
 

 

Gérer la santé et sécurité au travail en période de crise sanitaire : 

Le contenu de cette action de professionnalisation repose sur des informations juridiques 

datant du 30/04. Elles peuvent être à tout moment modifiées par une jurisprudence.  

Ce compte-rendu se base sur les questions posées par des employeurs ou des préventeurs 

de SIAE et des réponses apportées par notre intervenante, Natacha Vinatier Mai. 

 Les enjeux juridiques liés au Covid-19 
 

 Le Covid-19 peut-il être reconnu comme un Accident du Travail ou en Maladie 

Professionnelle (ATMP) ? Est-ce qu’in salarié qui attrape le Covid-19 peut avoir une 

reconnaissance accident du travail ? 

Non, il faudrait pouvoir prouver que le fait d’attraper la maladie est imputable au travail. 

L’accident du travail, c’est un évènement brusque, soudain, qui doit être daté. Donc  les 

salariés ayant attrapé le Covid-19 ne peuvent pas être considérés comme étant en accident 

du travail. 

Maladie professionnelle : Non,  pour qu’elle soit reconnue, elle doit faire partie des tableaux 

officiels des  maladies professionnelles. Il existe quelques tableaux qui s’en rapprochent, mais 

le Covid-19 n’est pas considéré comme une maladie professionnelle. 

 Responsabilité de l’employeur face au Covid-19 ?  

La loi de 1991 a édicté les Principes Généraux de Prévention, et qui a posé le fait que 

l’employeur est responsable de la santé et la sécurité de ses salariés. Il doit se donner les 

moyens d’évaluer les risques professionnels pour arriver à une obligation de résultat. Dans le 

cadre du Covid-19, on parle d’obligation de moyen renforcée. On ne peut pas demander à 

l’employeur d’assurer qu’il n’y aura personne de malade parmi les salariés. Cette obligation 

de moyen renforcé est ce qui s’applique dans le cadre d’une épidémie. Il faut donc 

aujourd’hui vous concentrer sur votre programme de prévention et sur la mise à jour du 

DUERP. Il va falloir aussi énormément sensibiliser, informer, communiquer au sein de 

l’entreprise. 

 Comment évaluer la gravité du Covid-19 dans le DUERP ? 

Dans un groupe de travail qui actualise les DUERP pour faire face à la crise sanitaire, la 

question s’est posée beaucoup.  La cotation du risque est toujours subjective, néanmoins, le 

Covid-19 est une maladie qui est à 2 ou 3% de létalité. En ce sens,  beaucoup de  DUERP sont 

partis sur une notion de risques sévères ou graves. 

 Que faire en cas de transmission entre collègues ? 

Il faut actualiser le règlement intérieur, en inscrivant notamment dedans les règles de base 

de prévention des risques liés au Covid-19.  Il faut aussi noter dedans l’obligation du salarié 

de prévenir l’employeur s’il a des symptômes.  On peut mettre en danger les équipes de 

travail si on ne s’assure pas que les cas de Covid-19 sont connus par l’employeur, sans faire 

de discriminations. 



 

 Quelle est la responsabilité de l’employeur dans le cas ou une personne, dont il est 

connu que sa santé et fragile et qu’elle présente des risques, souhaite impérativement 

reprendre le travail ? 

Le 30/04, il n’y avait aucune recommandation du ministère sur le retour au travail des 

personnes à risques. A priori, sous-entendu, elle est sensée rester chez elle, jusqu’à contrordre 

de la part de l’État. Peut-être essayer d’associer le service de santé au travail, sous réserve de 

sa disponibilité. 

 Est-ce qu’on peut exiger, en tant qu’employeur, un certificat médical, avant de 

reprendre un salarié à risque ? 

On peut faire remplir une déclaration sur l’honneur aux personnes à risques, qui souhaitent 

revenir travailler et qui n’ont pas vu de médecins. On peut aussi lui demander de passer par 

la médecine du travail. C’est bien de faire les demandes de rendez-vous avant la reprise des 

salariés. On conseille aux employeurs de se munir de thermomètres et de les mettre à 

disposition de salariés. Le Covid-19 est multi-symptomatique, mais la fièvre reste tout de 

même un symptôme transversal. Attention, ce  n’est pas une obligation de l’employeur ! Les 

salariés décident ou non de se servir des thermomètres ! 

 Quelle responsabilité de l’employeur vis-à-vis des salariés qui viennent en transport 

en commun ? 

L’employeur n’est pas dans l’obligation de fournir des masques pour les salariés qui viennent 

en transport en commun. 

Assurer une prévention et une protection efficace des salariés : 
 

Ce qu’on attend de la part des employeurs : 

1) C’est d’abord toute l’étape d’analyse des risques  et des conditions d’expositions.  

Pour cela, une actualisation du Duerp est nécessaire : on vous conseille de créer une annexe 

spécifique au Covid-19. Dans votre document unique, le risque lié au Covid-19 est un risque 

biologique. 

Comment appréhender les risques liés au Covid- 19 ? 

- Identifier toutes les tâches, procédés ou équipements susceptibles de  générer une 

exposition du travailleur   (pendant les transports collectifs organisés par la structure, 

pendant la situation de travail, sanitaires, vestiaires, cafés, salle de pause…) 

- Considérer la nature ou la modalité de l’exposition 

- Identifier le réservoir : c’est l’homme. Propagation par gouttelettes et par les surfaces. 

- Apprécier la durée et la fréquence de l’exposition. 

 

2) Évaluation du risque 

Cotation du risque, en fonction de la situation de travail. Les structures partent généralement 

sur un risque majeur. 

3) Est-ce que le risque est maitrisé ? 



 

Mise  en place d’un programme d’actions et de préventions. 

 Il faut décider des mesures basées sur les Principes Généraux de Prévention. 

 

En tant qu’employeur, vous cherchez à rompre la chaine de transmission : 

- Agir sur le réservoir (l’homme) : mise en place de mesures barrières, nettoyage des 

postes de travail de façon régulière,  fin des postes partagés, aération des espaces 

de travail …) 

- Agir sur les modes de transmission (mesures d’isolement, réduire les déplacements, 

mise en place du télétravail…) 

- Agir au niveau du salarié (faire connaitre toutes les mesures d’hygiène individuelles, 

ports de masque et port de gants ont des protocoles d’installation et de retirage , 

mise en place d’une communication simple et visuelle, vestiaires séparés, ne pas 

ramener, quand c’est possible, les vêtements de travail au domicile…) 

Il est impératif de former les équipes à l’utilisation des équipements de protection (masques, 

gants…). C’est une obligation de former au port des EPI. Votre formation elle peut prendre 5 

minutes à 10 minutes, cela peut être des vidéos… 

Prévoir un petit stock d’EPI  (masques gants) au cas où, en cas d’oubli et décider 

collectivement des process. Attention à ce que ces nouveaux EPI (masques, gants) ne 

fassent pas oublier les EPI « classiques », portés habituellement par les salariés. On peut créer 

un référent spécial Covid-19 dans les équipes (salarié permanent ou en insertion).  

 

 Les gants sont-ils obligatoires à fournir aux salariés ? 

Pas d’obligation, mais vous devez prouver que vous avez mis en place des moyens renforcés. 

95% des structures mettent en place des gants. Ne pas fournir des gants  risque de créer un 

climat d’anxiété dans l’équipe. 

 Si un salarié contracte le virus, car il n’a pas respecté les règles d’hygiène mise en 

place sur le chantier, ou s’arrête la responsabilité de l’employeur ? 

Elle s’arrête là, sous réserve que vous ayez mis en place les différentes mesures de prévention 

(modification DUERP,  modification Règlement intérieur, mise à disposition d’EPI adapté 

(masques…),  sensibilisation, communication, action de formation…). Tout salarié est 

responsable de sa propre sécurité. 

 Et si un salarié refuse de porter son masque, comment agir ? 

On est sur un EPI : la situation serait la même dans un cas de refus de porter n’importe quel 

autre EPI (pantalon de sécurité, casques anti-bruit…). 

 Quelle procédure pour les vestiaires ? 

Soit un passage individuel (les salariés passent un par un, avec une désinfection à chaque 

fois). Il faut éviter que les salariés viennent déjà en tenue de travail et ne sont pas censés les 

ramener à la maison (sauf cas spécifiques).  



 

 Quels produits nettoyants utiliser pour se laver les mains et pour laver les surfaces ? 

Pour se laver les mains : du savon et un lavage intensif suffit. 

Pour laver les surfaces : Eau de javel à 0,1 %, alcool à 70 %,  et tous les tensioactifs habituels 

(pas de marque particulière). Il faut éviter les virucides, qui détruit l’ensemble des virus sur les 

surfaces, mais facilite l’installation d’autres microbes. Vous pouvez utiliser les détergents, les 

dégraissants, les savons … Pour les procédures de ménage, pour avez une procédure 

gouvernementale, avec des gants obligatoires, mais aussi des sur blouses jetables.  

 Fréquence de nettoyage des  masques ? 

Nettoyage tous les soirs. Vous pouvez faire signer les salariés un papier attestant que des 

masques leur ont bien été remis (typiquement, 4 masques lavables par personnes), avec un 

protocole d’utilisation, la composition du masque …  

 Masque attitré ou masque personnel ? 

S’il y a la possibilité de lavage sur place, les deux sont possibles. Les deux postures sont 

possibles. 

 Protocole de lavage de masque ? 

Pas de recommandations officielles pour le moment sur le lavage de masque. 

 Comment protéger le poste de CIP ? 

Par exemple, on peut tirer le bureau, de façon à ce qu’il y ait plus d’1 mètre entre la CIP et le 

salarié qu’elle reçoit en présentiel. Il est bien sur possible de travailler par Zoom, sous réserve 

de la difficulté de demander aux salariés en insertion d’être sur le terrain  tandis que 

l’accompagnement continu à distance. Les visières en plexiglas ne sont pas non plus un 

équipement adapté aux CIP (plutôt réservé aux soignants,  contacts avec des usagers +++). 

Manager collectivement l’impact humain du Covid-19 
 

Le mot d’ordre : Associer l’ISCT ou le CSE  au management de la crise. 

On estime habituellement  à 5% la population en situation de détresse. Aujourd’hui, avec le 

Covid-19, on est à 3 personnes sur 10. La crise sanitaire va se transformer en crise socio-

économique. On observe une grosse fatigue émotionnelle, dû à l’adaptation permanente, 

une incertitude économique (avenir professionnel dans ce nouveau contexte), traumatisme 

potentiel (personnes touchées de près ou de loin) … 

Quelles conséquences ? 

- Le burnout : le surinvestissement. Les salariés permanents (notamment direction, et 

encadrant, et CIP, selon les organisations des structures). 

- Des tensions sociales, voir grèves : elles ont déjà démarré. Souvent, un des élémnt 

invoqué est le manque de protection mis en place et de prévention. D’où l’idée de 

travailler en collectif avec son CSE et son ISCT (Instance Santé et Conditions de 

Travail). 



 

- Absentéisme/Présentéisme (on a était longtemps absent et on veut  rattraper tout lle 

retard, par exemple). 

 Ces éléments amènent à des situations de travail dégradées, qui vont  influencer de 

nouveau sur les conséquences. 

Les Risques Psycho-sociaux  sont accrus, notamment via le télé-travail et via l’isolement des 

salariés : 

- Isolement du salarié  

- Hyper connectivité et multi-sollicitation, ce qui entraine du stress 

- Gestion de la vie professionnelle/ personnelles (écoles à la maison, charge mentale 

…) 

- Difficultés à gérer l’autonomie 

- Augmentation des risques d’incivilités et d’agressions (par exemple, il va falloir que 

cohabitent  les personnes qui sont très stricte sur le respect des EPI et celles qui le sont 

beaucoup moins). 

Un point sur les risques générés par le té-travail : 

- Isolement du salarié 

- Effet sédentarité (risques troubles musculo-squelettique, maladie cardio-vasculaire) 

- Ergonomie du poste de travail en télétravail ( lumière, bonne installation …) 

On va très surement devoir changer nos façons  de nous organiser et de communiquer, pour 

aller vers une résilience collective après la relance. 

Voici quelques conseils : 

- Pour le leadership collaboratif : être transparent, être empathique et bienveillant, être 

exemplaire (par exemple, si vous demandez du présentiel et que vous-même ne 

venez pas …), être disponible et présent (animer le lien…), être reconnaissant (tout le 

monde a fait des efforts d’adaptation), être humble (éviter le leader héroïque). 

- Sur la communication : Il faudrait qu’elle soit au maximum concise, visuelle et 

régulière. Ne pas hésiter à valoriser les petites victoires du quotidien (on a tendance à 

aller que vers les nouvelles négatives), mais aussi ne pas hésiter à faire peur (le virus 

existe, il ne faut pas tomber dans le déni). 

- Sur le soutien psychosocial : Relayer vers des psychologues, mais aussi créer des 

espaces d’échanges (en accompagnement collectif par exemple), relai des 

personnes vers des assistantes sociales… être attentif au bien être des salariés. 

- Sur les conditions de travail : Cultiver le dialogue social (CSE, ISCT)…,  clarifier les rôles 

et les missions de chacun (qui ont pu être bouleversé pendant le confinement), 

réguler la charge de travail (le télétravail n’est pas de vacances, le personnel est 

épuisé). 

-  

 La notion d’accident du travail en télétravail ? 

Si je suis dans une situation de travail, même à la maison, la notion d’accident du travail 

s’applique. S’il m’arrive quelque chose, dans le cadre du travail, je serai reconnue accident 

du travail, d’où l’intérêt d’avoir des plages de travail. 

 


