
 

 

 

 

 

 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
Nous y voila, le 2nd confinement à débuté il y a 
quelques jours et avec lui, son lot de nouvelles 
polémiques. 
 
Pour certains, il est liberticide, pour d’autres, 
trop strict, pour d’autres, trop souple, pour 
d’autres encore, injustifié, discriminatoire et 
inadapté. 
 
Difficile est de savoir si ce nouveau confinement 
est la solution idoine pour endiguer la 2nd vague 
épidémique. 
 
Comme le disait Churchill en une période 
troublée, il est difficile de prendre des décisions 
lorsque nous devons composer avec 1/3 
d’informations incomplètes, 1/3 d’informations 
contradictoires et 1/3 d’informations fausses. 
Pourtant, il faut bien agir. 
 
Une chose est sûre, le Président de la 
République a renoué avec son mantra du « Et en 
même temps » : confiner pour protéger nos 
hôpitaux et nos malades et en même temps, 
faire en sorte que l’économie ne s’écroule pas 
totalement. 
 
Un pari difficile, qui nécessite un dosage 
chirurgical : Fermer tout en ouvrant ; Ouvrir 
tout en fermant. 
 
Il n’a pas fallu longtemps pour qu’apparaisse les 
premières polémiques. Et parmi elles, la palme 
revient aux tensions visant les commerces dits 
« essentiels », seuls pouvant rester ouverts. 
Ainsi, on y apprend que les libraires, les 
restaurants et les salles de sports ne sont pas 
essentiels quand le sont les jardineries, les fast-
foods et les magasins de tissus le sont. 
 

On peut en effet se poser la question, d’un point 
de vue sanitaire et risque de contagiosité, de 
savoir qu’est-ce qui différencie un « magasin de 
tissu spécialisé » d’un « magasin de vente de 
vêtements » ? Une « jardinerie » d’un 
« fleuriste » ? Un « magasin multi-
commerces » d’un « magasin de vente de 
produits spécialisés » ? Le service librairie d’un 
géant du livre d’une librairie indépendante ? 
 
Toutes ces incohérences ont suscité colères et 
indignations dont certaines sont en passent 
d’être réglées. Mais le mal est fait. Les uns se 
disent victimes de mesures arbitraires et les 
autres s’interrogent sur l’efficacité de ce 
confinement version 2. 
 
Une chose est sûre, c’est que ce reconfinement a 
réussi à diviser encore plus la population par ses 
« exceptions » dont le fondement et la 
justification posent question. 
 
Il fait naître aussi des interrogations sur le 
terrain de la légalité des mesures prises, tant sur 
le fondement de nos libertés fondamentales, 
que sur les moyens utilisés, dont certains sont 
dépourvus de toute force contraignante mais 
sont pourtant assénés comme tel. 
 
Afin de tenter d’y voir plus clair, n’hésitez pas à 
nous poser vos questions, par téléphone, 
courriels et même en présentiel, car nous vous 
accompagnerons dans cette nouvelle étape 
également dans nos locaux de la Bourse qui 
restent ouverts. 
 
En attendant, voici quelques réponses aux 
questions qui nous sont régulièrement posées 
depuis quelques jours. 
 
Courage à tou(te)s, 

Lorène DO CASAL 
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A- Télétravail 
 

1- Pendant le confinement, le télétravail est-il obligatoire ? 
 
Lorsque cela est possible, le télétravail doit être « généralisé », tel sont les mots du Gouvernement. 
 
Ainsi, votre employeur, si votre activité le permet, doit vous mettre en télétravail. 
 
Toutefois, légalement, aucune disposition légale n’existe pour contraindre votre employeur de 
vous placer en télétravail. 
 
Cette modalité d’organisation du travail est faite dans le but de stopper la propagation de l’épidémie. 
Mais à l’intérieur des locaux de l’entreprise, l’employeur reste maître des lieux et ne peut se voir imposer 
juridiquement le télétravail. 
 
Par contre, s’il ne le fait pas et qu’une contamination sur le lieu de travail a lieu, vous pourrez agir contre 
lui pour non-respect de son obligation de sécurité. 
 
Il doit en effet tout faire pour préserver votre santé et si votre poste permet le télétravail, vous y placer 
relève de son obligation de prévention. 
 

2- Puis-je contraindre mon employeur de me placer en télétravail ? 
 
Non. Si lui peut vous y contraindre, vous vous ne pouvez pas le lui imposer. 
 
Toutefois, si votre entreprise est couverte par un accord ou une charte ou qu’une clause expresse de votre 
contrat de travail prévoit le télétravail pour votre poste selon des modalités précises, votre employeur 
devra s’y soumettre. 
 

3- Puis-je être en activité partielle et en télétravail en même temps ?  
 
Non, le cumul des deux est illégal s’il se pratique sur les mêmes horaires. 
 
Par contre, il est possible de faire du télétravail sur certaines horaires de la journée et être en activité 
partielle sur d’autres horaires. 
 
Exemple : le matin en télétravail et l’après-midi en activité partielle. 
 
L’employeur devra obligatoirement vous informer des horaires dans lesquelles vous travaillez et 
celles où vous êtes en activité partielle. 
 
 

4- Mon employeur doit-il m’indemniser des coûts liés au télétravail ? 
 
Sauf accord, charte, contrat de travail le prévoyant, votre employeur n’a pas à supporter les frais 
générés par le télétravail. 
 
Ainsi, l’eau, l’électricité ou encore le chauffage n’ont pas à être indemnisés par l’employeur. 
 
Par contre, il est tenu de vous fournir les outils nécessaires à l’exercice de votre activité 
professionnelle (ordinateur, imprimante, téléphone, papier, etc…). 
 
Si vous utilisez votre propre matériel, il devra vous les prendre en charge soit sous forme forfaitaire 
(un montant précis, défini à l’avance), soit sur la base des frais réels sur présentation de justificatifs. 
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5- Mon employeur doit-il prendre en charge mes repas ? 
 
Oui si votre activité comprend la matinée et l’après-midi et que cela est prévu pour tous les autres 
salariés qui sont dans une situation identique dans l’entreprise (même classification, même condition 
de travail, etc..). 
 
Mais la prise en charge des repas n’est pas obligatoire. Ainsi, si habituellement l’employeur ne 
paie pas de prime repas, d’indemnité de casse-croûte ou de tickets-restaurants, il ne sera pas tenu de le 
faire pour le salarié qui télétravaille. 
 
 

6- Mon employeur doit-il s’assurer que je dispose d’un espace dédié au 
télétravail ? 

 
Non.  
 
Le salarié est libre de pratiquer le télétravail dans l’espace qu’il souhaite. 
 
Toutefois, vous devrez informer votre employeur du lieu sur lequel vous le pratiquez (résidence 
principale ou secondaire, espace de co-working) afin de vous assurer contre les risques d’accidents du 
travail. 
 
 
 
 

B- Les « cas contacts » 
 
Une grande confusion existe sur l’identification et la prise en charge des personnes dites « cas contact ». 
 

1- Quand est-on « cas contact » ? 
 

Seules les personnes qui sont appelées par l’Assurance Maladie les informant qu’elles ont été 
identifiées comme « cas contact » le sont légalement. 
 
Cela signifie qu’elles ont eu un contact rapproché et prolongé par une personne testée positive au 
COVID-19. 
 

2- Que faire si je suis « cas contact » ? 
 
2 possibilités : 
 

1- Vous vivez avec la personne malade. 
 
Vous devez alors faire un test immédiatement et vous isoler. 
 
Si vous avez des symptômes, vous devrez rester isolé pendant 7 jours à compter du premier jour 
où vous avez eu des symptômes. 
 
Si vous n’avez pas de symptômes, vous devez rester isolé pendant 7 jours suite à la date du test 
réalisé. 
 
Si vous vivez toujours avec la personne malade, il faudra rester isolé et refaire un test 7 jours après la 
guérison du malade. 
 
Si le test est négatif, vous pouvez reprendre le travail. 
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2- Vous ne vivez pas avec la personne malade. 
 
Vous devez vous isoler et attendre 7 jours pour faire un test. 
 
Jusqu’au résultat du test, vous devez rester isolé. 
 
Si vous n’avez toujours pas de symptômes après 7 jours d’isolement alors vous pouvez 
reprendre votre poste de travail. 
 
 

3- Mon employeur peut-il m’identifier comme « cas contact » et me placer à 
l’isolement ? 

 
Non. Si votre employeur a un rôle essentiel dans l’identification des personnes ayant pu avoir un contact 
rapproché avec une personne testée positive, ce n’est pas lui qui permet votre identification légale de 
« cas contact ». 
 
Seule l’Assurance maladie peut vous identifier comme tel grâce, au besoin, des informations 
fournies par la personne testée positive, la médecine du travail ou les services de santé au travail en 
collaboration avec l’employeur. 
 
Par contre, l’employeur devra soit vous placer en télétravail, soit renforcer les gestes barrières et le 
protocole sanitaire pour que vous ne puissiez contaminer personne dans l’entreprise. 
 
Si vous vous isolez sur demande de votre employeur, vous devrez exiger un engagement écrit qu’il vous 
rémunère même si vous ne venez pas travailler car, à défaut, vous ne percevrez aucun revenu. 
 
En effet, c’est au moment où l’Assurance maladie vous contacte et vous demande de vous 
isoler, que vous pourrez bénéficier d’une prise en charge avec versement des indemnités 
journalières et compléments de l’employeur si le télétravail est impossible. 
 
 

4- Mon employeur peut-il exiger la preuve d’un test négatif ou la signature 
d’un certificat sur l’honneur pour que je puisse reprendre mon travail ?  

 
Non. 
 
Tout ce qui concerne votre santé est protégé par le secret médical et votre employeur ne peut exiger une 
telle preuve. 
 
Par contre, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité. Ainsi, vous ne pouvez mettre votre vie ou celle 
de vos collègues en danger et à ce titre, revenir sur votre lieu de travail alors que vous êtes encore 
contagieux. Cela vous exposera à la mise en cause de votre responsabilité civile en plus d’être sanctionné, 
voire licencié. 
 
 
 

C- Chômage partiel 
 
Suites aux dernières annonces liées au confinement, le Gouvernement maintient les taux habituels 
d’indemnisation. 
 
Ainsi les salariés placés en activité partielle continueront de percevoir 70% de leur rémunération 
brute, soit 84% du net, jusqu’au 31 décembre 2020 au moins. 
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D- Personnes vulnérables : 
 
Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes identifiées comme vulnérables a été drastiquement 
réduite. 
 
Toutefois, suite à une décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020, les anciens critères ont été 
rétablis, le Conseil d’Etat estimant que les nouveaux critères n’étaient pas cohérents ni justifiés. 
 
Dès lors, vous devez télétravailler ou être placé en activité partielle ou bénéficier de protections 
renforcées sur votre lieu de travail dans les cas suivants : 

• Être âgé de 65 ans et plus ; 
• Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 

complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral 
ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une 

infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, 
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ; 

• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 
• Être au troisième trimestre de la grossesse. 
• Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

 
o Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, 

biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 
o Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
o Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
o Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.  

 
 

E- Magasins ouverts/fermés 
 
Une vive polémique existe entre les commerces et services dits « essentiels » et les autres. 
 
Le Gouvernement pourrait rapidement changer la liste des activités pouvant continuer d’ouvrir afin de 
respecter le principe d’égalité de traitement avec les petits commerçants. 
 
Des commerces posent questions. En effet, les magasins multi-commerces peuvent continuer d’ouvrir 
(type la foire fouille, babou, Maxibazar) comme les commerces de textiles (type Marché Saint-Pierre à 
Paris). 
 
En quoi ces magasins se distinguent-ils des magasins de vêtements ou tout autre commerçants 
spécialisés ? 
 
À savoir : 
 
Tous les commerces et restaurants pourront continuer de vous proposer leurs services 
soit par livraison, vente à emporter ou le principe du click and collect (réservation et 
achat sur internet puis retiré à l’entrée du magasin). 
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1- Liste des établissements devant fermer : 
 

• ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ; 

• ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ; 

• ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ; 

• ERP de type L: salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 

(comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d'audience des 

juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ; 

• ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et 

hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ; 

• ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs 

zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ; 

• ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ; 

• ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités 

de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées 

dans l’annexe du décret (voir point 3.4) ; 

• ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de 

vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective 

sous contrat ; 

• ERP de type T : salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ; 

• ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ; 

• Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils 

constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en 

isolement ou en quarantaine. 
 
 
 

2- Liste des établissements pouvant ouvrir : 
 

• Services publics ; 

• Services à la personne à domicile ; 

• Commerce de première nécessité ; 

• Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et 

matériels agricoles ; 

• Commerce d'équipements automobiles ; 

• Commerce et réparation de motocycles et cycles ; 

• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; 

• Commerce de détail de produits surgelés ; 

• Commerce d'alimentation générale ; 

• Supérettes ;  
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• Supermarchés ; 

• Magasins multi-commerces ; 

• Hypermarchés ; 

• Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; 

• Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; 

• Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ; 

• Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à 

ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et 

équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; 

• Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 

spécialisé ; 

• Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et 

verres en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ; 

• Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;  

• Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; 

• Commerces de détail d'optique ; 

• Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries ; 

• Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu'ils sont installés sur un marché 

• Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs 

de vapotage en magasin spécialisé ; 

• Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ; 

• Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et 

auberges collectives ; 

• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les 

personnes qui y vivent un domicile régulier ; 

• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour 

les personnes qui y vivent un domicile régulier ; 

• Location et location-bail de véhicules automobiles ; 

• Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ; 

• Location et location-bail de machines et équipements agricoles ; 

• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;  
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• Activités des agences de placement de main-d'oeuvre ; 

• Activités des agences de travail temporaire ; 

• Activité des services de rencontre, prévus dans le code de l'action sociale et des familles, ainsi 

que des services de médiation familiale ; 

• Activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil 

enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et 

d'accompagnement des parents ; 

• L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés 

dans le code de la santé publique ; 

• Accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour 

des publics en situation de précarité ; 

• Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; 

• Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ; 

• Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ; 

• Réparation d'équipements de communication ; 

• Blanchisserie-teinturerie ; 

• Blanchisserie-teinturerie de gros ; 

• Blanchisserie-teinturerie de détail ; 

• Services funéraires ; 

• Activités financières et d'assurance ; Commerces de gros ;  

• Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 

• Laboratoires d’analyse ; 

• Refuges et fourrières ; 

• Services de transports. 

• Organisation d'épreuves de concours ou d'examens 
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