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Préalable | comment assurer l’activité en temps de covid 19 ?

Quelles sont les mesures à prendre?

Quels sont les moyens de mise en place de ses mesures? 

Quelles sont les responsabilités de l’employeur?

Quelles sont les réponses du Ministère du travail à ces questions?

Quels sont les contentieux ?

Dans le cadre de la continuité d’activité ou lors de la reprise d’activité :
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Textes du code du 
travail

Principes généraux et responsabilité du chef 
d’entreprise en matière d’hygiène et sécurité 
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Article L4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 
4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille 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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Article L4121-2

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de 
prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le 
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 
harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que 
ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid


FNB – Cycle COVID19

Article L4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de 
travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux 
de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient 
compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes 
de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à 
tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent 
article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de 
moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des 
organisations professionnelles concernées.
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En résumé

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 . 

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
santé physique et mentale des travailleurs.

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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qq< 

Position du Ministère (au 20 Avril 2020)

Dans le cadre du COVID-19, les 
mesures nécessaires sont celles 
préconisées par le 
Gouvernement, en particulier 
les mesures prises pour 
respecter les gestes barrières et 
les règles de distanciation

Ainsi, 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 au regard de ce cadre que doivent être définies les 
obligations respectives des employeurs en matières 
d’hygiène et de sécurité mais aussi des salariés.
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Il incombe donc 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

solliciter lorsque cela est 
possible le service de 

médecine du travail qui 
a pour mission de 

conseiller les employeurs, 
les travailleurs et leurs 

représentants et, à ce titre, 
de préconiser toute 

information utile sur les 
mesures de protection 

efficaces, la mise en 
oeuvre des « gestes 

barrières »

respecter et faire 
respecter les gestes 

barrières 
recommandés par les 

autorités sanitaires
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Le Ministère rappelle

La responsabilité de l’employeur pour 
méconnaissance de cette obligation spécifique 
de prévention des risques professionnels peut 
être recherchée en amont de toute atteinte à 
l’intégrité physique ou mentale du travailleur, 
comme en raison d’une telle atteinte avec la 
survenance d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle.

Quelle que soit la situation, le respect 
de cette obligation spécifique ou au 
contraire sa méconnaissance ne sont 
pas présumés (sauf rares exceptions) et 
doivent faire l’objet d’une 
démonstration, en cas de litige

Responsabilité pour méconnaissance
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Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par 
cas, au regard de plusieurs critères :

En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, 
une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice 
ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le 
salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

nature des activités 
du salarié et son 

niveau d’exposition 
aux risques

compétences de 
l’intéressé, 
expérience

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. 

Ces mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des 
instructions des pouvoirs publics. 
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qq< 

Position du Ministère (au 20 Avril 2020)

Dans le cadre du COVID-19, les 
mesures nécessaires sont celles 
préconisées par le 
Gouvernement, en particulier 
les mesures prises pour 
respecter les gestes barrières et 
les règles de distanciation

Sites à consulter

• https://travail-emploi.gouv.fr/

• https://solidarites-sante.gouv.fr/

• https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-
destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-
public

• Site covid19-fnbois.com
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ne méconnaît pas l’obligation légale lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs l’employeur qui justifie 
avoir pris toutes les mesures prévues 
par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 
du Code du travail ;
l. 2015, V, n° 234 ; Ass. Plénière 5 avril 
2019, n° 18-17.442 que

viole ainsi les textes susvisés, la cour 
d’appel qui refuse d’examiner les 
éléments de preuve des mesures que 
l’employeur prétendait avoir mises en 
œuvre

L’obligation de 
l’employeur est 

une obligation de 
moyen renforcée

L’employeur peut 
donc s’exonérer de 
sa responsabilité 

en prouvant qu’il a 
mis en œuvre les 

mesures de 
prévention. 
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Il ressort de la décision suivante : Soc. 25 
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Le législateur précise également 

puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et 
selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles 

des autres personnes concernées par ses actes ou ses 
omissions au travail ». 

Chaque salarié est acteur de sa propre 
protection

Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de 
contamination d’assurer sa propre protection, en 
respectant par exemple « les gestes barrières », celle 
de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans 
leur environnement immédiat de travail.
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Quid de la responsabilité pénale de l’employeur | 
Principe

S’agissant de la responsabilité pénale de 
l’employeur, elle demeure en période de 
crise sanitaire. 

La responsabilité pénale de l’employeur 
est régie tant par le code du travail que par 
le code pénal.
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Néanmoins, précise le Ministère

ne devrait pas, 
sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, 

encourir de sanction pénale.

Moyens de protection

les informe régulièrement et de façon 
actualisée sur la prévention des risques de 

contamination (rappel des gestes barrières et 
de distanciation) en adaptant leur formation à 
la situation de l’entreprise et à la nature des 

postes occupés 
(fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail)

L’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais 

qui met à leur disposition des moyens de 
protection tels que savons, gel hydro 

alcoolique et tout autre moyen 
recommandé par les pouvoirs publics, 

Information

18



FNB – Cycle COVID19

Les instruments et 
documents utiles aux 

employeurs pour 
répondre à ces 

obligations

Document unique d’évaluation des risques

Règlement intérieur et note de service

Remise des matériels de protection 
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Le Document Unique 
d’Evaluation des Risques

20
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Rappel : qu’est ce le document unique?

Depuis bientôt dix ans, le chef d'entreprise 
ayant plus d'un salarié est obligé d'établir un 

Document Unique de Sécurité. 

L'employeur doit rédiger ce document dans le 
but de prévenir les risques et de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour favoriser 
la sécurité et la santé des salariés.

21
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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

23
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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.

• Il doit concrètement passer en revue les circonstances dans lesquelles les salariés 
peuvent être exposés au virus 

>

>

>

24



FNB – Cycle COVID19

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 25
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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 barrièress

et des mesures 
spécifiques 

Exemple

•Remise de masque

•Gel hydroalcolique,

•Réaménagement des locaux,

•Horaires décalés….. Etc….

27
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Règlement intérieur 
et note de service

28
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Le règlement intérieur et note de service

doit être porté par tout moyen 
à la connaissance des 

personnes ayant accès aux 
lieux de travail et aux locaux 

où se fait l'embauche 

Obligatoire Porté à connaissance

Exemple
affichage à l'entrée d'un atelier, 
diffusion sur le site intranet de 

l'entreprise par exemple. 

dans les entreprises dont 
l'effectif est supérieur ou égal à 

50 salariés
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Actualisation du règlement intérieur et note de service

Compte tenu de l’impact de l'épidémie de 
Coronavirus sur les règles applicables en 
matière d'hygiène et de santé, l’actualisation 
du règlement intérieur est nécessaire

Les mesures de prévention doivent y être 
intégrées ou annexées

Ces mesures peuvent être fixer dans une note 
de service, en s'appuyant sur les mesures de 
prévention retenues par le DUERP
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Rédaction de la note de service rappelant les points :

« Les obligations en matière d'hygiène et de 
sécurité qui doivent être respectées par les 
salariés en tout lieu de l'entreprise, 

• gestes barrières ;
• Règles de distanciation sociale ;
• Mesures d'hygiène : lavage des mains, 

etc…
• Mesures d’hygiène et de sécurité 

spécifiques au secteur d’activité, aux 
métiers exercés dans l’entreprise ;

• Limitation, voire interdiction des réunions 
en présentiel ;

• Limitation du nombre des participants aux 
réunions en présentiel ;

• Instauration de la prise de température 
systématique des salariés à l'entrée de 
l’entreprise. »

L’objectif de cette note 

est d’instaurer des 

obligations temporaires 

dans le but de faire 

face à la pandémie de 

Covid-19 en cours.
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Intérêt de la note de service et des affichages
Afin que les mesures rappelées dans la 

note de service soient opposables aux 

salariés, l’employeur est tenu de 

respecter la même procédure que pour la 

mise en place du règlement intérieur, et 

notamment de consulter le CSE.

D'y associer les membres du 
CSE puisqu'ils sont consultés 
sur le contenu de la note de 

service ;

De prévoir expressément que 
tout manquement aux 

prescriptions instituées par la 
note de service est passible 
d'une sanction disciplinaire

De formaliser les mesures 
prises par l'employeur et les 

obligations qui en découlent pour 
le salarié, et ainsi de renforcer la 

protection de l'entreprise contre le 
risque de mise en cause de sa 

responsabilité pour manquement à 
son obligation de sécurité.

L'intérêt d'intégrer les obligations imposées au salarié dans une note 
de service suivant le régime juridique du règlement intérieur est :
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Résumé DUER, RI, note de service et le covid

Mise à jour du 
document 

unique 

Mise à jour du 
RI

Faire des notes 
de service

Mise en place 
des gestes 
barrièress

Application des 
gestes 

barrièress

Organisation 
du travail mis 

en place 
(alternance 

d’équipes réduite, 
distanciation des 
postes, télétravail, 

etc…)

33
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Rôle des représentants du personnel

Le dialogue dans 
l’entreprise revêt une 

importance essentielle 
en situation de crise. 

Les représentants du 
personnel, en particulier 

les représentants de 
proximité et le CSE, sont 
bien placés pour aider à 
identifier les situations 
à risque au quotidien et 
la faisabilité réelle des 

actions que l’employeur 
envisage de mettre en 

œuvre.

Ils peuvent anticiper 
les questions pratiques 

puis participer à la 
diffusion de 

l’information auprès 
de leurs collègues.

Les réunions doivent 
de préférence être 

tenues en 
visioconférence. 
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Remise des matériels 
de protection 

35
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Remise des éléments de protection jugés nécessaires

Remettre les 
éléments de 

protection aux 
salariés

Faire signer une 
attestation de 

remise des 
éléments de 
protection

Faire appliquer les 
consignes

36
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Modèle d’attestation de remise des protections 

« Je soussigné(e) Monsieur, Madame … salarié(e) des 
Etablissements …….., atteste avoir été informé(e) des 
règles d’hygiène et sécurité à respecter dans le cadre 
de l’exercice de mes fonctions dans l’entreprise dans le 
cadre de l’épidémie de covid, et de la nécessité de 
porter ……et d’utiliser …….(gel hydro alcoolique, savon, 
etc..);

A ce titre, je reconnais avoir reçu les équipements de 
protection individuelle à savoir …….(masques, visières, 
gants….), et les informations relatives aux mesures de 
prévention à mettre en œuvre pour éviter l’exposition 
aux risques justifiant leur port et leur utilisation.

Ces équipements de protection individuelle m’ont été 
fournis gratuitement par l’entreprise, et j’ai été 
informé(e) de leur port obligatoire et des éventuelles 
sanctions qui pourraient être prises en cas de non port 
et de mauvais entretien.

Fait à ……… le …
Signature du salarié(e)
Cachet de l’ Etablissement
Précédé(e) de la mention
« lu et approuvé(e) » 
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Sur les sites des 
Ministères 

Sources d’affiches et de livrets à distribuer, 
diffuser, afficher…..
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Les fiches de prévention | travail-emploi.gouv.fr 

43

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19
_travail_dans_un_vestiaire.pdf

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fi
che_metier_activites_agricoles.pdf

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fi
che_metier_chantier_agricole.pdf

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19
_fiche_metier_maintenance.pdf

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_1

9_conseils_drive.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_travail_dans_un_vestiaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_activites_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chantier_agricole.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_drive.pdf
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Les guide plan de continuité des entreprises

Guide Plan continuité activité - Entreprise 
et industrie de la filière bois 

Guide continuité MSA

Guide plan de continuité négoce

Guide plan de continuité métallurgie

Guide plan continuité Medef
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Rappel des gestes 
barrièress

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

barrièress, contact avec les clients).
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Les contentieux

Amazon
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Nécessité de 
procéder à 
l’évaluation des 
risques 
professionnels 
inhérents 
l’épidémie covid 19

L’affaire Amazon

L’ordonnance 
de référé du 
14 avril 2020 
du tribunal 
judiciaire de 
Nanterre

• nécessité de 
l’évaluation des 
risques

• association des 
représentants du 
personnel

• mise en œuvre des 
mesures de l’article L 
4121-1 du code du 
travail

Appel de la 
décision le 15 
avril et 
confirmation 
de la cour 
d’appel de 
Versailles le 24 
avril
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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 

barrièress 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

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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Merci de votre 
attention

Service social

01 56 69 52 00

social@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

