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Rappels
Obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des 
travailleurs en application des articles L4121-1, L4121-2 et 
L4121-3 du code du travail 

Des gestes barrières

Les principes dégagés par les premiers contentieux

Les outils à votre disposition
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L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé 
physique et mentale des travailleurs. (Articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3 du code du travail)

des actions de prévention 
des risques professionnels, 

des actions d’information 
et de formation,

la mise en place d’une 
organisation et de moyens 

adaptés . 

Ces mesures comprennent :

Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
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Précisions sur ce principe

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 s’ils ne 
peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des 
recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures 
utiles pour protéger les travailleurs exposés.

C’est une obligation de moyen renforcée et non une obligation de résultat 
(Fiche Ministère du travail, actualisé le 20 Avril 2020)

C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des 
employeurs mais aussi des salariés.
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Rappel des gestes 
barrières

Quelles mesures prendre au sein de l’entreprises 
pour protéger ceux qui y travaillent durant 
l’épidémie COVID-19 ? (télétravail, gestes 

barrières, contact avec les clients).
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Les mesures barrières

Face aux infections respiratoires, 
les «gestes barrière» sont des mesures simples pour préserver la santé de vos 

salariés et celle de l’entourage :

Se laver très 

régulièrement 

les mains

Tousser et 

éternuer dans son 

coude ou dans un 

mouchoir

Utiliser un 

mouchoir à usage 

unique et le jeter

Saluer sans se serrer 

la main et éviter les 

embrassades
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3 phases 
essentielles 
dans toute 
action

Préparer

Réaliser

Vérifier
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3 phases 
essentielles 
dans toute 
action

Préparer

Réaliser

Vérifier
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Le Document Unique 
d’Evaluation des 

Risques

Conseils dans son actualisation

Quelques exemples
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Etape 1 : Évaluation des risques dans l'entreprise

Evaluer les risques auxquels les salariés sont 
exposé, y compris dans :

• le choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail, des substances ou 
préparations chimiques,

• l'aménagement ou le réaménagement des 
lieux de travail ou des installations,

• et la définition des postes de travail.

Les résultats de cette évaluation sont 
insérés dans un document 
appelé Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUERP). 

En fonction des activités de l’entreprise c’est :

Evaluer les risques Document Unique obligatoire
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garantissant un meilleur niveau 
de protection de la santé et la 

sécurité (par exemple, 
diminuer la répétition du 

travail).

Ces actions sont intégrées dans 
l'ensemble des activités de l’ 

établissement et à tous les niveaux 
d'encadrement.

Si plusieurs entreprises sont présentes 
sur le lieu de travail, les employeurs 

coopèrent à la mise en œuvre d'actions 
de prévention

des actions de prévention 
(par exemple, des 

formations), 

des méthodes de 
travail et de 
production
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Etape 2 : Mise en place d'actions
Suite à cette évaluation, l’employeur met en œuvre :
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Dans le contexte Covid, l’employeur doit donc réévaluer les risques

• Et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, 
à défaut, limiter au plus bas le risque

Petit exposé médical : 

La transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec 
une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes 
infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la 
personne contaminée.

Ce n’est pas forcément une démarche lourde.>

>

>
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Il doit concrètement passer en revue les circonstances dans lesquelles 
les salariés peuvent être exposés au virus 
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Les recommandations du gouvernement 
des 28 février, 26 mars et 2 avril

le télétravail 
devient la norme,

les règles de 
distanciation 

(1 mètre minimum) 
et les gestes 

barrières doivent 
être 

impérativement 
respectés,

l’employeur doit 
s’assurer du 

respect des règles 
et savons, gels 
mouchoirs sont 

approvisionnés et 
des sacs poubelles 

sont disponibles

les réunions sont 
limitées au strict 

nécessaire,

les regroupements 
de salariés dans 

des espaces 
réduits sont limités 

tous les 
déplacements non 

indispensables 
sont annulés ou 

reportés.
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La décision de la Cour d’Appel de Versailles du 24 Avril 2020 
(contentieux Amazon)

ces mesures comprennent 
des actions de prévention, 
des actions d’information 
et de formation et la mise 

en place d’une 
organisation et de moyens 

adaptés

l’employeur est tenu 
d’évaluer les risques 

et de transcrire les 
résultats dans un 

document unique et 
de mettre en œuvre 

les mesures de 
prévention adéquates

cette approche doit 
être menée «en 

liaison» avec les 
représentants du 

personnel

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique des 
salariés et mentale des travailleurs,
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Dans le cadre de l’épisode Covid, 
les principales mesures sont :

(règles de distances 
sociales) 

(écrans ou éloignement 
des guichets…)

télétravail organisation du 
travail

équipements information sensibilisation et 
consignes de travail

Préconisation 
Créer une annexe spécifiquement dédiée à cette période covid

Mettre l’ensemble des documents du Ministère, médecine du travail, INRS 18
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L’actualisation du document unique doit donc distinguer deux situations :

notamment pour les postes de travail en 
contact avec le public, il y a lieu de 

compléter les mesures « barrières » par 
exemple par l’installation d’une zone de 

courtoisie d’un mètre ou d’écrans de 
protection, par le nettoyage des surfaces 

avec un produit approprié, ainsi que par le 
lavage fréquent des mains.

lorsque les contacts 
sont brefs

lorsque les contacts sont 
prolongés et proches

les mesures « barrières », notamment 
celles ayant trait au lavage très régulier 
des mains, permettent de préserver la 

santé des travailleurs et de leur 
entourage.
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Réactualisation du document unique et 
annexes portent donc :

Description des 
protocoles (zone de 
courtoisie, lavage 

des mains à l’entrée, 
etc)

Inscription des 
gestes barrières et 

des mesures 
spécifiques 

Exemple

•Remise de masque
•Gel hydroalcoolique,

•Réaménagement des locaux,

•Horaires décalés…..

Etc….
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Modèles de fiche à 
insérer dans le 

document unique
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Exemples de 
préconisations

Quelques conseils à respecter 
en situation de travail
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•Une personne à la fois pour se laver les mains au 
lavabo

•Un lavage régulier des mains, avant et après la prise 
de poste, entre chaque client, changement de 
matériel ou d’outil...

•Pour les personnes travaillant en forêt: mettre à 
disposition des jerricans d’eau claire, des flacons de 
savon liquide et rouleaux de papier essuie-mains, et si 
possible du gel/solution hydroalcoolique

•Penser à prendre des sacs poubelles pour jeter les 
essuie-tout et mouchoirs. Les sacs poubelles fermés 
sont éliminées par la filière d'élimination de déchets 
classique.
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En matière de 
circulation des 
personnes

24

• Plan de circulation 
• Point d’arrivée, point départ de départ
• Balisage
• Marquage aux sols
• Zone d’attente
• Zone de livraison
• Espace pour se laver les mains
• Horaires décalés, mise en place d’équipes
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Personnes 
extérieures

25

• Délimitation de la zone d’accueil
• Modalités de fixation des prises de rendez vous
• Affichage des protocoles de l’entreprise
• Affichage des sens de circulation
• Fixation des horaires,
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Remise des EPI

Quelques conseils à respecter 
en situation de travail
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•Attestation de remise des EPI
Masques
Gels hydroalcoolique
Gants
Etc.



FNB – Cycle COVID19

Mesures 
sur 
l’hygiène
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A titre personnel
• Lavez-vous les mains soigneusement et régulièrement avec du savon ou 

une solution hydroalcoolique.
• Saluez sans vous serrer la main, évitez les embrassades.
• Bannissez les contacts rapprochés (< 1m) prolongés.
• Abstenez-vous autant que possible de porter la main à votre visage 

(bouche, yeux, nez).
• Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les immédiatement 

après usage.
• Toussez ou éternuez dans votre coude.

A votre poste de travail,
• Evitez de partager le matériel (stylos, outils, vaisselle…). Du stock est disponible sur le site.
• Désinfectez régulièrement les surfaces partagées (tables, claviers, imprimantes, etc) ; du 

matériel supplémentaire sera distribué pour cela (claviers et souris étanches, alcool 
isopropylique), en complément de l’adaptation de la tournée quotidienne de nettoyage.

• La tournée de ménage est revue pour se concentrer sur la désinfection des locaux (poignées 
de portes, sas logistique, réfectoires, tables de réunion, etc).

• Une désinfection régulière complète des locaux partagés sera organisée dans les meilleurs 
délais avec un prestataire spécialisé.
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Mesures de 
distanciation
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• Seules les activités & travaux listés comme strictement 
indispensables seront réalisés, sous la responsabilité des chefs de 
services qui décriront ces activités chaque semaine.

• Même pour les activités exigeant la présence sur site, les contacts 
indirects devront être privilégiés par rapport aux déplacements 
physiques (emails, conférence téléphonique ou visioconférence 
pour les réunions d’habitude de visu, même sur site). Une liste 
de logins Skype sera circulée en complément de l’annuaire 
professionnel.

• Pas de réunion ou de regroupement prolongé au-delà de 6 personnes (y compris horaires de repas), sauf 
raison impérieuse (ex : conférence téléphonique impossible) & en respectant les précautions de distance.

• Pas de visiteurs extérieurs, sauf activité strictement indispensable (ex : courrier, maintenance urgente…).
• Le télétravail devra être maximisé lorsque le poste de travail le permet. Ce mode devient le mode de travail 

par défaut, afin de préserver les disponibilités dans l’ensemble des services durant cette période. La 
présence à l’usine se fera donc par exception durant la période.

• Tous les déplacements hors de l’usine pour raisons professionnelles sont suspendus.
• Seules les visites médicales d’embauche ou de reprise seront assurées par la Médecine du Travail.
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Mesures 
administratives
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Fermeture des crèches & établissements scolaires
Si vous n’avez pas de difficulté de garde pour vos enfants, le travail peut être effectué 
normalement, en prenant éventuellement en compte les aménagements ci-dessus. Suite à 
la fermeture des établissements scolaires et collectivités, si vous ne disposez pas de 
solution de garde, vous devez informer la société. Si le travail à distance n’est pas 
envisageable, vous pouvez bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Pour cela, vous 
devez transmettre le formulaire disponible auprès des chefs de services. La société 
déclarera, via le site Ameli, la période d’arrêt de travail, et transmettra les éléments de 
salaires selon les canaux habituels, afin de permettre l’indemnisation. La société informera 
également la Sécurité Sociale du retour du salarié.

Liens utiles

Autres contacts
• Astreinte organisationnelle
• Médecine du travail

Dispositifs régionaux / nationaux
• Numéro national d’information : 0 800 130 000 (24h/24 et 7j/7)
Attention, cette plateforme n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux ; en cas 
de doute, il faut contacter le 15.
• Plateforme régionale Préfecture 0X XX XX XX XX
Lun - Ven : 8h30 - 21h, Sam - Dim : 8h30 - 14h

Sites Internet
• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• + site régional
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L’employeur peut-il faire signer au salarié une décharge de 
responsabilité ?

la responsabilité de l’employeur sera évaluée au 
cas par cas selon plusieurs critères 

- nature des activités du salarié, 

- son niveau d’exposition aux risques, 

- ses compétences, 

- son expérience 

- l’étendue des mesures prises par l’employeur, 
notamment en termes de formation et 
d’information, d’organisation du travail, 
d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique. 

Ainsi, il est possible, pour l’employeur, de s'exonérer de 
sa responsabilité dès lors qu’il démontre avoir 
effectivement mis en place des actions de prévention.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté 
un amendement excluant la responsabilité de 
l’employeur en cas de contamination d’un salarié 
par le Covid-19. 

Les députés doivent se prononcer prochainement 
sur cet amendement. Pour Muriel Pénicaud, il 
n’est pas question de déresponsabiliser les 
entreprises qui ont la responsabilité de la santé et 
de la sécurité de leurs salariés.

Rappel !

Les décharges de responsabilité sont nulles de plein droit

30

Il n'est pas légal de demander aux salariés qui 
reviennent travailler de renoncer à toute action en 

justice s’ils attrapent le covid-19 sur le lieu de travail.
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Les outils à la reprise 
d’activité assurant la 

sécurité au travail

Le plan de déconfinement du gouvernement

Les guides
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Le protocole national de déconfinement pour les entreprises

A retrouver sur
covid19-fnbois.com/reprise-activite

32
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Ce protocole rappelle tout d’abord que les employeurs doivent, 

• éviter les risques d’exposition au virus ;

• évaluer les risques qui ne peuvent être 
évités ;

• privilégier les mesures de protection 
collective par rapport aux mesures 
individuelles.

par ordre de priorité :

33

Le protocole rappelle ensuite que, afin d’éviter le risque d’affluence et de concentration des 
personnels, le télétravail doit être la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre. 
Toutefois, si la présence des salariés sur le lieu de travail s’avère nécessaire, d’autres mesures 
devront être mises en place, comme le "séquencement des activités et la mise en place d’horaires 
décalés".
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Les points de ce protocole

34

distanciation physique 
(Espace minimal de 4m2 par 
personne)

Gestion des flux de personnes

Masques et équipements de 
protection individuelle (EPI)

Tests de dépistage

Mesures barrières
Interventions extérieures et 
locaux communs 
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Mesures barrières

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec 
une solution hydro-alcoolique

• ne pas se sécher les mains avec un dispositif de 
papier/tissu à usage non unique ; 

• Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la 
bouche ; 

• Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, 
éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt ; 

• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
en papier jetable ; 

• Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-
19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son 
médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 
15) ; 

Un contrôle systématique de 
température à l’entrée des 
établissements/structures est exclu 
mais toute personne est invitée à 
mesurer elle-même sa température 
en cas de sensation de fièvre et plus 
généralement d’auto-surveiller 
l’apparition de symptômes évocateurs 
de COVID-19. 
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Distanciation physique
Espace minimal de 4m2 par personne

• ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se 
saluer, ni d’accolade 

• distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans 
contact autour de chaque personne) ; 

• Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces 
fermées, pendant quinze minutes ; 

• Désinfecter régulièrement les objets manipulés et 
les surfaces y compris les sanitaires ; 
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Gestion des flux de personnes 

Le déconfinement progressif 
a pour conséquence que 
"les flux de personnes 
doivent faire l’objet d’une 
analyse rigoureuse dans le 
contexte de pandémie" dans 
l’ensemble des lieux de 
travail. 

L’employeur aura alors pour 
objectif de définir des "plans 
de circulation", dans les 
lieux clos et exigus comme 
dans les espaces ouverts, 
afin de garantir le respect de 
la distanciation physique 
minimale. 

Les nouvelles conditions de 
circulation et d’usage des 
espaces devront être 
connues par les personnes 
travaillant au sein de 
l’organisation, ainsi que les 
autres acteurs (clients, 
fournisseurs, prestataires, 
etc.). 

Analyser les flux Définir un plan de 
circulation

Faire connaître

Ainsi, par exemple, "si les 3 cabines 
d’ascenseurs ne peuvent transporter en 
respectant les distanciations physiques que 2 
personnes, cette contrainte conditionnera les 
modalités d’organisation (horaires mais aussi 
l'heure de début de réunion pour tenir compte 
du temps nécessaire pour rejoindre le lieu de la 
réunion)".
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Interventions extérieures et locaux communs 

Des modalités particulières d’organisation 
doivent être prévues notamment 

un "balisage de délimitation de la 
zone d’intervention" doit être réalisé. 

Des "bonnes pratiques" 
sont détaillées pour 
différents types de lieux de 
l'entreprise (restaurant 
d'entreprise, entrée du site, 
lieux de pause, etc.) afin de 
répondre à ces besoins. 

Anticiper S’organiser Informer

la prise de rendez-vous doit être 
privilégiée.

L’utilisation des locaux communs doit être 
"canalisée (marquage au sol, ruban, plots, 
barrières, etc.) avec des sens d’arrivée et 
de départ différents", et les horaires de 
pause doivent être autant que possible 
échelonnés.

1. "lorsqu’un tiers se déplace dans 
les locaux pour réaliser une 
intervention" (dépannage, etc.), 

2. dans les services de l’entreprise 
où travaillent des collaborateurs, 

3. ou dans les locaux communs.
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Masques et équipements de protection individuelle 
(EPI)

il est recommandé de 
l’éviter de manière 

générale, "car ils donnent 
un faux sentiment de 

protection" et deviennent 
eux-mêmes des vecteurs 
de transmission du virus

Masques Gants

Le ministère du Travail prévoit que, "hors 
professionnels de santé, l’employeur 

pourra fournir des masques FFP1 ou des 
masques alternatifs à usage non 

sanitaire, dits "grand public" développés 
dans le cadre de la pandémie”. 

Si l’employeur décide de généraliser le 
port collectif du masque "grand public" 

au sein de l’entreprise, cela ne sera 
qu’une possibilité et non une obligation.

Les EPI sont un complément 
des mesures de protection 
collectives qui ne sauraient 
en aucun cas s’y substituer. 

L’employeur devra avant tout 
mettre en œuvre toutes les 
solutions techniques et 
organisationnelles de protection 
collective pour garantir le respect 
de la distanciation physique avant 
de prévoir le port du masque.
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Tests de dépistage

Si les entreprises ont un rôle à jouer dans la 
stratégie nationale de dépistage, le 

ministère du Travail insiste sur le fait que 
les campagnes de dépistage organisées par 
les entreprises pour leurs salariés ne sont 

pas autorisées.

Elles pourront toutefois inciter les salariés 
"symptomatiques à ne pas se rendre sur leur 

lieu de travail ou à le quitter immédiatement si 
les symptômes se révèlent sur leur lieu de 

travail et à consulter" un médecin. 

De plus, il leur sera possible d’évaluer 
"précisément les risques de contamination sur 

le lieu de travail" et de "tracer" les contacts 
d’un malade.
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Les fiches conseils

41

A retrouver sur
covid19-fnbois.com/reprise-activite
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A la reprise : quelques 
conseils du Medef

Rendre les collaborateurs acteurs du 
déconfinement

42
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Afin de mobiliser l’ensemble des collaborateurs dans le 
processus de reprise

Vous pouvez demander à quelques 
collaborateurs volontaires de 

travailler avec vous ou les équipes RH 
sur le plan de sortie du confinement 

et les mesures à mettre en place. 

afin d’être sûr de couvrir 
l’ensemble des 

inquiétudes et attentes de 
vos collaborateurs. 

Réaliser une consultation 
interne

Mettre en place une 
cellule en charge du 

déconfinement

Travaillez de concert 
avec les représentants du 

personnel

par exemple en faisant passer un 
questionnaire à vos collaborateurs 

pour recueillir leurs avis, ou alors en 
organisant des échanges en petits 

groupes avec eux. 
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L’objectif

Proposer des mesures qui fassent 
consensus et s’assurer que l’ensemble des 
collaborateurs se sente rassuré et pris en 

compte dans le plan de reprise, que ce soit 
dans le cadre d’un retour physique en 

entreprise ou de poursuite du télétravail. 
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La FNB vous accompagne

Retrouvez tous les éléments sur le site 
covid19-fnbois.com

Page : 

covid19-fnbois.com/reprise-activite
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• Replay

• Présentation

• Guide et fiches pratiques

• Documents type
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Exemples d’outils

46

Spécial 

adhérent



Merci de votre 
attention

Service social

01 56 69 52 00

social@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

