
 

 

 

      

           

Paris, le 16 mars 2020 

 

 

Chers tous, 
 
 
Je vous adresse cette note de synthèse non exhaustive apportant des réponses aux interrogations 
relatives aux mesures devant être prises en droit du travail dans cadre de cette pandémie. 
 
Il convient de rappeler les obligations qui pèsent respectivement sur le salarié et l’employeur (1) et 
le rôle du CSE (2). 
Cette situation amène à prendre des mesures tout en maintenant l’activité du salarié qui à défaut 
d’être prises peuvent justifier de l’usage du droit de retrait par le salarié (3). 
D’autres mesures plus radicales entraînent une cessation temporaire de l’activité du salarié (4). 
 
1. Obligations qui pèsent respectivement sur l’employeur et le salarié 
 
 
Conformément, à l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité 
qui est de résultat sauf à démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention : 
« 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. » 
 
Le salarié a également une obligation de sécurité à respecter. 
Chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres 
personnes concernées par ses actions ou ses omissions. Le salarié est donc responsable de lui-
même et d'autrui, dans la mesure où il se conforme aux instructions qui lui ont été données par 
l'employeur (dans les conditions prévues au règlement intérieur) et en fonction de sa formation et 
de ses possibilités. Il y a donc une obligation de sécurité du salarié, mais celle-ci est une obligation 
de moyen. 
Si un salarié commet un manquement à son obligation, il pourra être sanctionné. Toutefois, ce 
manquement s'appréciera à la lumière des obligations de l'employeur en matière d'information, de 
formation et de conformité des conditions de travail. Ce principe n'affecte donc pas le principe de 
responsabilité de l'employeur. 



 
 

 

C. trav., art. L. 4122-1 
 
 
2. Rôle du CSE 
 
La première action visée par la direccte est l'actualisation du document unique. 
En effet, l'actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 
du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet 
de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en 
sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire. 
 
Le CSE doit aussi être consulté dans certaines situations. A ce titre, le CSE doit obligatoirement 
être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 
». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de 
l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés. 
 
En outre, lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la 
sécurité ou des conditions de travail, une réunion extraordinaire peut avoir lieu. 
 
Concrètement, le CSE pourra notamment être consulté avant le recours à l’activité partielle, avant 
la mise en place du télétravail, pour la révision du document unique, etc. 
 
Mais également si l’urgence l’exige, l'employeur peut prendre des mesures conservatoires avant 
d’avoir procédé à la consultation de mon CSE. 
 
Compte tenu des mesures de confinement il est nécessaire d’avoir recours à la visioconférence 
pour ces réunions de CSE. 
 
3. Mesures prises en maintenant l’activité du salarié 
 
3.1 Les mesures de poursuite de l’activité 
 
La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels 
dans les zones à risques. 
 
Elles doivent également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de 
travail en cas de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée. 
 
En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations 
du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
 
Il est rappelé que 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. 
 
Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations : 
 



 
 

 

- lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier 
des mains, permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage. 
- lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en contact 
avec le public de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de 
courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le 
lavage fréquent des mains. 
 
Le télétravail 
 
Conformément à l’article L1222-11, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de 
menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être 
considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la 
continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. 
 
L’employeur peut donc imposer le télétravail aux salariés. 
Vous pouvez demander à l’employeur la remise de matériel adapté. 
 
 
Le droit de retrait 
 
 
L’article L. 4131-1 du code du travail définit le droit de retrait : 
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif 
raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi 
que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. 
Il peut se retirer d’une telle situation. 
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre 
son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant 
notamment d’une défectuosité du système de protection. » 
 
Dans un contexte de contamination inter humaine, si l’employeur a bien pris les mesures de 
prévention et de protection nécessaires, conformément au plan national, les possibilités de recours 
au droit de retrait seront fortement limitées. 
A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses 
salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, les caractères « grave 
et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige. 
 
 
Des cas de retrait ont déjà temporairement eu lieu : 
 

- Le Musée du Louvre a dû fermer le 1er mars suite au droit au retrait invoqué par un 
personnel inquiet, le directeur général de la santé avait alors précisé que "la situation et les 
conditions actuelles ne sont pas compatibles avec un droit de retrait". L’établissement a 
ouvert de nouveau le 4 mars après l’engagement de la direction à des mesures 
complémentaires à celles déjà déployées. "On n’est pas aujourd’hui dans des mesures de 
fermeture des grands établissements, parce que la situation épidémiologique ne l’exige 
pas" a déclaré à cette occasion le ministère de la Santé ; 

- Pôle emploi a annoncé, le 2 mars, la fermeture provisoire de ses bureaux d’Annecy, suite à 
la contamination d’une de ses salariées, son directeur général a décidé, le 6 mars, de 



 
 

 

garder ses agences ouvertes même dans les foyers ("clusters") de propagation du 
Coronavirus, affirmant son « obsession de continuer à fonctionner comme un service public 
» et ce même en cas de passage au stade épidémique… 
 

- Sur le droit de retrait exercé sur des lignes de bus exploitées par les opérateurs Keolis et 
Transdev dans l’Essonne, la ministre des Transports a expliqué que les entreprises de 
transport recevaient des consignes des pouvoirs publics et que « quand les entreprises 
respectent ces consignes, le droit de retrait ne s’applique pas ». 
 

 
Ainsi, ce droit peut être utilisé sauf si l’entreprise met tout en œuvre pour protéger les salariés. 
La mission de service public de l’entreprise, si les mesures de prévention sont prises pourra 
également justifier le maintien du service. 
 
 
 

4. Mesures de cessation d’activité 

- Les congés  
 
Si par principe, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés 
moins d’un mois avant la date de départ, le Ministère du travail rappelle que cette pandémie 
constitue une situation exceptionnelle permettant de déroger à la règle. 
 
L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour 
couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de 
l’article L. 3141-16 du code du travail. Par contre, si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur 
ne peut les imposer. 
 
L'employeur n'a pas à justifier la fermeture. Il peut donc décider de fermer l'entreprise si la 
conjoncture économique est défavorable, dès lors que les salariés, n'ayant pas épuisé tous leurs 
droits à congés, ne subissent aucune baisse de salaire. Dans ce cas, les salariés ne peuvent 
prétendre à une indemnisation au titre du chômage partiel. 
Cass. ch. mixte, 10 déc. 1993, n° 88-42.652, n° 191 P 
 
Si l’entreprise est soumise à un accord d’entreprise sur les jours de RTT qui laisse à l’employeur la 
possibilité de positionner des jours de RTT à sa convenance, ce dernier pourra alors user de cette 
faculté. 
 
A mon sens le recours au CET ne peut être imposé, je n’ai rien trouvé de particulier à ce sujet. 
 

- Recourir au chômage partiel 
 
En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, 
une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un 
établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut mettre en œuvre la procédure d’activité 
partielle, étant entendu que le télétravail (lorsque cela est possible) constitue déjà une alternative à 
la baisse d’activité et, par conséquent, au chômage partiel. 
 



 
 

 

 
Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances 
à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). Les salariés qui, tout en restant liés 
à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la 
fermeture temporaire de l’établissement (ou d’une partie de l’établissement), soit à la réduction de 
l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale du 
travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation 
spécifique qui est à la charge de l’Etat. 
 
Quelles conséquences sur le contrat de travail ? 
 
Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu 
mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être 
sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives. 
 
Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée 
par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération 
antérieure brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité 
partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure. 
 
 
Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République a précisé qu’un mécanisme 
exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Il a alors annoncé que l’'Etat 
prendrait en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. 
 
Primes annuelles et chômage partiel : Si les salariés perçoivent des primes, il conviendra 
d'inclure les allocations spécifiques dans l'assiette des rémunérations servant au calcul des 
primes. En effet, les indemnités constituent un substitut du salaire. Cette solution a notamment été 
retenue pour une prime de 13e mois et d'ancienneté calculée sur la base des appointements réels. 
Cass. soc., 26 nov. 1996, n° 94-40.266, n° 4507 P Cass. soc., 16 janv. 1992, n° 88-43.631, n° 206 
P 
 
Congés payés et chômage partiel : La totalité des heures chômées est prise en compte pour le 
calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Cette règle est désormais introduite dans le 
dispositif réglementaire en vigueur depuis le 1er juillet 2013. 
C. trav., art. R. 5122-11 
 
Maladie et chômage partiel : Si le salarié tombe malade en chômage partiel et qu’il est en arrêt il 
passe au régime de l’arrêt maladie mais il ne pourra bénéficier que des IJSS et non du maintien de 
salaires ce n’est donc pas intéressant pour le salarié. 
 
 

- Arrêt de travail indemnisé 
 
Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui 
pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui 
permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c'est l'employeur qui doit via la page 
employeur du site ameli.fr déclarer l'arrêt de travail de son salarié (le parent n'a pas besoin d'entrer 
en contact avec sa caisse d'assurance maladie). 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/


 
 

 

Cet arrêt est accordé pour toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant l'enfant. Pour 
en bénéficier, l'employé doit remplir certaines conditions : 

• Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l'arrêt ; 
• Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans 

une des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour 
sur les sites internet des rectorats) ; 

• Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail 
(le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le 
seul à le demander à cette occasion) ; 

• L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail (l'arrêt de travail doit être la 
seule solution possible sur cette période). 

L'indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les indemnités 
journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le 1er jour d'arrêt 
(sans délai de carence). 

 
Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer. 
Cette situation appelle des dérogations au droit commun. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Je reste à votre disposition. 

 

 

Élise Benisti 
 

 
 
 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R31806

