salariés regroupés simultanément et garantir une distanciation physique constante  
de plus d’1 mètre ? 

o Cette réorganisation permet-elle de réaliser les objectifs fixés ou mettrait-elle en difficulté 
les salariés ?  



SAS ACANTE – GROUPE 3E – EXPERT AGRÉÉ AUPRÈS DES CHSCT ET CSE 12 

 

 
- Prises de poste et départs 

o Comment sont organisées les séquences d’arrivée et de départ concernant la prise  
de poste ?  

o Les trajets domiciles-travail : quelle est la proportion de salariés se déplaçant en transport 
en commun ? En voiture particulière ? En co-voiturage ? Comment sont pris en compte  
les trajets « à risques » au regard de la contamination ? 

o Vestiaires, badgeuses : comment sont organisées les passages en vestiaire ou aux 
badgeuses ? 

o Repas : comment est organisée la restauration collective le cas échéant ? S’il n’y a pas  
de restauration collective, comment sont organisées les prises de repas ? Est-ce réalisable ? 
Idem pour les pauses et lieux de pauses ? 

 
- Horaires de travail  

Sont-ils aménagés ? Comment ? Quels sont les plannings ? 
 

- L’absentéisme 

o Dans la période, l’absentéisme sera forcément plus élevé que la moyenne, quels sont  
les moyens organisationnels envisagés pour y pallier ? Sont-ils réalisables ?  

o Quelles pourraient être les conséquences d’un tel absentéisme en termes de mesures 
sanitaires ? 

 
- Les risques professionnels induits 

o En cette période de grande inquiétude, d’effectifs réduits etc., les risques professionnels 
induits sont plus grands. Comment sont pris en comptes les risques professionnels induits  
et préexistants à la pandémie ?  

o Donner des exemples précis s’il y en a dans le projet de la direction. Ex : ne pas tenir  
les rampes d’escalier implique une augmentation du risque de chute. 

 
- Le suivi du plan de reprise 

o Quels référents – côté direction et côté CSE de concert – assurent le suivi de ces risques  
et de leur prévention ? Quels moyens et quelle coordination avec le CSE ? 

 
- Les moyens mis à disposition des représentants du personnel 

Dans cette période très perturbée, les représentants du personnel ont les plus grandes difficultés 
à avoir accès aux salariés. Dans ce contexte, les élus du CSE ont besoin de moyens exceptionnels 
pour communiquer avec le personnel qui soient à la hauteur de la mission qui est la leur, 
notamment en termes de préservation de la santé.  

o Si le projet prévoit de telles moyens, commenter leur pertinence. 

o Si le projet ne prévoit rien : En l’absence de moyens mis à disposition aux élus pour exercer 
leur mission auprès des salariés, la prévention des risques professionnels est amputée  
d’un de ces moyens d’actions pertinents ; en effet, comme le gouvernement le pointe dans 
ses fiches pratiques, le dialogue social doit pouvoir s’exercer, et celui-ci ne peut être 
qu’amputer si les élus ne peuvent plus avoir accès aux salariés qu’ils représentent. 
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- Le télétravail 

Quels sont les postes éligibles au télétravail ? Quels sont ceux qui ne le sont pas ? 
Pour les salariés en télétravail, quels sont les moyens mis à leur disposition ?  

o Ont-ils accès à une connexion internet ?  

o Ont-ils accès à un ordinateur professionnel leur permettant de travailler ?  

o Y a-t-il des temps de réunion collective prévus ? À quelle fréquence ? Par quel moyen ? 

o Est-ce que des salariés sont en télétravail et gardent en même temps leurs enfants  
à la maison ?  

o Comment garantir le droit à la déconnexion ? 

o La période de télétravail est-elle précisée ?  
 

- Les "personnes vulnérables" 

o L’employeur a-t-il répertorier les salariés vulnérables ou vivant avec une personne 
vulnérable ? 
En effet, "la personne qui cohabite avec une personne vulnérable peut, en l’absence de 
solution de télétravail, solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra 
prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire. L’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril 
et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont maintenues."5 

 

L’information de l’employeur aux salariés 

Le CSE peut également donner son avis sur l’information que l’employeur prévoit de faire aux salariés. 

La direction a fourni au CSE le contenu de l’information qu’elle envisage de donner aux salariés.  
Est-ce bien le cas ? Le demander sinon.   

Les élus alertent la direction sur les points suivants : 

- Les salariés pourraient se trouver en situation de ne pas être en mesure de respecter les règles 
prescrites (ex : manque de gel et autres…) ;  

- Les élus du CSE considèrent que l’information sera inefficace dès lors qu’elle est très lourde, 
quantitative, qu’elle implique la remise en cause d’automatisme et reflexes et qu’aucun moyen 
n’a été mis en œuvre par l’employeur pour permettre aux salariés d’intégrer et appliquer sans 
faille ces mesures au quotidien. 

Si l’employeur prévoit de faire signer un document aux salariés attestant qu’ils ont reçu une information 
qualifiée de « complète » ou de « qualité », etc. : 

Concernant le document qu’il est prévu de faire signer aux salariés, les représentants du personnel 
demandent que la mention qualifiant l’information de complète ou autre (à modifier) soit retirée.  
En effet, l’intérêt d’une telle signature est de s’assurer que chacun a reçu l’information, ce n’est pas  
de juger de la qualité de cette information. 

Dans le cas contraire, nous nous verrions dans l’obligation de conseiller aux salariés de ne pas signer  
une telle attestation.  

 
5 Questions/Réponses du ministère du travail 
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3. Alertes des représentants du personnel 

Nous vous rappelons que vous, employeur, avez en matière de santé au travail une obligation de sécurité  
de résultat qui vous impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger  
la santé des travailleurs. 

Les représentants du personnel vous alertent : 

→ Le manque de moyens organisationnels ou matériels (reprendre des exemples listés avant) 
peut conduire les salariés à ne pas pouvoir respecter les mesures sanitaires indispensables, 
pouvant ainsi engendrer des erreurs professionnelles et amener à mise en danger de la santé 
et de la vie des salariés. 

→ Les risques professionnels induits par les mesures sanitaires, ainsi que les risques 
professionnels préexistants à la pandémie, sont accentués dans la période actuelle.  
Nous vous alertons sur le fait que les mesures proposées ne répondent pas / répondent 
insuffisamment à ces risques accrus (reprendre des exemples listés avant). 

→ L’absence de moyens donnés aux élus pour communiquer avec les salariés pourrait conduire 
à ce que des situations à risque ou dangereuses ne puissent être identifiées et conduisent ainsi 
à la mise en danger de la santé et de la vie des salariés.  

 

4. Recommandations des représentants du personnel 

Au regard des différents éléments et alertes ci-dessus, nous vous demandons de mettre en place  
des mesures adaptées permettant de prévenir cette situation. 

- Pour les activités que vous ne jugez pas indispensables, si vous estimez que les mesures 
proposées sont loin d’être satisfaisantes : Au vu des mesures proposées, au vue de l’activité 
concernée qui ne paraît pas indispensable à la marche du pays, au vu des risques très importants 
pour la santé, la sécurité et la vie des salariés, au vu du risque accru qu’une reprise de l’activité 
ferait peser sur la population en termes de contribution à la propagation du virus, les 
représentants du personnel demandent expressément une non-reprise de l’activité. 

- Pour les activités indispensables, si vous estimez que les mesures proposées sont loin d’être 
satisfaisantes et si l’activité est indispensable : Au vu des mesures proposées, au vu des risques 
très importants pour la santé, la sécurité et la vie des salariés, au vu du risque accru qu’une 
reprise de l’activité dans de telles conditions ferait peser sur la population en termes de 
contribution à la propagation du virus, les représentants du personnel demandent 
expressément une non-reprise de l’activité dans les conditions actuelles. 

- Par ailleurs, afin de pouvoir exercer leur mission de prévention de la santé et de la sécurité des 
salariés, les élus du CSE demandent à avoir accès à la messagerie électronique professionnelle 
et/ou autres moyens. Les élus s’engagent à en avoir un usage modéré et dans le cadre strict de 
leur mission de prévention. 

- Si toutefois la reprise de l’activité doit avoir lieu, les élus du personnel demandent à être informés 
chaque semaine des conditions de la reprise, au travers notamment avec :  

o Des données d’absentéisme détaillées et d’accidents du travail, 

o Le nombre de salariés ayant effectivement travaillé par unité de travail, les heures 
travaillées,  
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o Le détail des salariés ayant tenus des postes qu’ils ne tiennent pas habituellement,  

o Le point sur les stocks,  

o Le nombre d’appel à la médecine du travail,  

o Le point sur l’installation et l’utilisation des protections collectives,  

o Le point détaillé sur les nettoyages réalisés,  

o Le point sur la tenue des pauses et des repas,  

o Le point du nombre de réunions réalisées physiquement avec le nombre de participants. 
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ANNEXE 2 
 
 
 

Plan de Reprise de l’Activité (PRA) – Plan de Continuité de l’Activité (PCA) 

Aide à la constitution d’un questionnaire pour s’informer  
auprès des salariés des conditions de travail à la reprise de l’activité 
 
 
Les différentes questions listées ont vocation à vous aider à constituer un questionnaire.  

À vous d’adapter, garder, supprimer à votre guise pour correspondre au mieux aux réalités qui sont  
les vôtres. 
 
 
Information concernant votre activité 

1. Pratiquez-vous votre activité habituelle ? 
�  Oui   �  Non 

 
2. Quel est votre métier ? 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

3. Dans quelle unité travaillez-vous ? 
 ..........................................................................................................................................................................  

 
4. Quel est votre poste de travail ? 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

5. Votre temps de travail a-t-il été modifié ? 
�  Oui   �  Non 

Si oui, comment ? 
 ..........................................................................................................................................................................  

 
6. Quels sont actuellement vos horaires de travail ? 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

7. Travaillez-vous à proximité (moins d’1m50) d’autres personnes ? 
�  Oui   �  Non 

Si oui : 
a. Combien de temps dans la journée ?  

�  Tout le temps ou la plupart du temps  �  La moitié du temps 
�  Occasionnellement    �  Autre : …………………………………………….. 

 
b. Avec combien de personnes différentes êtes-vous en contact chaque jour ? 

�  1     �  Entre 1 et 5 
�  Entre 5 et 15   �  Entre 15 et 25 
�  Plus de 25 
 

8. Est-il possible dans votre activité de respecter la distance sanitaire de sécurité d’1m50 ? 
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Information aux salariés 

1. Avez-vous eu connaissance des mesures particulières mises en place par l’employeur à la reprise  
de l’activité ? 

�  Oui   �  Non 

Si oui : 

a. Par quel moyen ?  

�  Affichage 
�  Par votre hiérarchie  
�  Autre :  .........................................................................................................................................................  
 

b. De quelles mesures vous souvenez-vous ? 

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

2. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 

  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 

 
Mesures sanitaires 

1. Disposez-vous de gel hydroalcoolique ? 

�  Oui   �  Non 
 

2. Disposez-vous de masques ? 

�  Oui   �  Non 

Si oui, avez la possibilité d’en changer ? À quelle fréquence ?  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

3. Avez-vous la possibilité de vous laver les mains ? 

�  Oui   �  Non 

Si oui, combien de fois par jour ? ………………………………. 
 

Lieu de lavage / proximité ?? 

4. Disposez-vous de gants ?  

�  Oui   �  Non 

Si oui, avez la possibilité d’en changer ? À quelle fréquence ?  
 ..........................................................................................................................................................................  
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5. Disposez-vous de blouses ?  

�  Oui   �  Non 

Si oui, avez la possibilité d’en changer ? À quelle fréquence ?  
 ..........................................................................................................................................................................  

 
6. Disposez-vous de visières, parois plexiglass ou autre type de protection de ce type ? 

�  Oui   �  Non 

Si oui, lesquelles ? 
 ..........................................................................................................................................................................  

 

7. Une prise de température corporelle est-elle effectuée à votre arrivée ? 
Température 
 

8. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

 
Trajet domicile-travail 

1. Comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail ? 
�  Voiture privée   �  Covoiturage 
�  Transport en commun  �  À pied 

2. Si transport en commun,  
a. L’espace entre les passagers est-il toujours d’au minimum 1m50 ? 

�  Oui   �  Non 

b. Les passagers ont-ils des masques ?  

�  Oui   �  Non 

3. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

Désinfection des surfaces et lieux de travail 

1. Votre espace de travail est-il régulièrement désinfecté ? 
�  Oui   �  Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 
�  1h   �  Entre 1h et 5h �  Entre 5h et 8h   
�  Une fois par jour    �  Moins d’une fois par jour 
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2. Si vous disposez d’un vestiaire, est-il régulièrement désinfecté ? 
�  Oui   �  Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 
�  1h   �  Entre 1h et 5h �  Entre 5h et 8h   
�  Une fois par jour    �  Moins d’une fois par jour 

3. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

 
Prise de poste et départ du lieu de travail 

1. Les débuts et fins de postes ont-ils été réorganisés pour permettre leur étalement ?  

�  Oui   �  Non 
 

2. L’organisation des repas :  

Les pauses repas sont-elles étalées ? �  Oui �  Non 
Les A/R vers le lieu de restauration collective ont-ils été adaptés ? �  Oui �  Non 

 

3. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

Les réunions en présentiel 

1. Avez-vous été convoqués à des réunions en présentiel ? �  Oui �  Non 
Si oui, à quelle fréquence ?  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

2. Avec quelles mesures de sécurité ? 
 ...........................................................................................................................................................................  

 

3. Pour quelles raisons ces réunions se tiennent-elles ainsi ?  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

4. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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Les intérimaires 
Si des intérimaires travaillent avec vous, et à votre connaissance : 

1. Ont-ils été informés des mesures de sécurité de la même façon que vous ? �  Oui �  Non 
2. Disposent-ils des mêmes matériels de protection que vous ? �  Oui �  Non 
3. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

 
 

L’absentéisme 

1. Avez-vous un ou plusieurs collègues absents dans votre équipe ? �  Oui �  Non 
2. Ont-ils été remplacés (par des intérimaires par exemple) ? �  Oui �  Non 
3. Avez-vous des remarques particulières sur ce sujet ? 

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

 
 

 
 
Avez-vous des alertes, des remarques à communiquer aux élus du CSE ? 

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous pouvez retourner ce document complété à : 
XXXXXX 
 
Vous pouvez contacter vos élus :  
XXXXXXX 
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15, rue du Faubourg Montmartre  

75009 PARIS 
www.groupe3e.fr 
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