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Le second confinement est désormais en vigueur, avec cette fois
plus de « souplesse » laissée à l’activité et au travail.
L’activité des élus ne s’arrête pas pour autant, bien au contraire.
Il y a d’abord les règles du dernier protocole sanitaire à
appréhender et à analyser dans le cadre des organisations mises en
place par les employeurs, revoir et discuter l’évaluation des risques
et les mesures de prévention en place. Le CSE a un rôle primordial
dans les discussions qui doivent avoir lieu en instance sur les
modalités qui doivent avant tout protéger la santé des travailleurs.
Il y en suite l’attention nécessaire à avoir vis-à-vis d’eux, déjà
fragilisés psychologiquement par un premier confinement, qui vont
devoir de nouveau pour beaucoup s’isoler et travailler selon des
conditions de télétravail qui n’ont pas encore fait l’objet des
précisions et cadres nécessaires, les négociations nationales
interprofessionnelles n’ayant fait que débuter, avec on le sait, des
divergences fortes entre organisations syndicales et patronales sur
le caractère normatif et contraignant des futures règles.
Il y a enfin la réalité de la situation économique et les projets de
réorganisation qui s’enchainent dans un certain nombre de secteurs
d’activité particulièrement impactés par le ralentissement de
l’activité. La Dares a ainsi récemment signalé (« Situation sur le
marché du travail durant la crise sanitaire au 27 octobre 2020 »,
qu’il y avait eu deux fois plus de ruptures de contrats de travail dans
le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi en mars-octobre 2020
que sur la même période en 2019.
Face à toutes ces situations, les élus des CSE disposent de
prérogatives pour interroger, alerter, contrôler, proposer, avec leur
connaissance du terrain et de leurs collègues, mais aussi avec l’aide
de leurs conseils juridiques et experts agréés. Dans ces temps
difficiles et confus, aux sujets et enjeux multiples, il est primordial
pour eux de renforcer ainsi leur capacité d’anticipation et d’action
afin de protéger au mieux le travail et la santé.

Édito
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L’obligation de sécurité de l’employeur : 
pièce maitresse de la prévention en 
temps de COVID-19
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En application de son obligation de
sécurité, l’employeur doit
impérativement prendre des
mesures de prévention des risques
professionnels.

Le contexte de crise sanitaire liée à
la COVID-19, aggravé ces dernières
semaines, a fait de nouveau évoluer
les cadres et règles du travail, avec
l’édiction d’un nouveau protocole
sanitaire en date du 29 octobre
2020, consécutif à la décision d’un
reconfinement général, qui,
contrairement au premier
confinement, entend permettre la
poursuite des activités des
entreprises.

Les derniers textes publiés par les
autorités en matière de protocole
sanitaire doivent être maitrisés par
les représentants des salariés dans
les CSE afin de participer au dialogue
social sur ce sujet.

En effet, ils doivent rendre des avis
éclairés sur les décisions
d’organisations prises par leur
direction, proposer des mesures
alternatives, contrôler l’action de
l‘employeur dans le cadre de leurs
prérogatives d’inspection et
d’enquête, alerter l’employeur en
cas de danger grave et imminent, et
savoir faire intervenir les services de
l’inspection du travail si cela est
nécessaire.

Nous avons résumé à cet effet les
obligations de l’employeur en
quelques points essentiels .

Le CSE a un rôle 
fondamental qu’il doit 

savoir exercer

1. L’évaluation des risques propre à
la COVID :
l’employeur doit passer en revue les
circonstances dans lesquelles les
salariés et toute personne travaillant
ou intervenant dans l’entreprise
peuvent être exposés au virus et
mettre à jour obligatoirement le
document unique d’évaluation des
risques (DUER) de l’entreprise.
L’employeur doit à cet effet intégrer
dans le DUER toutes les mesures de
prévention spécifiques qu’il entend
prendre pour éviter au maximum le
risque de contamination (information
et sensibilisation, organisation du
télétravail, réorganisation du travail et
des flux pour respecter les règles de
distanciation, gestion et suivi des
installations d’aération/ventilation,
moyens de protection (masques,
écrans de séparation des postes de
travail…), nettoyage et désinfection
des locaux).

2. La désignation d’un référent COVID
pour veiller à la mise en œuvre des
mesures de prévention. Nous
pensons que le référent sécurité (loi
2012, souvent mieux connu sous le
vocable HSE, QSE ou autre…) est la
personne la mieux à même de
prendre en charge efficacement cette
fonction.

3.L’édiction de mesures
d’information sur les mesures de
prévention pour les salariés et
visiteurs (plans de prévention).

4.La modification du règlement
intérieur (entreprises de plus de 50
salariés) ou la diffusion d’une note
de service pour rendre obligatoire le
port du masque ou intégrer d’autres
mesures d’organisation.
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5. La mise en place du télétravail :
depuis les mesures de reconfinement général, le
télétravail est la règle et le travail présentiel une
exception qui ne peut être justifiée que par
l’impossibilité de réaliser ses missions et tâches à
distance.
En d’autres termes, le reconfinement général
impose à l’employeur de respecter cette consigne
au titre de son obligation de sécurité.

On sait depuis une jurisprudence récente du
Conseil d’Etat que les protocoles sanitaires n’ont
pas de valeur juridique et ne peuvent donc faire
grief, mais l’employeur qui ne respecterait pas
cette consigne pourrait être poursuivi sur le
terrain de la faute inexcusable et voire sa
responsabilité aggravée en cas de préjudice
directement lié à son inaction.

6.L’information des salariés de l’existence de
l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de
son activation pendant les horaires de travail.

7.La mise en place des gestes barrières, des
mesures d’hygiène et de distanciation physique
dans l’établissement pour les salariés qui ne
peuvent télétravailler : l’employeur doit s’assurer
que les gestes barrières sont respectés partout
dans l’entreprise et que les locaux sont bien
équipés de savon, gel hydroalcoolique, essuie-
main jetables et poubelles spécifiques ; chaque
collaborateur doit disposer d’un espace suffisant
pour pouvoir respecter la distanciation d’un
mètre minimum par rapport à une autre
personne (collègue, client…). Les circulations
doivent être revues pour éviter les croisements
entre personnes. Il doit prendre en compte les
personnes présentant un handicap. L’employeur
cherchera, outre les réorganisations du travail
permettant de séquencer les process, à revoir
l’organisation de l’espace de travail et au besoin
des tranches horaires des travailleurs pour éviter
ou limiter au maximum les regroupements et les
croisements. Ainsi, les réunions en audio ou
visioconférence doivent constituer la règle et les
réunions en présentiel l’exception.

8.La mise en place des moyens matériels de
protection pour les salariés qui ne peuvent
télétravailler (séparations de types écrans
transparents pour les postes en contact avec le
public ou sur certains postes de travail (comptoirs
d’accueil, caisses, open-space…).

9. Le nettoyage des espaces, surfaces et outils de
travail au moins tous les jours et à chaque rotation
sur le poste de travail ; y compris dans les
vestiaires, sanitaires et lieux d’hébergement. Il
doit faire désinfecter régulièrement avec un
produit virucide, les objets manipulés.

10. La systématisation du port du masque dans
tous les lieux collectifs clos et à l’extérieur quand
le respect de la distanciation d’un mètre entre les
personnes n’est pas possible ou quand il est
localement obligatoire (arrêté préfectoral…) :
espaces ou bureaux partagés ou collectifs,
couloirs, salles de réunions, véhicules transportant
plusieurs personnes… Le salarié travaillant seul
dans son bureau peut enlever son masque. Il
revient à l’employeur de s’approvisionner en
masques de préférence de catégorie grand public.

11. Le recours à d’autres moyens de protection si
nécessaire : l’employeur doit utiliser les autres
moyens de protection individuelle quand les
gestes barrières et les mesures de protection
collective sont impossibles (les visières et les
lunettes protègent le visage et/ou les yeux. Elles
peuvent être utilisées en complément du masque
quand plusieurs personnes sont proches sans
qu’un dispositif de séparation ne soit possible.
Elles doivent être nettoyées par un produit
virucide après chaque utilisation ; surblouses et
charlottes sont utiles quand il y a un risque de
contact avec des surfaces ou objets contaminés ;
les gants ne sont pas recommandés pour se
protéger de la Covid-19. Préférer le lavage régulier
des mains. Si les gants sont nécessaires pour se
protéger d’un autre risque, ne pas porter ses
mains gantées au visage. Laver ou jeter les gants
utilisés.

12. Le maintien en état des conditions de
ventilation ou aération des locaux (fonctionnelles
et conformes à la réglementation).

13. L’aération des espaces de travail et d’accueil
du public pendant 15 minutes toutes les 3 heures.
A défaut, la ventilation devra permettre un apport
d’air neuf adapté au volume des locaux et au
nombre de personnes présentes.

14.L’élimination des déchets susceptibles d’être
contaminés dans des poubelles à ouverture non
manuelle.
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15. La protection des personnes qui manifestent
des symptômes : l’employeur doit :
- isoler toute personne symptomatique dans

une pièce dédiée et aérée
- rester à un mètre minimum d’elle et porter un

masque chirurgical,
- mobiliser le professionnel de santé de

l’établissement, un sauveteur/secouriste du
travail formé au risque Covid-19 ou le référent
Covid,

- lui fournir un masque avant son intervention.
En l’absence de signe de gravité, contacter le
médecin du travail ou demander à la personne
de contacter son médecin.

- organiser son retour à domicile en évitant les
transports en commun (lui fournir sinon un
masque chirurgical). En cas de signe de gravité
(détresse respiratoire…), appeler le SAMU :
composer le 15 en étant suffisamment proche
de la personne afin de permettre au médecin
de lui parler,

- présenter en quelques mots la situation,
donner son numéro de téléphone, préciser la
localisation,

- suivre les indications de l’assistant de
régulation. Le cas échéant, organiser l’accueil
des secours, rester à proximité de la personne
le temps que les secours arrivent.

- rappeler le SAMU en cas d’éléments nouveaux
importants,

- Prendre contact avec son service de santé au
travail après la prise en charge par les secours
de la personne présentant des symptômes,

- suivre ses consignes pour le nettoyage et la
désinfection du poste de travail et le suivi des
salariés ayant été en contact avec elle,

- isoler et inviter toute personne ayant été en
contact rapproché sans masque avec une
personne présentant une Covid-19, à rester ou
rentrer chez elle, à consulter un médecin sans
délai et se faire dépister et s’isoler dans
l’attente des résultats.

16. En cas de cluster, c’est-à-dire le diagnostic de
plus de 3 contaminations sur 7 jours dans
l’entreprise, l’employeur doit :
- alerter l’Agence régionale de santé et

l’inspection du travail et suivre leurs consignes,
- consulter son service de santé au travail pour

être accompagné dans l’évaluation et la mise
en œuvre de mesures de prévention
renforcées : information, formation,
équipements de protection, désinfection,
réorganisation du travail…,

- informer le CSE du cluster, dans le respect de
l’anonymat des personnes concernées, et des
mesures envisagées en urgence. L’associer à la
réflexion quant à leur mise en œuvre,

- mettre à jour le document unique d’évaluation
des risques (DUER) en y intégrant les mesures
nécessaires pour éviter ou limiter au maximum
la contamination,

- informer l’ensemble des salariés sur la
prévention des risques de contamination :
affichage des consignes générales et mesures de
prévention, note d’information jointe au bulletin
de salaire... ; leur rappeler qu’en cas de
contamination, ils bénéficient d’un arrêt de
travail indemnisé,

- rappeler et au besoin former l’ensemble des
salariés aux mesures et gestes de prévention
selon la situation de l’entreprise et la nature du
poste occupé.

L’employeur ne peut en revanche prendre les
mesures suivantes :

• Imposer la prise de température ou un test de
dépistage des salariés et les sanctionner s’ils
refusent.

• Imposer au salarié de l’informer du résultat du
test, conserver les éventuels résultats. Le test est
un acte médical soumis au consentement de la
personne testée. Collecter les données de santé est
interdit.

• En cas de cluster :
- diffuser les noms des personnes contaminées ;
- imposer un test de dépistage aux salariés ou

les sanctionner s’ils refusent ;
- imposer au salarié de m’informer du résultat du

test, conserver les éventuels résultats. Le test
est un acte médical soumis au consentement de
la personne testée ;

- obliger un salarié à venir travailler alors qu’un
test s’est révélé positif ;

- imposer que seul le médecin du travail
détermine qui est une « personne vulnérable » ;
conserver ou traiter les données récoltées.
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❑ Parution du Décret du 14/09/2020
instituant un tableau n°100 de maladie
professionnelle portant « affections
respiratoires aiguës liées à une infection au
SARS-Cov2 »

❑ Dans le protocole national pour assurer la
santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de COVID-19
actualisé au 29 octobre 2020, il est rappelé
que « les entreprises mettent en œuvre ces
mesures de prévention dans le cadre d’un
dialogue social interne et après avoir
informé les salariés. Conformément aux
principes généraux de prévention en matière
de protection de la santé et sécurité au
travail, la poursuite de l’activité dans les
entreprises et établissements doit conduire
par ordre de priorité :

▪ A évaluer les risques d’exposition au virus ;
▪ A mettre en œuvre des mesures de prévention

visant à supprimer les risques à la source ;
▪ A réduire au maximum les expositions qui ne

peuvent être supprimées ;
▪ A privilégier les mesures de protection collective ;
▪ A mettre en place les mesures de protection des

salariés répondant aux orientations du protocole.

❑ Portée des recommandations ministérielles
ou « protocoles :
Ces textes n'ont pas de valeur normative au
sens strict puisque ce ne sont ni des décrets,
ni des arrêtés » .Le Conseil d’État vient de
redéfinir le régime juridique de ce type d’acte
par une décision de principe (CE, 12 juin 2020,
GISTI, n° 418142+ CE 19 octobre 2020 ,
n°444809).

❑ Le Ministère du Travail a publié le 23 octobre
2020 une fiche pratique complémentaire
concernant le fonctionnement des
restaurants d’entreprise, qui décline les
modalités de mise en œuvre du Protocole
national pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise face à l’épidémie de
Covid-19.

❑ Selon le baromètre annuel de Cegos, dévoilé
le 13 octobre, 47% des DRH français jugent
que les compétences des salariés seront
dépassées à un horizon de trois ans,
conséquence des multiples transformations
(digitales, technologiques, sociales, sociétales,
environnementales…) que rencontrent les
entreprises

❑ Selon la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM) le 6 octobre 2020 , le nombre de
maladies professionnelles continue de
grimper pour la deuxième année consécutive
avec 50.392 cas reconnus (+1,7%). Les
troubles musculosquelettiques sont à l’origine
de 88 % d’entre elles.

❑ Diagnostic paritaire relatif au télétravail du
22 septembre 2020 : » Les constats
confirment l’intérêt d’intégrer ces nouvelles
organisations du travail dans les réflexions
portant sur l’évaluation des risques de
l’entreprise, notamment sur la santé des
salariés, dans une visée préventive. »

❑ Coronavirus : les risques psychosociaux,
deuxième motif d'arrêt de travail en France :
selon une étude menée par Malakoff Humanis
publiée le 24 septembre, au début de l'été
2020 , environ 14 % des arrêts maladies ont
eu pour cause les risques psychosociaux,
comme « les troubles de la concentration, du
sommeil, l'irritabilité, la nervosité, la fatigue
importante, les palpitations », en mai, ils ne
représentaient encore que 9 % des arrêts
maladie.

❑ Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire



• Vous voulez comprendre les nouvelles formes de travail qui bousculent les

formes classiques (unicité du lieu de travail, homogénéité du temps de travail.)

• Vous êtes confrontés à des choix difficiles : sauvegarde de l’emploi contre

dégradation des conditions de travail

• Vous voulez mettre en place un suivi et une démarche de prévention des

risques adaptés aux nouvelles formes d’organisation du travail

• Vous voulez ne plus « subir » le calendrier social mais disposer d’atouts pour
interroger la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

• Vous souhaitez disposer d’analyses et de conseils pour examiner l’effet sur la

santé des personnels lors de négociations sur des accords de performance

collective, des PDV, des PSE, de RCC ou d’aménagement de l’organisation et du

temps de travail, le télétravail

• Vous souhaitez « être assistés » efficacement lors des réunions de CSE

consacrées aux sujets SSCT

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS CAEN NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Pour plus d’informations et de
nouveautés, : https://mlcergo.com/

Nous vous proposons en présentiel ou à 

distance avec nos équipes d’experts 
dédiés :

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de relations

sociales et de SSCT. Cet appui peut être
délivré à la Commission de Travail en lieu

et place de CSE (au choix du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT
(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait

annuel (12mois). Cette assistance peut
être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de

Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des

inspections et enquêtes, le montage de
diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,
au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail, Formateur agréé en SSCT  des CSE et 

CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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