
 

 

COVID-19 : EMPLOYEURS, ANTICIPEZ VOTRE 

REPRISE D’ACTIVITÉ !  

Document établi le 04/05/2020 

1068 lectures 

Comme beaucoup d’entreprises vous vous interrogez sur les mesures à adopter pour 
reprendre votre activité, dans ce contexte de crise sanitaire.  

1/ Les mesures édictées par les autorités et les branches professionnelles. 

Comme pour les autres risques professionnels, il incombe en premier lieu à l’employeur 
d’évaluer les risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités, et de mettre 
en place en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus pertinentes. 

Les représentants du personnel sont associés à cette démarche. Et vous pouvez solliciter 
votre médecin du travail pour vous aider, et préconiser toute information utile sur les mesures 
de protection efficaces. 

En parallèle vous devez respecter et faire respecter les mesures sanitaires prises par l’état 
rappelées le 28 avril par le premier ministre :  

• Les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. 

• Le télétravail pour tous les postes le permettant,  

• Les règles de distanciation, pour les emplois non éligibles au télétravail. 

En complément, l’employeur doit s’appuyer sur les règles édictées par la branche 
professionnelle dont relève l’entreprise, et sur les fiches conseil du ministère du travail 
https://www.aismt-30.fr/actualite_fiches-conseils-covid-19_22.html 

A défaut de suivre scrupuleusement toutes les mesures applicables à son secteur d’activité, 
l’employeur court le risque de voir sa responsabilité engagée. 

Les règles mises en place doivent être formalisées dans un plan de continuité de l’activité 
(PCA), et les salariés doivent en être informés.  

 

2/ La mise à jour du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP).  

Face au COVID-19, une évaluation des risques professionnels (EVRP) doit être menée au 
sein de votre entreprise afin d’adapter les conditions de travail et d’assurer la protection de 
la santé de vos salariés. La mise à jour de votre Document Unique d’évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) est donc indispensable ! 

Afin de vous accompagner dans ce travail, vous pouvez contacter le médecin du travail. 

Rappel : Le défaut de mise à jour du DUERP engage la responsabilité de l’employeur. 

 

https://www.aismt-30.fr/actualite_fiches-conseils-covid-19_22.html


 

 

Le Gouvernement précise que l’évaluation des risques doit viser à identifier les situations de 
travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se 
trouver réunies (même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un 
éternuement, mains non lavées, etc.). 

En pratique, le DUERP, pour chaque unité de travail (ex. « les commerciaux », « le 
secrétariat », « la chaine de production », etc.), doit : 

• Décrire l’exposition au risque de COVID-19 : transmission par les gouttelettes 
(sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux), 
contact des mains non lavées ou de surfaces souillées par des gouttelettes, etc. 

• Décrire le risque : contamination par le SARS cov 2, décès possible. 
• Lister les mesures de prévention existantes : télétravail, fourniture de masques, de gel 

hydroalcoolique, de gants, affichage des gestes barrières dans tous les lieux de 
travail, établissement d’un plan de continuité d’activité, etc. 

Analyser la fréquence et la gravité du risque : ces facteurs peuvent être évalués sur une 
échelle de 1 à 10 et sont évidemment variables selon les unités de travail. 

Exemple :  

Risque 
professionnel 

Description du risque / 
circonstances 

Moyens de prévention 

Risque biologique  

 

Risque de contamination aux 
agents infectieux en cas 
d’épidémie 

 

Consultations du CSE ou des DP 

Avis demandé au service de santé au 
travail 

Télétravail lorsque cela est possible 

Distanciation sociale (barrières physiques 
ou virtuelles, marquage au sol, etc…) 

Mise à disposition de point d’eau avec 
savon ou solution hydroalcoolique 

Hygiaphone 

Consignes rappelées régulièrement au 
personnel et aux intervenants extérieurs 

Affichage 

Etc…. (À compléter en fonction de votre 
activité) 

 

 

 

 



 

 

3/ L’élaboration d’un plan de continuité d’activité (PCA). 

Le PCA n’est pas prévu par le Code du travail. Il s’agit pourtant d’un document essentiel, 
dont l’objectif est de permettre la poursuite des activités de l’entreprise dans un contexte 
dégradé. Il doit prendre en compte la santé des salariés. 

 

 

10 questions essentielles sont utiles avant de commencer, notamment pour les entreprises 
appartenant à une branche professionnelle n’ayant pas diffusé de recommandations 
particulières. : 

• Avez-vous pris contact avec le médecin du travail ou un organisme de prévention ? 
• Avez-vous désigné une personne pour vous seconder, vous relayer en cas 

d’empêchement ? 
• Avez-vous informé votre personnel sur les risques de la pandémie, les mesures de 

précaution et le PCA ? 
• Avez-vous un stock de masques suffisant ainsi que du matériel d’hygiène et de 

nettoyage adapté ? 
• Avez-vous identifié les fonctions et les personnes nécessaires à la continuité de 

l’activité ? 
• Avez-vous recensé les coordonnées et les moyens de transport des salariés ? 
• Avez-vous prévu d’adapter l’organisation du travail ? 
• Avez-vous repéré et contacté des fournisseurs pouvant remplacer les fournisseurs 

habituels ? 
• Avez-vous pensé à vos intervenants extérieurs : nettoyage, livreurs… 
• Avez-vous repéré les principaux sites d’information sur le sujet et les numéros de 

téléphones utiles ? 

L’implication du comité social et économique (CSE) s’il existe est nécessaire. En période de 
pandémie, le rôle du CSE revêt une importance significative. 

 

Les décisions de l’employeur doivent être précédées de l’avis (favorable ou défavorable) du 
CSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le PCA se construit par étape.   

1. LISTER LES TACHES PRIORITAIRES/URGENTES en fonction des besoins vitaux 
de l’entreprise (client, délais, etc.) et les hiérarchiser : 

• Actions prioritaires indispensables  

• Actions pouvant attendre une organisation spécifique ou la fin de la période de crise 

• Actions non prioritaires pouvant attendre la fin de la crise sanitaire.  
 

2. COORDONNER LA REPRISE AFIN D’ADAPTER L’ACTIVITÉ en fonction des 
contraintes, ressources et besoins de tous : 

• Recenser les effectifs disponibles (hors maladie et garde d’enfants en fonction des 
consignes gouvernementales) et les compétences nécessaires à la reprise de 
l’activité. Veiller à répartir les équipes sans mettre en difficulté les salariés qui 
pourraient ne pas avoir les compétences nécessaires à certaines tâches,  

• Adapter les objectifs en fonction des ressources disponibles (humaines, matérielles, 
techniques), 

• Réaliser les démarches administratives (arrêt du chômage partiel), 

• Décider des modalités de reprise (télétravail/présentiel, partielle/totale, priorisation de 
certains services ou non), 

• S’assurer de la disponibilité des matières premières et des équipements de protection 
chez les fournisseurs habituels (à défaut, repérer d’autres fournisseurs pouvant les 
remplacer temporairement), 

•  Répertorier les clients en activité et les contacter pour organiser communément une 
reprise d’activité/prestation,  

• Remettre en état les installations (lignes de production, machines, etc.) et les locaux 
(décontamination, nettoyage).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour de plus amples informations se référer aux documents suivants :  http://www.inrs.fr/actualites/COVID-
19-travail.html;  https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf  

3. GARANTIR LES MOYENS DE PRÉVENTION COLLECTIFS : 

• Aménagement/sécurisation des postes  

• Information sur les risques et mesures de prévention spécifiques  

• Règle de distanciation 

• Gestion des arrivées, sorties et circulations des personnes  

• Nettoyage des outils partagés  

• Point d’eau + savon + poubelles à ouverture au pied (ou auto), etc.  

  ET METTRE À DISPOSITION LES MOYENS DE PRÉVENTION INDIVIDUELS : 

• EPI (gants, masques, visières, etc.) ;  

• Gestes barrières ;  

• Moyen de nettoyage (gel hydro alcoolique, savons) ;  

• Autres (si spécifiques à l’activité de l’entreprise). 

4. FOURNIR LES JUSTIFICATIFS DE DÉPLACEMENT :  Les justificatifs de déplacement 
professionnel sont à fournir pour les déplacements nécessitant une dérogation. (voir 
consignes gouvernementales) : jusqu’au 11 mai 2020.  

 

4/ Informer les personnes concernées de la reprise et de ses modalités, 
salariés fournisseurs, clients, sous-traitants, médecin du travail, etc., et relancer l’activité 
progressivement.  

L’information et/ou consultation du CSE ne dispense pas l’employeur de tenir les salariés 
informés de l’ensemble des conséquences professionnelles liées à la crise du COVID-19, 
tant avant qu’après une reprise d’activité. 

La diffusion de notes de service par Intranet ou par email est recommandée, afin que chaque 
décision de l’employeur soit comprise par tous les collaborateurs. 

Ajoutons qu’afin d’assurer la mise en place effective des consignes sanitaires, l’employeur 
devra former ses salariés. 

Ce n’est qu’à cette condition qu’une reprise sereine pourra intervenir. 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf


 

 

5/ Rester informé de la situation.   

Recevoir les alertes, récupérer les consignes et informations données par les autorités 
publiques et les diffuser à l’ensemble du personnel.  

6/ Poursuivre les aménagements pour prévenir les risques.  

Poursuivre le temps nécessaire, l’ensemble des aménagements permettant l’application des 
mesures de prévention du risque sanitaire. 

 

Les équipes pluridisciplinaires de l’AISMT (médecins, infirmières, assistante en santé 
travail, ergonomes, toxicologue, psychologue, assistante sociale) sont à votre 
disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions. 

 

Liens utiles :  ; emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-

deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la ;  

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la

