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Vendredi 11 septembre 2020 
 
 

Vous le savez, les règles du droit du travail changent au gré des évolutions  
du virus dans notre pays.  

Voici les dernières actualités indispensables à connaître. 
 

 

A- PORT DU MASQUE EN ENTREPRISE  
 

 LA RÈGLE ? 
 

Le port du masque en entreprise est obligatoire depuis le 1er septembre 2020 : 
 

 Sur le poste de travail ; 
 Dans les couloirs ; 
 En salle de pause ; 
 Dans les toilettes ; 
 Dans les espaces de restaurations ;  
 Etc 

 
 MAIS 

 
Chaque règle trouve ses exceptions. En raison de la diversité des entreprises et des 
organisations de travail ainsi que la vitesse de propagation du virus dans les différents 
départements de France, cette règle pourra faire l’objet de dérogations et d’adaptations. 
 

 Les partenaires sociaux devront être au rendez-vous en cette rentrée et seront la clé 
de la réussite de ces adaptations pragmatiques. 
 

 
 QUELLES EXCEPTIONS ? 

 
1) Les personnes seules dans un bureau  

 
 Seul on risque effectivement de contaminer peu de monde ! Cependant, si le salarié se 

lève et circule dans l’entreprise, il devra remettre son masque. 
 

2) Les personnes qui travaillent dans des ateliers 
 

 Si les salariés sont amenés régulièrement à porter des charges lourdes, ils pourront 
ôter leur masque. 

 Mais seulement si le système de ventilation / aération est efficace. 
 Que les distances physiques les plus étendues sont respectées. 
 Si les salariés portent une visière de protection. 
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3) Les personnes qui travaillent en open-spaces ou espaces partagés 
 
Là les choses se compliquent ! 
 
Il va falloir réviser vos cartes couleurs car les entreprises pourront appliquer des dérogations 
plus ou moins larges selon leur localisation dans un département vert, orange ou rouge. 
 

A) Département VERT 
 
Les salariés pourront TEMPORAIREMENT faire des pauses dans le port du masque si : 

 L’espace est couvert par un système de ventilation/aération ; 
 Les postes de travail sont divisés par des écrans de protection (en vitre ou 

plexiglas) ; 
 Des visières de protection sont mises à disposition ; 
 Une procédure d’information et de prévention auprès des salariés a été 

dispensée ; 
 Un référent COVID a été désigné par l’employeur (il peut s’agir de tout salarié dont 

les fonctions lui assurent une bonne connaissances des enjeux de santé et de sécurité). 
 

 
B) Départements ORANGE 

 
Les salariés pourront TEMPORAIREMENT faire des pauses dans le port du masque si : 
 
L’ensemble des critères précédents sont réunis avec en plus : 
 

 Les locaux sont de grands volumes ; 
 L’entreprise est équipée d’un système d’extraction d’air haute. 

 
 

C) Départements ROUGE 
 
Les salariés pourront TEMPORAIREMENT faire des pauses dans le port du masque si : 
 
L’ensemble des critères précédents sont réunis avec en plus : 
 

 La capacité d’assurer 4m2 autour de chaque salarié. 
 
 
À savoir : Les partenaires sociaux pourront négocier d’autres dérogations lorsque le port du 
masque s’avère impossible. 
 
Des dérogations ont déjà été obtenues pour les salariés : 
 

 Qui travaillent en lieux froids (-18 degrés) ; 
 Qui travaillent sur des plateaux de télévision ; 
 Qui sont chanteurs d’Opéra. 

 
À noter : Même si le télétravail n’est plus obligatoire, il est particulièrement recommandé 
dans les départements où le virus circule beaucoup (les zones rouges). 
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B- FIN DES ARRÊTS DÉROGATOIRES POUR CERTAINS 
 

 
 Depuis le 1er mai 2020, les salariés dits « vulnérables », les personnes vivant avec 

des salariés vulnérables et les parents d’enfants de moins de 16 ans qui sont dans 
l’incapacité de les mettre dans leur établissement scolaire ont été placés en activité 
partielle par leur employeur. 

 
 

 Depuis le 1er septembre 2020 : 
 

 Les personnes vivant avec une personne vulnérable doivent reprendre aussi le travail. 
 

 Les personnes vulnérables continuent à bénéficier du dispositif d’activité partielle. 
 

⚠   MAIS ATTENTION ⚠  
 

Les critères de vulnérabilité CHANGENT. 
 
Désormais, sont des personnes vulnérables, les salariés atteints : 
 

 Cancer évolutif sous traitement ; 
 Immunodépression congénitale ou acquise ; 
 VIH non contrôlé ; 
 Greffe d’organe ou cellules souches ;  
 Plus 65 ans et diabète associé à l’obésité ou de complication micro ou macro 

vasculaires 
 Dialyse ou insuffisance rénale chronique. 

 
Les personnes vulnérables devront fournir un certificat de travail à leur employeur pour 
bénéficier du maintien en activité partielle selon les nouveaux critères. 
 

 Les salariés qui n’entrent plus dans les nouveaux critères de vulnérabilité devront 
reprendre le travail et ce, dès le 1er septembre 2020.  
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C- REPRISE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE « PARENT » 
 
Depuis le 1er septembre 2020, l’activité partielle a fait son retour pour les parents dont 
l’enfant serait contraint de rester à domicile car : 
 

 Sa classe est fermée pour cas de COVID 
 Son école est fermée pour cas de COVID  
 Il a été diagnostiqué « cas contact » par l’Assurance maladie 

 

⚠ ATTENTION ⚠ 
 

Deux règles sont à connaître : 
 

 Seul un des deux parents peut bénéficier de ce dispositif d’activité partielle ; 
 Uniquement si l’activité des deux parents ne peut pas être télétravaillée, 

sinon le parent dont l’activité peut être télétravaillée devra garder son enfant 
pendant la période d’isolement. 

 
À noter : L’indemnisation de l’activité partielle reste identique au dispositif précédant 
les vacances d’été : 
 

 Indemnité d’activité partielle versée au salarié égale à 70% du salaire brut 
 Allocation d’activité partielle versée à l’employeur égale à 60% du salaire 

brut 
 

⚠ ATTENTION ⚠ 
 

Un projet d’ordonnance et de décret prévoient un changement de règles concernant 
les montants versés dans le cadre de l’activité partielle. 

 
 Les règles d’indemnisation devraient changer à partir du 1er novembre 

2020.  
 

 Les salariés percevront une indemnité d’activité partielle égale à 60% de leur 
revenu brut. 

 
 Les employeurs percevront une allocation égale à 36% du revenu brut. 

 
 Le taux minimal d’activité partielle passerait lui de 8,03€/h à 7,23€/h. 
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