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GEODE Conseils

De: GEODE Conseils <contact@geodeconseils.com>

Envoyé: 6 mars 2020 10:40

À: 'GEODE Conseils'

Objet: VIRUS COVID 19 - CORONAVIRUS

Madame, Monsieur, 
 
Compte tenu du développement du coronavirus sur le territoire national, l’employeur doit prendre un certain nombre 
de mesures, le cas échéant, en concertation avec les représentants du personnel. En effet, tout employeur a une 
obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés, et, à défaut, il s’expose à des dommages et intérêts. 
 
A ce titre, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique de ses salariés. Il doit 
notamment les informer lorsque des risques se présentent et mettre en place les moyens adaptés pour les protéger 
au mieux (code du travail art. L. 4121-1 et L. 4121-2). C’est de cette règle de principe que découlent certaines 
obligations, et mesures de bon sens, pour les entreprises dans les circonstances actuelles. 
 
Il est donc conseillé aux employeurs d’informer les salariés par tout moyen adapté (mail, affichage, réunion) des 
mesures à respecter en cas de signe d’infection au coronavirus :  
 

• Rester chez soi, 
• Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent, 
• Eviter tout contact avec votre entourage et conserver votre masque, 
• Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle 

contamination. 
 
Si un cas de coronavirus a été détecté dans l’entreprise, il faut procéder au nettoyage des locaux, équiper 
les personnes en charge du nettoyage avec des gants, blouse…  L’employeur peut solliciter le médecin du travail pour 
mettre en œuvre les recommandations gouvernementales. L’employeur peut aussi distribuer aux salariés des 
masques et des flacons de solutions hydroalcooliques. 
 
 
L’employeur peut aussi rappeler les gestes élémentaires d’hygiène à respecter au même titre que pour les 
épisodes de grippe et/ou de gastroentérite saisonnières: 
 

• Se laver les mains régulièrement, 
• Tousser ou éternuer dans son coude, 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique, 
• Porter un masque quand on est malade. 

 
Le cas échéant, le comité social et économique (CSE) a lui aussi un rôle à jouer et doit être informé et consulté par 
l’employeur, notamment en cas de modifications importantes de l’organisation du travail liées au coronavirus. 
 
Les voyages professionnels vers les zones à risque (zones où circule le virus)  sont déconseillés. En cas de 
déplacement impératif, l’employeur doit se référer aux conseils préconisés sur le site du gouvernement dédié 
au coronavirus (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ) et s’assurer avec le salarié de leur mise en œuvre 
effective. 
 
Pour les salariés « à risque », le télétravail est la solution à privilégier lorsque cela est possible et si les 
emplois le permettent. Il est notamment conseillé à l’employeur d’organiser la mise en place du télétravail pendant 
les 14 jours suivant le retour d’un salarié d’une zone à risque ou ayant été en contact avec une personne 
infectée. Cette solution permet au salarié de continuer à travailler et à l’employeur d’assurer la continuité de son 
activité, tout en garantissant la protection de la santé des autres salariés. 
 
Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit faire en sorte que le salarié « à risque » évite : 
 

• les lieux où se trouvent des personnes fragiles, 
• toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.), 
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• les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). 
 
Si l’employeur ne peut pas adapter le poste d’un salarié « à risque » en vue de limiter les contacts et si le télétravail 
n’est pas compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile. Dans ce cas, s’il n’y a pas 
d’arrêt de travail en bonne et due forme, le contrat de travail n’est pas suspendu et le maintien de la rémunération 
s’impose. La période d’absence est traitée comme une période normalement travaillée. Le salarié peut prendre 
contact avec l’ARS (http://www.ars.sante.fr), afin qu’un médecin habilité lui établisse, le cas échéant, un arrêt de 
travail pour la durée d’isolement préconisée. Le salarié sera alors traité comme en arrêt maladie. 
 
Si l’entreprise fait face à des difficultés économiques, en lien avec le coronavirus, plusieurs mesures sont 
envisageables : 
 

• recourir à l’activité partielle ; quatre situations sont recensées comme ouvrant droit au chômage partiel pour 
les salariés, 

• obtenir un échelonnement du paiement de leurs cotisations, en contactant au préalable l’Urssaf. 
 
 
Qui contacter pour se renseigner ? 
 

• Le gouvernement a mis en place un numéro vert qui répond, 7j/7 et 24h/24, aux questions sur le 
Coronavirus Covid-19 : 0 800 130 000 

• Un site internet spécifique et régulièrement actualisé a aussi été mis en place pour répondre à un 
certain nombre de questions :  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

• L’employeur qui suspecte un salarié d’être infecté doit contacter le 15  
• Le médecin du travail reste un des interlocuteurs susceptibles d’accompagner l’employeur si l’un des 

salariés est malade  
• L’employeur peut aussi contacter l’ARS 

 
 
Merci de votre attention. 
 
Excellente journée 
Cordialement, 
 

 

   Suivez-nous sur les réseaux sociaux        

 


