
 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 15 mai 2020 

AVANT-PROPOS 

Vous êtes nombreux à vous interroger quant à 

savoir ce que prévoit le protocole national 

de deconfinement. 

Parce qu’il est long et parfois complexe à 

comprendre, je vous propose un résumé simple 

et rapide pour en connaître rapidement les 

grandes lignes. 

 

APPLICATION CONCRÈTE DU PROTOCOLE NATIONAL DE DÉCONFINEMENT 

 Quelles obligations pour l'employeur ? 

Il doit prévenir les risques professionnels de contamination. 

 Pour cela, il doit : 

• Éviter les risques d'exposition au virus ; 

• Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 

• Privilégier les mesures de protection collective. 
 

 Lorsqu'elles sont insuffisantes, les accompagner de mesures de protection individuelles 

 

 Quel cadre ? 

 

 Le CSE et la CSSCT doivent IMPERATIVEMENT être associer à l’élaboration des 

mesures prises pour éviter les risques de contamination. 
 

 Information/consultation préalable à la mise en place des mesures. 

 

 Le DUER doit être mis à jour. 
 Les salariés doivent être informés et formés. 

 

 Les documents doivent leur être transmis. 

 

 

 

 

COVID-19 

PLAN DÉCONFINEMENT ENTREPRISE 

LOI URGENCE 

Le CSE assure la faisabilité des mesures 

Le DUER leur effectivité 

Les salariés leur appropriation 

Décryptage 
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 Quelles mesures ? 

‼ Priorité aux mesures de protection collectives !! 

Le télétravail doit être privilégié car il permet d’éviter les risques de contamination  

SAUF 

Si la présence des salariés dans les locaux est indispensable. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, il faut veiller à : 

 Mettre en place des mesures barrières et des règles de distanciation physique (4m2/ 

personne) ; 

 Séquencer les activités et décaler les horaires de travail ; 

 Veiller à limiter le nombre de personnes dans une même pièce ;  

 Gérer les flux de personnes (limiter le nombre des flux et diviser les entrées et sorties) ; 

 Mettre en place des mesures techniques : écran de séparation, espacement des bureaux, 

marquage au sol, etc. 

 

SI ces mesures sont IMPOSSIBLES et/ou INSIFFISANTES, les compléter avec les mesures de 

protection individuelles : 

 Port du masque obligatoire ; 
 Visière recommandée ; 

 Gants déconseillés (inadaptés à de nombreux postes de travail + génèrent un faux sentiment 

de protection). 

 

 

 Quel nettoyage ? 
 

 Réouverture post-confinement : 
 

• Si les lieux ont été fréquentés +5 jours / semaine : 

o Protocole de nettoyage habituel  
• Si les lieux sont fréquentés – 5 jours /semaine : 

o Protocole renforcé avec l'utilisation de produits tensioactifs 

 

 À partir de la reprise : 

Nettoyage aux tensioactifs des : 

• Sols ;  
• Objets ; 
• Surfaces. 

↪ Plusieurs fois par jour selon la fréquentation des lieux.  
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INTERDICTION : 

 De mener des campagnes de dépistage 
 

DÉCONSEILLÉ : 

 De prendre la température des salariés 
 

 Si refus du salarié = absence de faute 

  

PRIVILÉGIER : 

 L'auto-surveillance et le dialogue ; 
 Collaborer avec les services de santé au travail ; 
 Relayer les messages sanitaires des autorités sanitaires et gouvernementales. 

 

 Quelle prise en charge des personnes symptomatiques ? 
 

 Rédiger avec les services de santé au travail un protocole précis de prise en charge. 

 

• isoler 
• Protéger 
• Identifier les cas contacts 

 

 Quelles spécificités pour mon métier ? 

Des fiches métiers ont été rédigées par les autorités afin d'adapter les protections selon les 

spécificités de métiers. 

Voici le lien :  

Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-

travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
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