
 

 
ENJEUX POUR L’EMPLOYEUR  

DE LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT A 
LUTTER CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 

 
 

 

I) LES mesures a mettre en œuvre par l’employeur pour proteger ses 
salarieS  

 
 
 

PREAMBULE : 
 

L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés.  
 
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. 
 

 
 

A. Le principe : le télétravail est la règle impérative  
 

Si le poste de travail le permet, le télétravail, prévu par l’article L. 1222-9 du Code du travail, est la 
solution à privilégier.  
 
Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de 
l’employeur, mais, au vu la situation exceptionnelle actuelle, aucun formalisme n’est nécessaire, 
dans la mesure où le risque épidémique justifie le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 
 
L’article L1222-11 du code du travail dispose en effet qu’ « en cas de circonstances exceptionnelles, 
notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise 
et garantir la protection des salariés. » 
 
L’employeur peut ainsi décider de façon unilatérale de placer son salarié en télétravail. 
 
A l’inverse, l’employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un 
poste éligible à un mode d'organisation en télétravail doit motiver sa réponse. 
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L’employeur doit cependant demeurer particulièrement vigilant quant à la santé de ses salariés en 
situation de télétravail. 
 
Il ne s’agit ainsi pas seulement d’imposer à son salarié le télétravail, mais également d’assurer le 
suivi de ce dernier, notamment concernant sa santé psychique et mentale. 
 
En effet, le télétravail peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale des salariés, les 
exposant à des risques psycho-sociaux particuliers. 
 
Ces risques sont notamment les suivants : 

- l'isolement (les mesures de confinement, associées au fait de ne plus aller sur le lieu de 
travail et d'y retrouver les collègues, peuvent aggraver les effets de l'isolement) ; 

- l'hyper-connexion au travail (multiplication des sollicitations par mail, visioconférences, 
création de nombreux groupes d'échanges…) 

- la difficulté à gérer son autonomie (le fait de pratiquer un télétravail à temps complet peut 
aggraver certains problèmes d'organisation personnelle pour certains salariés) 

- la difficulté à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 
Afin d'éviter des atteintes à sa santé, l’employeur doit s’assurer que le salarié respecte un certain 
nombre de bonnes pratiques. 
 
Il appartient notamment à l’employeur de : 
→ rappeler à chaque salarié en télétravail les consignes du gouvernement face à l’apparition de ces 
symptômes (il convient d’être particulièrement vigilant concernant les salariés totalement seuls sur 
leur lieu de télétravail) ; 
 
→ lui rappeler les principes de sécurité de base du branchement électrique des équipements 
informatiques ;  
 
→ lui rappeler les bonnes pratiques ergonomiques concernant l’aménagement physique de leur 
poste de travail (postures de travail, positionnement des écrans, etc.) afin d’éviter l’apparition de 
troubles musculosquelettiques ; 
 
→ l’inviter à organiser son travail en : 

- se fixant des horaires ; 
- s'accordant des pauses régulières afin de permettre des phases de repos visuel et d'éviter de 

maintenir une posture assise trop longtemps ; 
- anticipant et planifiant sa charge de travail pour organiser les tâches selon les priorités et le 

temps nécessaire ; 
- utilisant les outils de communication mis à disposition pour faciliter les échanges ; 

 
→ s'assurer d'un contact régulier avec chaque salarié en télétravail et d'organiser des rencontres 
virtuelles collectives ; 
 
→ respecter le droit à la déconnexion, afin de préserver les temps de repos et de concilier au mieux 
la vie personnelle et la vie professionnelle (notamment concernant les horaires des communications 
téléphoniques et d’envoi des mails) ; 
 
→ adapter les objectifs et le suivi de l'activité aux conditions particulières actuelles. 
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B. Les exceptions : des solutions pour les postes ne permettant pas le télétravail 
 

1- Le maintien des salariés à leur poste à la stricte condition du respect des gestes 
barrières  

 
Lorsque les salariés sont obligés de se rendre physiquement sur leur lieu de travail, parce que leur 
travail ne peut être effectué à distance et ne peut être différé, l’employeur est tenu de respecter et 
faire respecter les gestes barrières sur le lieu de travail. 
 
Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être 
respectées : 
 
→ Les gestes barrière et les règles de distanciation au travail sont impératifs. 
A ce titre, il est impératif de maintenir un mètre entre les individus (notamment par la 
matérialisation pour les postes de travail fixes avec une signalisation adaptée du type bande de « 
marquage au sol »). 
 
→ Les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour : 

- limiter au strict nécessaire les réunions : 
o la plupart peuvent être organisées à distance ; 
o les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ; 

- limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits. 
- les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés 
- l’organisation du travail doit être adaptée au maximum, par exemple via la mise en place 
d’une rotation des équipes. 
 

→ Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un 
mètre de distance entre les places à table. 
 
L’étalement des horaires de repas est par ailleurs recommandé. 
 
→ Il est notamment conseillé aux employeurs de fournir un kit de protection à tous les salariés 
(lingettes/gel hydroalcoolique/masques/guide des bonnes pratiques) à remettre contre signature.  
 
→ Les employeurs doivent également définir et mettre en place des protocoles concernant la 
fréquence des nettoyages des locaux de travail des salariés. 
 
→ Il est également conseillé de procéder à l’affichage de toutes les règles sanitaires dans les espaces 
de travail et de détente des salariés. 
 
→ Enfin, les personnes malades ou particulièrement vulnérables doivent être protégées.  
Il est donc préférable qu’elles restent chez elles. A ce titre, elles peuvent obtenir un arrêt maladie, 
ou éventuellement alerter leur employeur de leur fragilité. 
 

2- Les mesures à prendre en cas de contamination ou suspicion de contamination  
 
L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant ou non des symptômes. 
 
Si un salarié présente les symptômes d’une éventuelle contamination (fièvre, toux, 
essoufflement…), la conduite à tenir dépendra de son état et de la gravité des symptômes : 

- si le salarié a du mal à respirer ou a fait un malaise, l’employeur devra alerter les secours ; 
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- si l’état de santé du salarié ne présente pas de signes de gravité apparent (pas de malaise et 
pas d’essoufflement notamment), il l’invite à prendre contact avec son médecin traitant.  

 
Dans l’attente, l’employeur l’isole des autres travailleurs et lui fournit un masque (si l’entreprise en 
dispose).   
 

3- Les autres moyens à disposition de l’employeur  
- Le chômage partiel ; 

-  L’arrêt de travail pour les parents d’enfant(s) de moins de 16 ans ; 
- La prise imposée de congés payés et RTT par les salariés. 

 
 

C. Dans toutes les situations envisagées : l’employeur est tenu d’identifier 
et d’évaluer les risques au sein de son entreprise 

 

Quelle que soit les mesures prises par l’employeur et mises en place au sein de l’entreprise pour 
lutter contre la transmission du COVID-19, les risques nouveaux auxquels sont exposés les salariés 
en raison de cette pandémie, doivent impérativement être évalués au vu du contexte actuel. 
 

Cette nouvelle évaluation des risques doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation 
des risques (DUER) qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances. 
 
En effet, le code du travail1 prévoit que l'employeur est tenu de transcrire et de mettre à jour dans 
un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. 
 
Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique d’évaluation des 
risques doivent être portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de 
permettre leur pleine application. 
 
Il est ainsi conseillé aux employeurs de procéder à l’information individuelle des salariés ; par la 
remise en main propre ou par voie électronique d’une note informative explicite. 
 
Dans les entreprises dotées d’un CSE, cette démarche doit être conduite selon une procédure 
faisant, le cas échéant, intervenir le CSE et le service de santé au travail. 
 
Il est recommandé aux employeurs de formaliser par écrit tous les échanges avec le CSA et la 
médecine du travail. 

 
 
II) LES RISQUES PESANT SUR L’EMPLOYEUR RECALCITRANT 

 

A. En droit pénal 
 
Pour l’heure, aucune infraction particulière relative à la protection des salariés face au COVID-19 
n’a été introduite au titre des dispositions légales prises pour lutter contre la pandémie. 
 

 
1 Article R4121-1 du code du travail : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour 

la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés 
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. » 
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Cependant, il apparaît que trois fondements pourraient être envisagés pour mettre en cause la 
responsabilité pénale de l’employeur qui ne transmettrait pas les consignes sanitaires à ses salariés 
ou qui ne faciliteraient pas leur mise en œuvre. 
 

1- Le délit de mise en danger d’autrui 
 
L’article 223-1 du code pénal définit le délit de mise en danger d’autrui, qui est « le fait d'exposer 
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité 
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée 
par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »  
 
La jurisprudence2 a précisé que trois conditions sont nécessaires pour caractériser ce délit : 

- une exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures ; 
- l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement ; 
- une violation manifestement délibérée de cette obligation. 

 
Si, de prime abord et en vertu de la jurisprudence antérieure, les situations dans lesquelles les trois 
conditions précitées permettant de caractériser ce délit peuvent apparaître restrictives, l’hypothèse 
d’une infraction caractérisée de façon plus élargie ne doit, à ce jour, pas être sous-estimée.  
 
Dès lors, et afin de se prémunir au maximum d’une mise en cause au titre de ce délit, les employeurs 
devront être particulièrement vigilants en la matière, respecter de la façon la plus stricte possible 
les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 et se conformer aux démarches de 
prévention recommandées dans la présente analyse. 
 

2- Les infractions de blessures ou homicides involontaires 
 
Ces infractions impliquent le « fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à 
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou 
de prudence imposée par la loi ou le règlement » dont la conséquence involontairement est la mort 
(homicide involontaire : art. 221-6 et s. du code pénal), soit une incapacité totale de travail de plus 
de 3 mois (art. 222-19 et s. du code pénal), soit une incapacité de travail de moins de trois mois 
(art. 222-20 et s. du code pénal), soit, à titre contraventionnel, une atteinte à l'intégrité d'autrui sans 
qu'il en résulte d'incapacité totale de travail (art. R. 622-1 et R. 625-3 du code pénal). 
 
La classification des infractions à envisager à l’encontre de l’employeur dépendrait donc des 
conséquences engendrées par le COVID-19 sur la santé d’un ou des salariés qui auraient continué 
à exercer leur activité au sein de l’entreprise pendant la crise sanitaire. 
 

3- Les infractions prévues par le code du travail 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que la responsabilité pénale de l’employeur est régie tant par le 
code du travail que par le code pénal. 
 
De cette façon, l’employeur pourrait également être poursuivi devant les juridictions pénales s’il ne 
se conformait pas aux exigences législatives et réglementaires relatives aux règles de santé et de 
sécurité au travail prévues par le code du travail. 
 

 
2 Crim., 29 juin 2010, Bull. crim. 2010, n°09-81.661 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022659943&fastReqId=1831978011&fastPos=1
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Tel est notamment le cas s’il ne respectait pas son obligation de mettre à jour les résultats de 
l'évaluation des risques professionnelles au sein de son entreprise. 
 
Dans de telles situations, c’est la faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire qui devrait 
être établie.  
 
En effet, et aux termes d’une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il 
appartient au chef d’entreprise de « veiller personnellement » à la stricte application des prescriptions 
légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité des travailleurs.  
 
Au vu de la situation actuelle et de l’absence de recul, le risque pénal pesant sur l’employeur ne 
peut, à ce jour, réellement et concrètement être mesuré.  
 
Il ne saurait cependant être minimisé compte tenu de l’enjeu de cette crise sanitaire et pourra, le 
cas échéant, être apprécié au cas par cas, selon les caractéristiques du secteur d’activité et de 
l’organisation de l’entreprise concernée. 
 

B. En droit social 
 

 

RAPPEL : 
 

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 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 ainsi 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 et le service de médecine du travail à cette 
mission ; 
- respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires. 
 

 
L’ensemble des mesures mises en œuvre par l’employeur lui permettront de venir étayer le faisceau 
d’indices utiles pour réfuter la mise en cause de sa responsabilité en cas de contamination de l’un 
de ses salariés par le COVID-19. 
 

1- La qualification de la contamination d’un salarié au COVID-19 sur son lieu de 
travail 

 

Le ministre de la Santé a d’ores et déjà annoncé pour les soignants infectés au COVID-19 que « le 

coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle ».3 
 
Le 9 avril 2020, devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'épidémie de Covid-
19, le Ministre de l’Intérieur a, pour l’heure, indiqué que l'imputabilité de la maladie à la situation 
de travail devra être présumée uniquement pour les personnels de son ministère ayant été au contact 
du public pendant l'épidémie. 
 

 
3 Déclaration du Ministre des Solidarités et de la Santé du 23 mars 2020 
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A ce jour, aucune disposition n’a cependant été prise concernant la situation des salariés de droit 
privé qui auraient contracté le COVID-19 et il semblerait ainsi que le gouvernement entende 
réserver un tel dispositif à certaines catégories, évoluant notamment dans le monde de la santé. 
Il est toutefois nécessaire de demeure attentif et d’attendre les annonces futures, dans les semaines 
prochaines. 
 
En effet, la demande d’ajout du COVID-19 sur le tableau des maladies professionnelles du régime 
général a été formulée par un certain nombre de syndicats4 et d’organismes professionnels, 
souhaitant une reconnaissance applicable à l’ensemble des travailleurs. 
 
D’autres ont sollicité la création d’un fonds ad hoc, destiné à indemniser les victimes infectées par 
le COVID-19, de façon simple et rapide, comme il en a été décidé pour les travailleurs ayant 
développé des maladies après avoir été exposés à l’amiante. 
 
Il n’est cependant pas possible d’être certain de la suite qui sera donnée par le Gouvernement 
concernant cette problématique. 
 
S’agissant de la qualification d’accident de travail, se pose également la question sur la pertinence 
de la déclaration éventuelle d’accident du travail par l’employeur, pour les salariés contaminés sur 
leur lieu de travail. 
 
A ce jour, aucun élément ne permet d’apporter de précisions concernant ces éléments. 
 
Il conviendra donc d’être vigilant sur les mesures à venir que pourrait annoncer le gouvernement 
concernant  
 

2- La mise en jeu de la responsabilité de l’employeur par la voie de la faute inexcusable 
 

La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de l’obligation spécifique de prévention des 
risques professionnels peut être recherchée par le salarié qui a été exposé à des risques particuliers.  
 
Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs 
critères :  

- la nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques,  
- les compétences du salarié, son expérience,  
- l’étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et 

d’information, d’organisation du travail, d’instructions.  
 

Ces mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées tout au long de la crise sanitaire, en fonction 
de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions du gouvernement. 
 
En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail ou de maladie 
professionnelle par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, ouvrant 
droit à une réparation intégrale du préjudice pourrait être reprochée par un salarié à l’encontre de 
son employeur. 
 
La faute inexcusable ne peut être retenue que s’il est démontré que l’employeur avait conscience 
du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en 
préserver. 
 

 
4  Lettre ouverte du secrétaire général de la CGT du 7 avril 2020 
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Le seul moyen pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité est de prouver qu’il a mis en 
œuvre les mesures de prévention. 
 
Il est donc particulièrement important que l’employeur balise avec précision les mesures prises 
pour protéger ses salariés de toute contamination au COVID-19. 
 
Pour finir, comme le rappelle l’article L4122-1 du code du travail, « il incombe à chaque travailleur de 
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».  
 
Dès lors, s’il incombe à l’employeur de préserver au mieux la santé de ses salariés, il incombe 
également au salarié, au regard du risque de contamination, d’assurer sa propre protection, mais 
aussi celle de ses collègues. 
 
Un salarié ayant côtoyé une personne susceptible de transmettre le virus, et qui n’en informe pas 
son employeur, commet une faute et pourrait être sanctionné à ce titre.  
 
Il en va de même pour un salarié qui ne respecterait pas les mesures d’aménagement du poste de 
travail ou de confinement mises en place. 
 
De cette façon, l’employeur qui constate qu’un salarié ne respecte pas les consignes de protection, 
les gestes barrières et la distanciation de ses collègues pourra initier à son encontre, une mesure 
disciplinaire. 
 
Le choix de la mesure disciplinaire devra être opéré au cas par cas, et en respectant strictement la 
procédure disciplinaire applicable5. 

 
 

POINT SUR LA DECISION AMAZON France LOGISTIQUE 
(TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503) 

 
En cette période de crise, jusqu’où l’employeur doit-il aller en matière préventive ?  
L’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril 2020 
concernant l’entreprise Amazon France Logistique apporte des éléments de réponse. 
 
La société Amazon France Logistique a en effet été condamnée pour ne pas avoir suffisamment 
évalué les risques induits par le COVID-19 à l’égard de ses salariés, ni associé les représentants du 
personnel à cette évaluation. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société 
a été contrainte, sous astreinte, de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception 
des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits essentiels. 
 
Cette décision permet d’illustrer, de façon concrète, les obligations pesant sur l’employeur en matière 
de santé et de sécurité dans le contexte de pandémie actuelle, et rappelle, en outre, que les employeurs 
doivent s’aménager la preuve écrite de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour protéger leurs salariés 
du COVID-19 : 

- preuves de l’association du CSE aux démarches préventives,  
- preuves des protocoles mis en place concernant la fréquence des nettoyages ainsi que celle de 

l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures,  
- preuves relatives à la formation suffisante et adaptée des salariés pour faire face au contexte. 

 

 
5 Procédure prévue par les articles L1331-1 et s. du code du travail 
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III) COMMENT PREPARER LE RETOUR DES SALARIES AU TRAVAIL LE 11 
MAI PROCHAIN ? 

 
Le Président de la République a fixé le début de la phase de déconfinement progressif au 11 mai 
prochain6. 
 
A cette date, de nombreuses entreprises seront donc amenées à reprendre leur activité, sous 
certaines conditions. 
 
Cependant, l’employeur devra s’assurer du respect des gestes barrières et des règles de distanciation 
sociale selon les préconisations et fiches métiers actualisées disponibles sur le site du gouvernement 
 
Des recommandations devraient intervenir dans les prochains jours de la part du gouvernement. 
 

A. Les mesures à maintenir pendant la phase de déconfinement 
 
Le 19 avril dernier, le Premier Ministre7 a présenté les lignes directrices du déconfinement. 
 
Il a affirmé que le déconfinement progressif ne signifiait aucunement un retour immédiat à « la vie 
d’avant l’épidémie de COVID-19 ».  
 
En ce sens, il a rappelé que dans la mesure du possible, le télétravail doit continuer à être la 
règle, une fois passée la date du 11 mai 2020. 
 
De même que durant le confinement, quand le recours au télétravail n’est pas possible, les règles 
d'organisation de l'entreprise doivent être adaptées afin de permettre le strict respect des gestes 
barrières et des recommandations sanitaires afin de lutter contre la pandémie. 
 
Un plan de déconfinement sera présenté par le Premier Ministre à la fin du mois d’avril. 
 
Il s’agit pour les employeurs de s’y référer pour préciser la mise en œuvre de la reprise du travail 
des salariés et affiner le plan de reprise qui aura été dessiné dès à présent. 
 

B. Les recommandations pour permettre une reprise de l’activité des salariés dans les 
meilleures conditions  

 
Il appartient aux employeurs de préparer et d’anticiper la reprise des salariés le 11 mai, afin de 
permettre à ceux-ci un retour au travail serein en limitant les risques. 
 
Outre le maintien de l’ensemble des mesures présentées, il s’agit de favoriser la communication 
avec les salariés, en les informant des conditions d’information de reprise envisagées, en leur 
présentant les adaptations mises en place au sein de l’entreprise et en répondant à leurs 
interrogations. 
 
Il s’agit d’éviter les risques à court terme auxquels pourraient être confronter les employeurs : arrêts 
maladie, exercice du droit de retrait par les salariés etc. 
 
 

 

 
6 Allocution du Président de la République du 13 avril 2020 
7 Point presse du Premier Ministre du 19 avril 2020 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/direct-coronavirus-fnac-darty-annonce-avoir-obtenu-un-pret-de-500-millions-deuros_fr_5e99b7ecc5b6a92100e63b62
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POINT SUR LE DROIT DE RETRAIT DES SALARIES 
 

 

L’article L4131-1du code du travail prévoit un droit d’alerte et de retrait pour chaque salarié. 
 
Le principe de ce droit de retrait est le suivant : lorsque la situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de 
protection, le salarié peut quitter son poste de travail ou refuser de s'y installer sans l'accord de 
l'employeur. 
 
Il peut alors exercer son droit de retrait et interrompre ses activités, tant que l'employeur n'a pas mis 
en place les mesures de prévention adaptées. 
 
Dans une telle situation, l'employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner le 
travailleur ou le groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime. 
En revanche, lorsque les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le travailleur s'expose à 
ce que les jours au cours desquels il n’a pas travaillé ne lui soient pas rémunérés. 
 
L’appréciation se fait au cas par cas. En cas de suspicion d’abus dans l’exercice du droit de retrait, 
le litige ne peut être tranché a posteriori par le conseil de prud’hommes compétent. 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’employeur qui ne prendrait pas les mesures de prévention 
et de protection recommandées par le gouvernement s’expose ainsi à l’exercice par les salariés, de ce 
droit de retrait. 
 
L’exercice du droit de retrait est individuel mais il est possible qu’un syndicat ou des représentants 
du personnel organisent le déclenchement du droit de retrait. Dans une telle situation, il appartient 
à chaque salarié de prévenir individuellement l’employeur de l’exercice de son droit de retrait. 
 

 
 

Nos recommandations pour la période de déconfinement  
 
PREVENTION 
 

-  Maintenir le télétravail quand cela est possible ; 
-  Prendre toutes les mesures utiles pour permettre une sécurisation efficace du lieu de travail des 
salariés reprenant le travail au sein de l’entreprise ; 
- Préparer une notice d’information individuelle des salariés reprenant le travail au sein de 
l’entreprise ; 
-  Se référer aux guides de bonnes pratiques mis en ligne par le Ministère du Travail. 
 
PRECAUTION 
 

Si l’employeur n’est pas en mesure de pouvoir assurer la mise en place effective des gestes barrières 
et des recommandations sanitaires, il conviendrait pour celui-ci de maintenir les solutions mises en 
place durant le confinement afin d’éviter tout risque de contamination des salariés qui 
continueraient à exercer leur activité. 
 

 
Le cabinet TEILLOT & ASSOCIES est à la disposition des employeurs et des salariés afin 
d’apporter les conseils personnalisés et adaptés aux cas concernés et de les accompagner au mieux 
dans cette période exceptionnelle. 

 

 

 


