
Un kit de reprise d'activité à votre disposition 

Paris, le 05 juin 2020 

La sortie du confinement et la reprise s’inscrivent dans un long processus pour les entreprises 
qui doivent repenser leurs organisations afin de respecter l’ensemble des préconisations du 
Gouvernement en matière de prévention des risques de contamination par le Covid-19.

Dans un tel contexte, il est indispensable non seulement que soient prises toutes les mesures 
propres à protéger la santé et la sécurité des salariés, mais aussi que ces procédures et 
ces mesures soient correctement évaluées et formalisées. 

En partenariat avec les EdV, nous vous proposons un kit de reprise rédigé par notre avocat conseil Maître 
Marie-Laure Tarragano. 

Il contient un document exposant toutes les étapes à suivre et à mettre en place, à l’aide d'annexes
prérédigées que n'aurez plus qu'à compléter en fonction des particularités de votre entreprise.

Contact service social des EdV : Yveline Mescam y.mescam@entreprisesduvoyage.org
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DOCUMENT ET ANNEXES POUR LA REPRISE D’ACTIVITE DES ENTREPRISES DU VOYAGE 

Mesdames Messieurs, 

La sortie du confinement et la reprise s’inscrivent dans un long processus pour les entreprises qui 
doivent repenser leurs organisations afin de respecter l’ensemble des préconisations du Gouvernement 
en matière de prévention des risques de contamination par le Covid-19. 

Dans un tel contexte, il est indispensable non seulement que soient prises toutes les mesures propres à 
protéger la santé et la sécurité des salariés, mais aussi, dans le souci d'assurer au mieux la protection de 
l'entreprise contre tout risque d'engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation de 
sécurité, que ces procédures et ces mesures soient correctement évaluées et formalisées. 

A cet égard, bien entendu le protocole édité par le ministère du travail doit être mis en place mais 
d’autres actions doivent également être faites pour que l’employeur se préserve au maximum de toute 
action en responsabilité. 

L’employeur a en effet une obligation renforcée de moyens vis-à-vis de ses salariés et selon l’article L. 
3121-1 du code du travail, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale de ses salariés. 

En l’état actuel, un doute subsiste au niveau de la prise en charge du Covid-19 au titre de la législation 
sur les risques professionnels, ce qui peut faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de 
l’employeur qui est conditionnée à la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un 
accident du travail et permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation complémentaire, mais il 
demeure néanmoins possible que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée dans les 
conditions de droit commun sur le fondement de son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de ses 
salariés. 

Dans le contexte actuel, l’employeur doit donc être prévenant et réactif, et après cette période de crise, 
la priorité pour les entreprises doit donc être de reprendre leurs activités tout en préservant la santé et 
la sécurité de leurs collaborateurs ou salariés ainsi que la responsabilité de l’employeur, dirigeant 
mandataire social et ou dirigeant. 



 

 

30 rue de Miromesnil -75008 PARIS     tel. 01.42.22.84.90    avocats@cabinet-tarragano.fr 

Toque Palais Paris C1134 

Marie-Laure TARRAGANO 
AVOCAT A LA COUR 

Le présent document avec ses annexes constitue un « KIT » de reprise et vise à informer les entreprises 
des mesures obligatoires à prendre dans le cadre de la reprise d’activité suite à la crise liée au Covid 19. 

Ce document expose toutes les étapes à suivre et à mettre en place à l’aide des annexes ci jointes, toutes 
prérédigées, vous n’aurez plus qu’à compléter en fonction des particularités de l’entreprise. 

Ayant une vocation synthétique et opérationnelle, il conviendra juste de personnaliser les actes en 
annexes en fonction de la situation de son ou ses établissements (Afin de faciliter l’exploitation de ce « 
kit », les éléments à personnaliser et ou compléter sont identifiés en code couleur jaune). LA MISE EN 
OEUVRE DE TOUTES CES PRECONISATIONS N’EST PAS OPTIONNELLE, ELLE CONDITIONNE 
LA REPRISE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE. 

LES ETAPES A SUIVRE POUR LA REPRISE D’ACTIVITE 

1ERE ETAPE : METTRE EN PLACE LE PROTOCOLE DE DECONFINEMENT OBLIGATOIRE 
EDICTE PAR LE MINISTERE 

En vue du déconfinement, le Ministère du Travail a publié un protocole national à destination des 
entreprises du secteur privé. 

Ce guide précise en 7 points principaux, la doctrine générale de prévention collective à mettre en place 
en vue du retour progressif des salariés sur leur lieu de travail et vient compléter les fiches "conseils 
métiers". 

Le Ministère du travail a édité ce protocole de déconfinement afin d’aider les entreprises et les 
associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur 
activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles. 

Ce protocole donne des directives générales en matière de protection collective, rappelant avant tout 
que même après le 11 mai le télétravail doit être privilégié. L’employeur devra donc maintenir le 
télétravail pour les salariés qui y ont été placés pendant le confinement et l'employeur a tout intérêt à 
maintenir une organisation du travail sous forme de télétravail car cela permet aux salariés concernés 
d'être moins exposés au virus, en évitant notamment la promiscuité des transports en commun, propice 
à la propagation du virus, et cela permet à l’employeur d’éviter toute responsabilité… 

D’ailleurs, si le télétravail a été mis en place dans l'entreprise pendant le confinement sans avoir fait 
l'objet au préalable d'une charte sur le télétravail au sein de l'entreprise, c'est le moment d'y penser et 
d'élaborer cette charte, qui permettra de définir le cadre dans lequel le télétravail va désormais être 
organisé dans l’entreprise. 
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Le protocole de déconfinement national se résume en 7 points qu’il est obligatoire et indispensable de 
suivre avant pour toute reprise : 

- (Continuer de) privilégier le télétravail pour gérer les flux de circulation des salariés et des visiteurs
externes pour limiter les croisements/contacts (arrivées et départ du lieu de travail, utilisation des
transports en commun ainsi que dans les locaux - ascenseur, couloirs, photocopieuse...)

- Maintenir le respect des gestes barrières et mesures de distanciation physique

- Prévoir 4m² minimum par personne dans un même espace avec une distance d'un mètre en chaque.

- Utiliser et mettre à disposition des équipements de protection individuelle le cas échéant, mais
attention au respect des "conditions d’utilisation idéale"

- Pas de test de dépistage au sein des entreprises et ni de généralisation de la prise de température (qui
reste possible sous conditions)

- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux avant le retour dans les locaux et en continu après
(protocole à respecter)

- Poursuivre les efforts ou renforcer l'information et la communication auprès du personnel.

- La gestion des flux dans les locaux de l’entreprise.

Le protocole précise que si la présence sur les lieux de travail est nécessaire, les entreprises et 
établissements accueillant du public doivent privilégier « le séquencement des activités et la mise en 
place d’horaires décalés » afin de limiter « les risques d’affluence et de concentration des personnels ». 

Il faut aussi mettre en place un plan de circulation depuis l'arrivée sur le lieu de travail jusqu'au départ. 

Au niveau des espaces communs, il faut pouvoir gérer les déplacements, privilégier un échelonnement 
des arrivées, mais aussi des pauses, organiser une alternance de présence sur le lieu de travail. 

C'est également user de plots, barrières et autres marquages aux sols ; et parfois ne plus fermer les 
portes. 

Les équipements de protection individuels doivent être une solution de dernier recours. 

2EME ETAPE : METTRE A JOUR LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (DUERP) 
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Si le DUER a plus pour finalité d'identifier, de répertorier et d’évaluer les risques professionnels liés à 
l'activité de l’entreprise que de consigner les risques sanitaires, il ne fait guère de doute que la crise 
sanitaire majeure survenue dans notre pays, laquelle a entrainé d’énormes bouleversements dans 
l'organisation de l'entreprise, justifie la mise à jour du DUER. 

Ainsi, la Direction générale du travail (DGT) préconise, depuis le début de la crise sanitaire en cours, la 
mise à jour par l'employeur du document unique d'évaluation des risques et précise que « l’évaluation 
des risques dans l’entreprise doit être renouvelée en raison de l’épidémie, pour réduire au maximum 
les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail ». 

L’actualisation du DUER doit être conduite en faisant intervenir les instances représentatives du 
personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail, et aborder à la fois la gestion de l'espace 
individuel et la gestion du temps. 

Ce point est important car il va falloir adapter les horaires de travail ; mettre en place des équipes 
alternantes ou successives ; recourir aux interventions ponctuelles dans les locaux dans les cas 
strictement nécessaires (par exemple, une intervention du service informatique sur le poste). 

Cette mise à jour du DUER permettra de formaliser les mesures mises en oeuvre et le respect par 
l'entreprise de l'ensemble des préconisations du Gouvernement diffusées depuis le début de la crise. En 
cas de mise en cause de sa responsabilité, il constituera un élément indispensable à la défense de 
l'employeur/ le défaut de mise à jour du DUERP engage la responsabilité de l’employeur, en particulier 
sur le terrain de la faute inexcusable. ( Annexe 1 une piste d’ajout pour la mise à jour du DUER). 

3EME ETAPE : METTRE A JOUR LE REGLEMENT INTERIEUR. 

Le contenu du règlement intérieur est limitativement énuméré par la loi. Il doit ainsi contenir les 
mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou 
l'établissement, notamment les instructions permettant à chaque travailleur de prendre soin, en fonction 
de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes 
concernées par ses actes et ses omissions au travail. 

A ce titre, compte tenu de l’impact de l'épidémie sur les règles applicables en matière d'hygiène et de 
santé, les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus rentrent bien dans les prévisions du 
règlement intérieur. 

Les mesures arrêtées doivent être portées à la connaissance des salariés et diffusées largement dans 
l'entreprise pour leur être opposables. 

La reprise de l’activité y compris le retour sur les sites des salariés exceptionnellement placés en 
télétravail sous-tend, notamment dans les entreprises pour lesquelles l’urgence de la reprise est une 
condition de survie et donc de maintien des emplois, deux débats : l’un sur les mesures de prévention 
et la responsabilité de l’employeur ; l’autre sur l’organisation du travail et les procédures à mener à 
l’égard des instances sociales et des salariés.  
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4EME ETAPE : ELABORER LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE. 

Vous devez définir un plan d'action clair et complet qui va permettre justement de coordonner cette 
reprise d'activité. 

Cela passe par l'identification des activités-clés, des salariés devant reprendre et ceux devant rester en 
télétravail ou en activité partielle, redéfinir les horaires de travail si besoin. 

Il faut ensuite lister les contraintes avec entre autres de nouvelles règles de travail et de nouvelles règles 
sanitaires, puis tenir compte de la reprise économique globale. 

Un exemple de plan de reprise est joint en Annexe 2. 

Pour des raisons de preuves, un récépissé de remise peut être annexé au plan de reprise d’activité ce 
qui permettra au salarié d’accusé bonne réception du plan (Annexe 3) afin de couvrir la responsabilité 
de l’employeur. 

5IEME ETAPE : CONSULTER LE CSE S’IL Y EN A UN (OBLIGATOIRE A PARTIR DE 11 
SALARIES, SAUF SI PV DE CARENCE). 

Il est impératif d’associer les IRP à la démarche en les consultant sur les conditions de la reprise 
envisagée. Le CSE doit en effet être obligatoirement informé et consulté sur les sujets relevant de 
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les 
conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

Ces sujets imposent que les décisions de l’employeur soient toujours et systématiquement précédées de 
l’avis (favorable ou défavorable) du CSE. 

D’un point de vue pratique, rappelons qu’une ordonnance du 1er avril 2020 a assoupli la 
visioconférence et admis le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour 
l’ensemble des réunions du CSE. 

Vous devez donc convoquer à une réunion par visioconférence ou téléphonique ; l’ordre du jour doit 
être joint à la convocation (Annexes 4 et 5). 

Ne pas oublier d’envoyer l’ordre du jour des réunions à l’inspecteur du travail, au médecin du travail 
et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 

Pour rappel, les délais de consultation du CSE sont réduit en raison de la crise.A l’issue de cette réunion, 
un procès-verbal de la réunion doit être établie (Annexe 6). 

5IEME ETAPE BIS : INFORMER LA MEDECINE DU TRAVAIL. 
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Il est judicieux et très recommandé d’informer le médecin du travail de la reprise, en lui précisant les 
mesures sanitaires prises en vue de ses observations (Annexe 7).  

6EME ETAPE : DESIGNER UN REFERENT COVID 19 

Désigner un “salarié référent COVID 19” est une mesure encouragée mais non-obligatoire (Annexe 8 
un exemple de courrier de désignation d’un référent COVID). Le rôle du référent est très important 
dans la reprise de l’activité, il sera l’interlocuteur de ses collègues et doit faire vivre au quotidien la 
réorganisation du travail, obtenir l’adhésion sur les bonnes pratiques et mener des actions de 
prévention. 

 7EME ETAPE : DIFFUSER AUX SALARIES LES INFORMATIONS ET LES MESURES DE 
PREVENTION 

A l’issue de ces étapes préalables, il est obligatoire d’informer de manière individuelle les salariés sur 
le plan de reprise d’activité, les horaires de travail si elles ont subi des changements, les méthodes de 
travail (télétravail et autres). 

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

En effet, cette crise bouleverse la relation de travail, avec l’instauration de dispositifs tels que le 
télétravail, l’activité partielle, les arrêts de travail pour personnes vulnérables, pour garde d’enfants, la 
prise imposée de jours de congés payés, etc. 

Dans ce contexte, le maintien d’une communication de qualité avec des salariés constitue un gage de 
confiance pour l’employeur. Chaque employeur a donc l’obligation d’informer personnellement les 
salariés concernés par la reprise, ceux qui doivent continuer le télétravail, ceux qui doivent reprendre 
partiellement... (Exemple de courrier d’information aux salariés et récépissé de remise Annexes 9 et 10). 

Il est vivement recommandé de joindre un questionnaire de santé/salarié afin de vérifier l’état de santé 
du salarié en amont de la reprise (exemple en Annexe 11). 

Il convient également d’informer sur les personnes à risques (Annexe 12), rappelant que si l’un des 
salariés se retrouve dans l’un des cas, il doit se signaler, et il ne pourra pas être concerné par la reprise. 

8EME ETAPE : PROCEDER AUX AFFICHAGES DANS L’ENTREPRISE 

Il est indispensable de procéder aux affichages dans l’entreprise afin d’informer tous les salariés mais 
également toutes les personnes extérieures des nouvelles mesures applicables dans l’entreprise rendues 
obligatoires par le contexte CAD informer sur l’application du protocole ainsi que sur l’application des 
mesures édictées dans la fiche métier. 
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L’affichage doit être fait dans les endroits les plus visibles tant par les salariés que par les clients 
prestataires et clients ; il doit porter sur toutes les consignes sanitaires et les gestes barrières, de façon 
claire et visible sur le lieu de travail (exemple de gestes à adopter en Annexe 13), ou des moyens mis 
des salariés et collaborateurs (Annexe 14) ou des mesures et actions mis en oeuvre dans l’entreprise 
(Annexe 15) 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 – Actualisation de la DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) 

Annexe 2 – Reprise d’Activité 

Annexe 3 – Récépissé de remise – Plan de reprise d’activité 

Annexe 4 – Convocation du CSE 

Annexe 5 – Ordre du Jour 

Annexe 6 – Procès-verbal de la réunion du comité social et économique en date du « … » 

Annexe 7 – Information au médecin du travail de la reprise d’activité 

Annexe 8 – Désignation référent Covid-19 

Annexe 9 – Information de prolongation de placement en activité partielle 

Annexe 10- Information du Salarié de sa reprise d’activité 

Annexe 11- Questionnaire relatif à l’état de santé du salarié 

Annexe 12 -Note d’information Covid-19 : Les salariés à risque élevé 

Annexe 13 – Note d’information – important – covid19- protocole sanitaire 

Annexe 14 – Note de service – Orientations psychologiques spécifiquement liées au Covid-19 

Annexe 15 – Note de service – sur les actions de préventions des risques professionnels, d’information 
et de formation et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés 
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ANNEXE 1 

ACTUALISATION DU DUERP 

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

La loi impose tout employeur, quelle que soit la structure et quelle que soit la taille et le nombre de salarié, d'évaluer les risques 
qui existent dans son entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés, et cela quelle que soit également l’activité, cela 
inclus donc même une activité de service en bureau.  

Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) : 

-Présente les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise ; -Comprend un 
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de votre établissement ; -Représente le point de départ de la 
démarche de prévention de l’entreprise, et servira ensuite de base pour définir un plan d’action. 

L'évaluation des risques comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou y compris 
ceux liés aux ambiances thermiques (mesurage de la température, de l’humidité et air à auxquels sont exposés vos salariés). 

Précision : La notion d’« unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses 
d'organisation du travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs 
ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques. 

De même, d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien 
couvrir des lieux différents (transports, etc.). 

La forme que doit prendre le DUER : 

Comme son nom l’indique, les résultats de l'évaluation des risques doivent être transcrits sur un document unique, cela dans le 
souci de répondre à trois exigences : 

-  de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l'analyse des risques professionnels auxquels sont 
exposés les travailleurs ;-  de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques 
réalisées sous votre responsabilité d'employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;-  
de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu'un report systématique des résultats de l'évaluation des risques doit être 
effectué, afin que l'ensemble des éléments analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, vous laissant 
en tant qu'employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l'évaluation des risques. 

La mise à jour du document unique est réalisée : - au moins chaque année ;-  lors de toute décision d'aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;-  lorsqu'une information supplémentaire intéressant 
l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. 

La mise à jour du document unique peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit 
garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. L'entrée en vigueur de ces dispositions 
est subordonnée à la parution d'un décret qui n'est pas encore intervenu. 

Il faut le mettre à jour compte tenu de l’épidémie du COVID-19 puisqu'il traduit votre évaluation des risques et la mise en place 
des mesures de prévention prises qui doivent commencer, désormais, par l'organisation massive du télétravail. 

"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", a confirmé la DGT (Direction générale du travail). 

Pour l'employeur, cela suppose d'organiser une veille sur l'actualité du Covid-19, de suivre de près l'évolution de la situation et 
les messages des autorités. 

Comment s’y prendre afin d’évaluer les risques liés au COVID-19 : 

Il s'agit d'identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du SARS-CoV-2 peuvent se trouver 
réunies. La combinaison de plusieurs critères permet d'analyser le risque et de décider des mesures de prévention à mettre en 
œuvre, point par point. 



On peut lister plusieurs critères augmentant fortement le risque de transmission : - même lieu de vie / de travail, -contact direct 
à moins d'un mètre lors d'une toux ou d'un éternuement, -contact direct à moins d'un mètre lors d'une discussion (même sans 
toux) de plus de 15 minutes en l'absence de mesures de protection, -difficultés à se laver très souvent les mains. 

Le non‐respect de cette obligation est puni de 1 500 euros d’amende et de 3000 euros en cas de récidive (nouvel article R. 263-1-
1). 

La piste d’ajout que nous vous proposons, consiste à ajouter pour chaque unité de travail ou poste de travail identifiée le risque 
de pandémie type CORONAVIRUS et à définir les moyens de prévention mis en œuvre dans le cas de votre activité. 

Il ne s’agit que d’un modèle que chaque entreprise pourra compléter en fonction de sa situation personnelle. 

MODELE D’ACTUALISATION DE LA DUER 

1) Identifier les situations de travail à risque

Contacts entre salariés 

Types de situation Postes concernés 

Moins de 1m et moins de 
15 min 

Plus de 1m ou plus 
de 15 min 

Contact avec du public 

Contacts brefs 
(moins 15 min) 

Contacts rapprochés 
(moins 1m) ou 
prolongés (plus 
15min) 

2) Evaluer la gravité potentielle et la fréquence d’exposition

Situation à 
risque 

Postes 
concernés 

Fréquence Gravité Priorité 

Les 
commerciaux 
se déplacent à 
l'extérieur 



( à compléter) pour 
rencontrer des 
clients avec 
lesquels ils 
rentrent en 
contact 

 
      …....... 

 
       …........ 

 
        …...... 

Il manque les 
EPI 
obligatoires 
sur le site, 
comme des 
masques ou 
des gants, 
obligatoires 
pour certaines 
opérations 
exposant à des 
poussières 
dangereuses. 

Les salariés 
qui occupent 
des postes en 
contact avec 
les clients 
(caissiers par 
exemple)   

   

 

3) Identifier les mesures de prévention existantes 

Mesures déjà présentes               Pour qui ? 

Organiser le remplacement des 
personnes absentes (maladie, garde 
d’enfants …) 

 

Identifier les activités pouvant reprendre 
selon : 
- ressources en personnel (absences 
salariées pour garde d’enfants ou en 
arrêt maladie ou autre) 

- charge de travail (commandes, 
affluence…) 

- moyens (matières premières, 
équipements…) 

 

Privilégier le télétravail ; si partiel : 
identifier les activités concernées 

 

Disposer du gel hydroalcoolique à 
l’entrée des locaux 

 

Interdire les regroupements de salariés ; 
limiter les échanges à maxi 2salariés, à 
plus d’1m durant moins de 15 minutes 

 



Organiser les réunions et RDV par 
téléphone ou en visioconférence 

 

 

4) Mettre en place des mesures de prévention afin de diminuer le risque 

 

Mesures à mettre en 
place 

    A partir de ... Personne en charge 

Les réunions en présentiel 
sont, autant que possible, 
supprimées avec recours 
aux visioconférences et au 
téléphone. Si quelques 
réunions sont 
indispensables, leur 
fréquence, durée et 
nombre de participants 
doivent être limités avec 
application des mesures 
barrière, et dans un lieu 
non confiné. 
Les salariés ne se 
regroupent pas pour 
échanger. 

  

Les horaires de pause sont 
aménagés afin de réduire 
les contacts 

  

Barrières physiques : 
démarcations des espaces 
de travail, espacement des 
postes de travail ou 
condamner par exemple 
un poste sur deux, mettre 
en place des protections 
en plexiglass, … 

  

Mettre à disposition les 
EPI nécessaires (gants, 
vêtements de travail 
jetables, masques de 
protection, visières, 
lunettes de protection…) 
dès lors que les mesures 

  



collectives s’avèrent 
insuffisantes 

Se laver les mains au 
savon pendant au moins 
30 secondes 

Restriction des 
déplacements selon les 
recommandations du 
ministère de la Santé (mise 
à jour quotidienne en 
fonction de l'évolution de 
la situation) Mise à 
disposition de solutions 
hydroalcooliques et de 
lingettes désinfectantes 
Renforcement des équipes 
chargées du ménage des 
locaux et des bureaux avec 
nettoyage adapté de tous 
les claviers, poignées de 
portes et sanitaires, 
machine à café… 

(à compléter) 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CONTAMINATION 

D’UN COLLEGUE SALARIE 

1) Le salarié doit prévenir son supérieur hiérarchique

2) Il est obligatoire et urgent d’isoler la personne en la guidant si possible vers un local dédié et en
appliquant immédiatement les gestes barrières (gardez une distance raisonnable avec elle et faites-lui
mettre un masque, chirurgical si disponible), mobiliser le référent COVID ou le professionnel de santé
dédié de l’établissement s’il existe.

Fournissez-lui un masque avant son intervention. Il faut aussi prévenir son médecin traitant 

3) Fermer les locaux dans lesquels le salarié a travaillé pendant au moins 3 heures (durée de vie estimée
des coronavirus sur les surfaces sèches).

4) Rechercher les salariés ayant été en contact étroit du salarié contaminé, au sein de l’entreprise.

5) Ces salariés contactés doivent appeler leur médecin traitant ou spécialiste, pour conseil et notamment 
pour déterminer s’ils font partie des personnes à risque et s’ils peuvent poursuivre leur travail, dans le
cas où le télétravail n’est pas possible.



6) Au bout des 3 heures, procéder au nettoyage renforcé des locaux et équipements qui ont été fermés
:

- Équiper le personnel de nettoyage d’une blouse à usage unique et de gants de ménage,

- Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau à usage unique imprégné d’un produit détergent et
désinfectant : l’eau de javel diluée selon les consignes indiquées sur l’emballage (il est inutile
d’augmenter la concentration)

- Rincer à l’eau avec un bandeau à usage unique, laisser sécher.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ANNEXE 2 

 
 

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 
 

 

1. Préambule 

En raison de l’épidémie du Covid-19 et à une forte baisse d4activité, notre entreprise a été contraint de cesser temporairement 
ses activités et de recourir au dispositif de l’activité partielle. 

(Après avis favorable du CSE), nous allons reprendre (ou nous reprenons) progressivement nos activités par étape. 

L'enjeu capital est de redémarrer les activités dans les meilleures conditions possibles. A cet effet, la direction demande 
l’implication de tous en vue d’une reprise dans les meilleures conditions possibles. 

La reprise d’activité est décidée à compter du … ; et concerne : 

Les services suivants : à plein temps/ à mi-temps travaillé  et mi-temps en activité partielle / ou 20-30-40-60% en AP 

- -- Mr/Mme … 

- Mr/Mme … 

2. Conditions de la reprise : 

Un assainissement des locaux a eu lieu le … en vue de préparer la reprise au … L’objectif étant de garantir aux salariés un lieu 
de travail sain. 

Les salariés ont reçu préalablement : 

- Un questionnaire relatif à l’état de santé. En cas de présence d’un symptôme, le salarié s’engage consulter son médecin traitant 
ou le Samu (15), avant toute prise de poste. 

- Un document d’information relatif aux salariés présentant un risque particulier. Si le salarié se trouve être dans l’un des cas 
indiqués, le salarié ne pourra reprendre son activité. 

3. Référent Covid-19 : 

Mr/Mme …, occupant les fonctions de…………, a été désigné en qualité de référent Covid-19. 

Mr/Mme……………sera l’interlocuteur des salariés, à propos de l’organisation du travail dans le cadre de la reprise d’activité. 
Il s’assurera du strict respect des consignes de sécurité et d’hygiène. 

Il réalisera un compte rendu d’activité auprès de la Direction et de toute difficulté qui pourrait se poser dans le cadre de cette 
reprise. 

4. Télétravail 

Le retour sur site de tout le personnel en même temps n’étant pas forcement nécessaire dans l’immédiat. 

Les salariés suivants resteront en télétravail à plein temps à mi-temps ou avec la fréquence suivante de 2 jours en télétravail 3 
jours sur site ou 2 jours en télétravail … le reste en AP ….  

- Mr/Mme … 



- Mr/Mme ... 

5. Activité partielle 

Compte tenu du ralentissement des activités et de la reprise de façon progressive, certains salariés seront en activité partielle 
totale, tandis que d’autres bénéficieront partiellement du dispositif de l’activité partielle. 

Un accord collectif sur l’individualisation de l’activité partielle permet à l’entreprise de reprendre l’activité avec modulation de 
l’activité par service et par personne au sein des services 

Seront en activités partielle totale jusqu’au … : 

- Mr/Mme … 

- Mr/Mme … 

Sont partiellement concernés par le dispositif jusqu’au … : 

- Mr/Mme … 

- Mr/Mme … 

6. Horaires de travail 

Les salariés concernés par la reprise travailleront du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :  

…h - …h / …h - …h ; soit ... heures hebdomadaires 

Pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle total, la reprise d’activité est pour l’heure limitée à un jour par semaine (le 
… normalement), selon les horaires suivants :  

…h - …h / …h - …h ; soit ... heures hebdomadaires de temps de travail effectif. 

Les salariés en télétravail continueront de travailler selon leurs horaires de travail habituels. 

7. Consignes de sécurité et équipements de protection individuelle : 

L’activité est organisée, afin d’éviter tout contact rapproché et/ou prolongé entre les salariés. 

A cet effet : 

- Un poste de travail sur 2 sera occupé dans les locaux de l’entreprise, dans le but de respecter les mesures de distanciation 
préconisées par le gouvernement. 

- Les poses seront nécessairement prises par roulement. Si la pause est prise simultanément, les salariés se restaureront dans des 
pièces séparées ou en observant une distance minimale de 2 mètres. 

- Les salariés observeront nécessairement les gestes barrières entre collègues (toutes les informations sont sur les fiches de 
consignes d’hygiène et de sécurité remis à chaque salarié concerné). 

Chaque salarié se verra remettre : 

- Dans un premier temps, des masques jetables/des masques lavables. A ce titre, il est préconisé que le masque soit changé 
chaque demi-journée. 

- Le porte gants en latex (si nécessaire). 

Dans les locaux de l’entreprise, les salariés auront à leur disposition : 

- Du gel hydroalcoolique, à utiliser fréquemment. 

- Des lingettes destinées au nettoyage fréquent des surfaces de contact, poignées, outils... pour les salariés recevant du public.  

- … (à compléter) 



8. Document unique d’évaluation des risques professionnels : 

Le document unique a été mis à jour afin que soit pris en compte le risque Codiv-19. 

[Mettre la preuve en annexe] 

9. Accueil du public / des clients 

Il est recommandé de limiter le nombre de clients simultanément présents dans l’établissement (privilégier si possible le système 
de rendez-vous) et organiser les files d’attentes. 

A cet effet, les consignes générales d’hygiène seront affichées. 

Des solutions hydroalcooliques dans la mesure du possible seront mises à l’entrée des bâtiments recevant du public. 

Le port de masque est obligatoire lorsque la règle de distanciation physique ne peut être appliquée (contacts rapprochés de moins 
d’un mètre pendant plus de 15 minutes). 

10. Contacts : 

La bien-être au travail et la santé de nos collaborateurs étant au cœur de nos priorités, la direction reste à l’écoute en cas de 
difficulté.  

Outre le référent COVID 19, les membres de la Direction suivants sont à la disposition des salariés : 

- M. …….. – Tel : ……………. 

- Mme …… ; – Tel : …………. 

Le Docteur…, médecin du travail, a été informé des conditions de la reprise d’activité. Il est à votre disposition pour toute 
question : 

- Email : ……………. 

- Tel : ……………. 

NB : TOUT MANQUEMENT AUX REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE POURRA DONNER LIEU A UNE SANCTION 
DISCIPLINAIRE PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ENTREPRISE. 

A …, le xx/xx/xxxx 

Mr/Mme ... 

Pièces jointes : 

- Questionnaire santé 

- Note relative aux salariés présentant un risque particulier 

- Fiches d’information relatives aux bons gestes 

- récépissé de remise du Plan de reprise d’activité 



ANNEXE 3 
 

 

RECEPISSE DE REMISE - PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 
 

 

Je soussigné …...... certifie avoir reçu de …...... le plan de reprise d’activité et ses 
annexes, en mains propres. 

 

Fait à [ville],  

le [date] 

 Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 4 

   CONVOCATION DU CSE 
Monsieur Prénom Nom 

Fonction  

Adresse, Code Postal Ville 

Monsieur ... 

Fonction 

Adresse, Code Postal Ville 

Lieu, Date 

Objet : convocation du CSE 

Lettre recommandée avec accusé de réception/ Par mail 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion du comité social et économique qui aura lieu à 
[lieu] le [date] à : [ XX]heures. 

Vu les mesures dérogatoires au mode de réunions du CSE prises suivant les ordonnances 2020-389 du 2 
avril 2020 et décret 2020-419 du 10 avril 2020), le temps de l’urgence sanitaire, cette réunion se tiendra en 
visioconférence / conférence téléphonique. 

Pour participer à cette réunion, il vous faudra vous connecter au lien suivent... / appeler au numéro suivant 
: ……………. ; 

Cette réunion sera consacrée à la reprise de l’activité du personnel qui était actuellement placé en 
activité partielle. 

A cette occasion, le Comité Social et Economique sera consulté sur la mise en œuvre du plan de reprise 
d’activité instauré par la Direction. 

Lors de cette réunion, nous vous présenterons l’ensemble des documents prévus dans le cadre de ce 
plan et qui seront remis aux salariés concernés par la reprise de l’activité. 

A ce titre, nous vous rendons destinataire de ces documents dans une version projet. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

PRENOM-NOM 

[signature] 

PJ: … 



ANNEXE 5 

ORDRE DU JOUR 
1. POINT COVID 19

• Evolution de la situation sanitaire (…)

• Débat sur les mesures de prévention sanitaire mise en œuvre pour la reprise (Liste des mesures de
protection mises en œuvre, liste des mesures organisationnelles mises en œuvre)

•Détails de l’organisation envisagée : nombre de personnes concernées par la reprise de l’activité, sur
quels postes, dans quelles conditions, aménagements des sites, mesures à prendre pour protéger 
les collaborateurs. 

•Point sur l’actualisation du DUER (…)

• Evolution de la situation économique : Baisse des frais et charges attendus (salaires ; déplacements ;
livraisons, préparation et installation des matériels ; mise en œuvre des événements commerciaux ;
loyers ; frais généraux ; etc.)

•Demandes et préconisations des membres du CSE

• Point sur les critère déterminant le choix des collaborateurs invités à reprendre, ou ayant déjà repris
le 11 mai, l’activité sur site (volontariat, charges de famille, moyens de transport, vulnérabilité, type
d’activité, équipement, etc.).

•Echange sur les modalités de révision ou d’adaptation de la situation des commerciaux au vu de la
difficulté probable à réaliser les objectifs fixés en début d’année 2020.

• Modalités de désignation d’un référent COVID 19 (…)

2. TELETRAVAIL

• Echange sur les dispositions à prendre pour éviter la surcharge de travail, la charge mentale, limiter
les risques de burnout et préserver l'équilibre vie professionnelle / vie privée des collaborateurs devant
rester en télétravail.

3. ACTIVITE PARTIELLE

•Nombre d’heures de activité partielle déclarées aux mois de mars et d’avril mai et prévus pour juin
juillet 2020 

• Informations sur la prolongation du dispositif (durée estimée, postes et salariés impactés, montant
de l’indemnité, autorisation administrative).

• Mode de calcul de l’indemnité d’activité partielle : Collaborateurs soumis à variable, Collaborateurs
sans rémunération variable, étude de cas en présentant des bulletins de salaire anonymisés de ces
catégories (si possible). 

4. INFORMATION DES SALARIES



ANNEXE 6 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE EN DATE DU ...  

Étaient présents : 

Direction Mr/Mme … (Président du CSE) 

Mr/Mme … (DRH) 

1er collège Mr/Mme … (Titulaire) 

2e collège 

Mr/Mme … (Titulaire) 

Mr/Mme … (Titulaire) 

Mr/Mme … (Titulaire/Suppléant) 

Étaient absents : 

Mr/Mme … (Titulaire) 

Mr/Mme … (Titulaire) 

Mr/Mme … (Suppléant) 

Mr/Mme … (Suppléant) 

Mr/Mme … (Suppléant) 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
1. POINT COVID 19

• Evolution de la situation sanitaire (…)

• Débat sur les mesures de prévention sanitaire à mettre en œuvre pour la reprise (Liste des mesures
de protection mises en œuvre, liste des mesures organisationnelles mises en œuvre)

•Détails de l’organisation envisagée : nombre de personnes concernées par la reprise de l’activité, sur
quels postes, dans quelles conditions, aménagements des sites, mesures à prendre pour protéger 
les collaborateurs. 

•Point sur l’actualisation du DUER (…)



• Evolution de la situation économique : Baisse des frais et charges attendus (salaires ; déplacements ;
livraisons, préparation et installation des matériels ; mise en œuvre des événements commerciaux ;
loyers ; frais généraux ; etc.)

•Demandes et préconisations des membres du CSE

• Point sur les critère déterminant le choix des collaborateurs invités à reprendre, ou ayant déjà repris
le 11 mai, l’activité sur site (volontariat, charges de famille, moyens de transport, vulnérabilité, type
d’activité, équipement, etc.).

•Echange sur les modalités de révision ou d’adaptation de la situation des commerciaux au vu de la
difficulté probable à réaliser les objectifs fixés en début d’année 2020.

• Modalités de désignation d’un référent COVID 19 (…)

2. TELETRAVAIL

• Echange sur les dispositions à prendre pour éviter la surcharge de travail, la charge mentale, limiter
les risques de burnout et préserver l'équilibre vie professionnelle / vie privée des collaborateurs devant
rester en télétravail.

3. ACTIVITE PARTIELLE

•Nombre d’heures ddéclarées aux mois de mars et d’avril

• Informations sur la prolongation du dispositif (durée estimée, postes et salariés impactés, montant
de l’indemnité, autorisation administrative).

• Mode de calcul de l’indemnité d’activité partielle : Collaborateurs soumis à variable, Collaborateurs
sans rémunération variable, étude de cas en présentant des bulletins de salaire anonymisés de ces
catégories (si possible). 

4. INFORMATION DES SALARIES

************* 

Le/la président(e) ouvre la séance à … heures 

Préambule 

Madame/Monsieur …, rappelle : 

- Que la Société …………… ; a été confronté à un effondrement de son activité, eu égard à l’épidémie 
du COVID 19 sévissant sur le territoire national, ayant conduit à une fermeture temporaire du site …, 

- Qu’en conséquence, la Société … a placé l’ensemble/une partie de son personnel en activité partielle,
au sens de l’article L5221-1 du Code du travail à compter du xx/xx/xxxx,

- Que la Société … a mis en place une reprise partielle/totale de l’activité, qui ne concernera que le
personnel technique de l’hôtel dont les fonctions ne peuvent être exercées que sur site,

- Que cette reprise concerne les salariés suivants :

• Mr/Mme … occupant le poste de ...
• Mr/Mme … occupant le poste de … ; OU



• Tous les salariés du site ... 

- Que cette reprise concerne aussi bien le personnel administratif, que celui recevant du public, 

- Que cette reprise partielle d’activité doit s’effectuer avec l’impératif de protéger la santé de chacun 
dans le respect des gestes barrières et conformément aux directives gouvernementales, 

L’instance a délibéré avec la direction sur les points suivants : 

1. POINT COVID 19 

- Madame … informe que depuis quelques semaines, les indicateurs épidémiologiques de circulation 
du COVID-19 sont en baisse en France. 

- Que l’administration s’engage à prendre en compte et anticiper le risque d’anxiété sur le 
comportement des équipes et de chaque collaborateur ; Communiquer régulièrement sur l’évolution 
de la situation propre à l’entreprise. 

- Que chaque salarié concerné par la reprise se verra remettre un questionnaire de santé aux termes 
duquel il s’engage à prendre attache auprès de son médecin traitant ou avec le SAMU (15) s’il présente 
un des symptômes listés dans le questionnaire, 

- Que les fournitures prévues pour le respect des consignes sanitaires seront remises à chaque salarié, 
à savoir : Masques jetables /masques lavables, gants, lunettes de protection (à voir), gel 
hydroalcoolique ; 

Monsieur … a demandé des éclaircissements sur la mise à jour du DUERP. 

- La direction a précisé que le document unique d’évaluation des risques a été mis à jour pour prendre 
en compte le facteur de risque lié à l’épidémie de COVID-19, 

- Qu’un référent COVID-19 sera désigné et coordonnera les mesures sanitaires à mettre en œuvre et à 
faire respecter, 

- Que le médecin du travail en charge des salariés de la Société sera informé de la reprise partielle/totale 
de l’activité et à ce titre sera destinataire de l’ensemble des documents établis dans le cadre du plan de 
continuité de l’activité, 

- Que la Société s’engage à stopper sans délai son activité sur les travaux concernés si les consignes 
sanitaires ne pouvaient être respectées, 

- Que la reprise de l’activité pour le personnel technique s’effectuera à compter du xx/xx/xxxx, 

- Qu’à ce titre, chaque salarié concerné se verra informé individuellement des conditions de reprise, 

Les documents suivants ont été transmis au Comité Social et Economique : 

- Questionnaire sur l’état de santé 

- Note d’information des salariés à risque élevé 

- Guide des bons gestes à adopter 

- Courrier individuel d’information du salarié 



- Courrier d’information du médecin du travail 

Le Comité Social et Economique a émis les remarques/recommandations suivantes : 

- … 

- … 

- … 

Le président du CSE prend acte de ces recommandations et entend leurs donner suite. 

2. TELETRAVAIL 

-Monsieur/Madame … précise que son concerné par le télétravail : 

Mr/Mme … 

Mr/Mme … 

Monsieur … pose la question suivante : Les salariés en télétravail vont-ils disposer d’une formation (ou 
information) concernant les gestes et postures a adopté à son domicile sachant que l’environnement, le 
mobilier et les outils peuvent être différents de ceux que nous utilisons au quotidien sur notre lieu de 
travail ?  

La direction a répondu : Nous vous confirmons qu’une formation « Mieux télétravailler » incluant 
l’aménagement de l’espace de travail est prévue pendant la phase de mise en œuvre du télétravail. 

Il ressort des échanges qu’aucune date n’est prévu pour l’instant mais cela se fera très prochainement. 

Monsieur … a posé la question suivante : Concernant le matériel mobilier, est-ce que la direction a 
prévu d’en mettre à disposition pour les salariés pour qui le télétravail semble difficile ? 

La direction a répondu : L’entreprise fournira au télétravailleur dans le besoin le matériel informatique 
nécessaire mais pas de matériel mobilier.  

Il ressort des échanges que l’accord sur le télétravail en vigueur ne prévoit pas cette disposition (mise 
à disposition du matériel mobilier). Les collaborateurs concernés sont libres de télétravailler comme il 
leurs semble, à l’endroit qu’ils souhaitent de leurs domiciles et avec leurs propres organisations. 

3. ACTIVITE PARTIELLE 

Madame … en sa qualité d’élue suppléante a souhaité avoir un point sur le nombre d’heures déclaré 
en activité partiel au mois de mars et avril. 

Monsieur … a précisé que … heures ont été déclarés au mois de mars et … heures au mois d’avril. 

Il a également précisé que compte de l’urgence sanitaire et du ralentissement des activités, le dispositif 
de l’activité partielle sera prolongé jusqu’au … , pour … salariés. 

L’organisation syndicale s’étonne de ce que les modalités de calcul des indemnités d’activité partielle 
ne soient pas suffisamment claires et prête à confusion, il a souhaité des éclaircissements sur ce point. 

Monsieur/Madame a apporté les précisions suivantes … 



4. INFORMATIONS DES SALARIES

Il ressort des échanges : 

- Que les salariés seront informés par la remise d’une note que les personnels à risque élevé selon le
Haut Comité de Santé Publique ne doivent pas travailler,

- Qu’un affichage fort et visible des consignes sanitaires sera effectué,

- Que chaque salarié concerné se verra remettre un document consignant les consignes particulières
d’hygiène et de sécurité et les bons gestes à adopter,

A la suite de quoi, le Comité Social et Economique a rendu l’avis suivant : 

Avis favorable/défavorable. 

Fait à … 

Le xx/xx/xxxx 

  Monsieur …      Monsieur …  

Président du CSE                Membre titulaire CSE 



ANNEXE 7 

INFORMATION AU MEDECIN DU TRAVAIL 

DE LA  REPRISE D’ACTVITE

Société XXX 

Adresse 

Code postale, ville 

Docteur… 

Par email 

A ..., le xx/xx/xxxx 

Objet : reprise d’activité 

Docteur, 

Nous intervenons auprès de vous afin de vous informer de la reprise d’activité de certains de nos 
salariés. 

En effet, notre personnel avait fait l’objet d’un placement en activité partielle, compte tenu de 
l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement. 

Cependant, notre groupe doit redémarrer la rénovation de ... Ainsi, le personnel technique sort du 
dispositif de l’activité partielle à compter du xx/xx/xxxx en principe. 

Au sein de notre société, sont concernés les salariés suivants : 

- M…………….

- M…………….

Préalablement à la reprise, les salariés concernés ont été destinataires : 

- D’un questionnaire quant à l’existence de symptômes pouvant avoir un lien avec le Covid-19. En cas
de réponse positive pour l’un des symptômes, le salarié doit le signaler et consulter son médecin
traitant.

- D’une note les informant à propos des cas sensibles, en raison de pathologies préexistantes. Si le salarié
relève de l’un des cas, nous n’acceptons pas qu’il reprenne son activité.

Chaque salarié reçoit une note d’information lui rappelant : 

- Les bons gestes à adopter

- Les mesures prises afin d’éviter le contact prolongé et rapproché



- Les équipements mis à leur disposition

- Les horaires de travail

- La mise à jour du document unique

- L’identité du référent Covid-19…

S’agissant des équipements de protection individuelle, nous avons prévu : 

- ...

- ...

- ...

Vous trouverez ci-joint les notes de service remises aux salariés et le guide afférent aux conditions de 
la reprise. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir examiner ces éléments et de nous faire part rapidement de vos 
observations. 

Nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

Veuillez agréer, Docteur, l’expression de nos salutations distinguées. 

M………. 



ANNEXE 8 

DESIGNATION REFERENT COVID-19 

Société XXX 

M. ……..

Adresse 

A … , le xx/xx/xxxx 

Objet : désignation référent Covid-19 

Monsieur/Madame, 

Vous occupez au sein de notre Société le poste de … depuis le … 

A la suite d’une période de suspension de nos activités, en raison de l’épidémie du Covid-19, nous 
reprenons progressivement l’activité. 

Cette reprise est encadrée par le strict respect des règles d’hygiène et de sécurité, ceci afin d’éviter toute 
contamination des membres du personnel.  

A ce titre, et compte tenu de votre parfaite connaissance de l’entreprise, nous souhaitons vous confier 
la mission de “référent Covid-19".  

Ainsi dans le cadre de cette mission, vous assurerez les tâches suivantes : 

- S’assurer de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité, telles qu’édictées par le plan de
reprise d’activité,

- être l’interlocuteur des salariés dans le cadre des conditions de la reprise d’activité.

- signaler à la direction toutes défaillances quant à la prévention des risques, afin que la direction puisse
prendre toute mesure disciplinaire si nécessaire

- … (à compléter)

En outre en cas de difficulté ou d’insuffisance des dispositifs d’hygiène et de sécurité mis en œuvre, 
nous vous remercions de nous en informer sans délai. 

En cas d’acceptation, nous vous remercions de nous retourner le présent courrier, revêtu de la mention 
« bon pour accord », accompagnée de votre signature. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Monsieur/Madame ... 

A…, le …/…/…. 

(« reçu en main 
propre ») 



ANNEXE 9 

INFORMATION DE PROLONGATION 

DE PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE

Société XXX 

Madame/Monsieur 

Adresse 

Code postal, ville 

A …, le xx/xx/xxxx 

Objet : prolongation du placement en activité partielle 

Monsieur, 

Vous occupez au sein de notre Société le poste de ... 

A la suite d’une période de suspension de nos activités, en raison de la crise sanitaire liée au COVID 
19, nous vous informons que nous reprendrons progressivement les activités. 

Toutefois en raison, des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie, nous sommes contraints de 
maintenir certains de nos salariés en activité partiel, le retour sur site de tous les salariés étant 
impossible dans l’immédiat. 

Nous avons préalablement consulté le Comité Social et Economique, qui a rendu un avis favorable. 

Vous resterez donc en activité partielle, avec une date de fin prévue au … Cette date est toutefois 
susceptible de révision en fonction de l’évolution de la conjoncture. 

En conséquence, votre contrat de travail reste suspendu pendant cette période, durant laquelle vous 
continuerez à percevoir une indemnité pour les heures chômées. 

Nous vous informons par ailleurs qu’un référent COVID a été désigné. Il s’agit de Monsieur/Madame 
… référent Covid-19. Tel : …… Il vous appartient de prendre attache avec lui si besoin. 

Nous vous tiendrons naturellement informée par tous moyens des suites à donner en fonction de la 
situation. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Monsieur/Madame … 



ANNEXE 10 

INFORMATION DU SALARIE 

DE SA REPRISE D’ACTIVITE 

Madame/Monsieur 

Adresse 

A …, le xx/xx/xxxx 

Objet : reprise d’activité 

Monsieur, 

Vous occupez au sein de notre Société le poste de ... 

A la suite d’une période de suspension de nos activités, en raison de la crise sanitaire liée au COVID 
19, nous vous informons que nous reprendrons progressivement les activités. 

Nous avons préalablement consulté le Comité Social et Economique, qui a rendu un avis favorable. 

Cette reprise, à compter du xx/xx/xxxx, est encadrée par le strict respect des règles d’hygiène et de 
sécurité.  

Vous trouverez ci-joint le plan de reprise d’activité, qui décrit précisément les modalités de la reprise, 
et contient également les indications relatives aux bonnes pratiques, destinées à limiter le risque de 
contamination. 

Préalablement à la reprise, nous entendons nous assurer : 

- Que vous ne connaissez pas l’un des symptômes du Covid-19, tels qu’identifiés. A cet effet, vous
trouverez en pièce jointe un questionnaire. En cas de réponse positive à l’une des questions, il vous faut
consulter sans délai votre médecin traitant ou appeler le 15. Ce qui aura pour effet de vous exclure
temporairement de la reprise.

- Que vous ne relevez pas de la catégorie des salariés à risques. Si tel est le cas, vous ne reprendrez pas
vos fonctions.

Nous attirons votre attention quant à l’absolue nécessité du respect stricte de l’ensemble des règles 
prescrites. 

En fonction de l’évolution de la situation, il est possible que vous soyez à nouveau placé en activité 
partielle. 

En cas de difficulté rencontrée dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient de prendre attache : 

- Prioritairement avec Monsieur/Madame … référent Covid-19. Tel : ……- En cas de besoin : 
Monsieur/Madame … – Tel : ……. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

P.J. : plan de reprise d’activité 



 ANNEXE 11 

QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SALARIE 

Afin d’assurer la protection de la santé des salariés, dans le cadre de la reprise 
d’activité, vous trouverez ci-après un questionnaire relatif à votre état de santé. 

Nous vous invitons à répondre le plus sérieusement possible aux questions qui vont 
vous être posées. 

Vos réponses ne seront traitées qu’à des fins statistiques et ce de manière totalement 
anonyme. 

Ce questionnaire ne doit pas être remis à l’employeur. 

En cas de réponse positive, il vous appartient de prendre attache immédiatement avec 
votre médecin traitant ou avec le Samu (15). Le cas échéant, vous ne devez pas 
reprendre votre poste de travail avant d’avoir accompli ces démarches. 

Je suis concerné(e) Je ne suis pas concerné(e) 

Pensez-vous avoir eu de 
la fièvre ces derniers jours 
(frissons, sueurs...) 

Avez-vous des 
courbatures ? 

Depuis ces derniers jours, 
avez-vous une toux ou 
une augmentation de 
votre toux habituelle ? 

Ces derniers jours, avez-
vous noté une forte 
diminution ou perte de 
goût ou de votre odorat ? 

Ces derniers jours, avez-
vous eu mal à la gorge ? 



Ces dernières 24 heures, 
avez-vous eu la diarrhée ? 
(Avec au moins 3 selles 
molles) 

Ces derniers jours, 
ressentez-vous une 
fatigue inhabituelle 

Dans les dernières 24 
heures, avez-vous noté un 
manque de souffle 
inhabituel lorsque vous 
parlez ou faites un petit 
effort ? 

Nom …………………. 

Prénom……………… 

Je ne suis concerné par aucun des symptômes décrits 

Je ressens l’un des symptômes décrits : je m’engage à consulter mon médecin ou 
appeler le 15. 

Fait à ………………. 

Le …/…/…. 

Signature 



ANNEXE 12 

NOTE D’INFORMATION COVID-19 : LES SALARIES A RISQUE ELEVE 

Conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique, les 
personnes dont l’état de santé présente un risque de développer une forme 
sévère du Covid-19 sont celles souffrant de : 

- Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…)

- Insuffisances respiratoires chroniques

- Mucoviscidose

- Insuffisances cardiaques toutes causes

- Maladies des coronaires

- Antécédents d’AVC

- Hypertension artérielle

- Insuffisance rénale chronique dialysée

- Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2

Sont également concernées : 

- Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse

- Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses et
hématologiques, transplantations d’organe et cellules souches
hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un
traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH

- Les personnes souffrant de maladie hépatique avec cirrhose

- Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent 
impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de 
télétravail n’est envisageable. 



ANNEXE 13 

NOTE D’INFORMATION - IMPORTANT-COVID 19 – 

      PROTOCOLE SANITAIRE 

Malgré les moyens mis en œuvre en vue de prévenir au mieux le risque de 
contamination dans l’entreprise, il est nécessaire que chacun y mette du sien en 
respectant les bons gestes. 

1) Lavez - vous les mains et prenez le temps de les frictionner pendant
30 secondes.

2) Toussez ou éternuez dans votre coude

3)Utilisez des mouchoirs à usage unique

4)Evitez de porter vos mains à votre nez, votre bouche, ou vos yeux

5) Nettoyez régulièrement les surfaces et les objets courants

6) Evitez les contacts proches : il est déconseillé de se faire la bise ou de
se serrer la main

7) se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour
de soi

8) Si vous êtes malade : portez un masque en présence d'autres
personnes

9) Ne pas se rassembler ni au poste de travail, ni pendant les pauses

En respectant ces mesures, vous vous protéger vous-mêmes et vous protégez vos 
collègues. 

La direction 



ANNEXE 14 

NOTE DE SERVICE – ORIENTATIONS PSYCHOLOGIQUES SPECIFIQUEMENT LIEES AU 
COVID-19 

Confrontés aux effets anxiogènes de la crise sanitaire actuelle (COVID-19) 
ou aux conséquences de celles-ci (proches affectés, décès, problème de 
santé, effets du confinement), vous pouvez être amenés à exprimer des 
difficultés d’ordre psychologique. 

Ci-dessous vous trouverez d’une part, les orientations préconisées pour 
une demande psychologique concernant spécifiquement le COVID-19, 
l’orientation étant réalisée vers les dispositifs nationaux prévus à cet effet, 
d’autre part l’orientation préconisée pour une demande concernant une 
difficulté d’ordre plus général, vous affectant dans votre équilibre de vie 
et possiblement dans votre mission professionnelle. 

Orientations psychologiques spécifiquement liées au 
COVID-19

Un soutien psychologique individuel, ponctuel et gratuit est assuré par 
les interlocuteurs suivants : 

=> 0 800 130 000 -Cellule d'aide psychologique du gouvernement. 

=> 0 805 383 922 -Numéro Vert -Ecoute en langues française, anglaise, 
arabe. 

=> 0 805 822 810 - Cogito's –Téléconsultations ponctuelles gratuites. 

Pour tout salarié rencontrant des difficultés psychologiques liées au 
travail, contactez tout d'abord votre médecin du travail en prévision 
d'une consultation de psychologie du travail. » 

N’hésitez pas à les contacter si besoin. 

Pour toute urgence présumée vitale, composez le 15 (depuis un téléphone 
fixe ou portable). 



ANNEXE 15 

NOTE DE SERVICE – SUR LES ACTIONS DE PREVENTIONS DES RISQUES PROFESSIONNELS, 
D’INFORMATION ET DE FORMATION ET DE MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION ET DE 

MOYENS ADAPTES 

En date du XX/XX/2020 

La présente note de service a pour objet de porter à la connaissance des salariés qu’en 
application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail : 

« 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 ; 

2° Des actions d'information et de formation ; 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés […] » 

En raison de l’épidémie de Coronavirus, il a été décidé des points suivants : 

ARTICLE 1 : 

A défaut de masque, avant chaque début de tâche, chaque salarié doit vérifier que les 
modes opératoires nécessaires pour réaliser sa tâche lui permettent de respecter la 
distance d’au moins un mètre entre lui et une autre personne.  

En cas d’impossibilité, il doit stopper l’activité et en référer immédiatement à son 
supérieur hiérarchique. 

ARTICLE 2 : 

Tous les salariés devront porter et utiliser en toutes circonstances, les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), les équipements suivants dits « COVID-19 » qui leurs 
sont remis par la société. 

• Gants neufs
• Lingettes désinfectantes (ou produits désinfectants pour nettoyer les surfaces

et les parties touchées par les mains des outils).
• Eau
• Savon (ou à défaut gel hydro-alcoolique)
• Essuie-mains jetables.



ARTICLE 3 : 

Des affiches relatives aux bons gestes à adopter et aux modalités d’hygiène et de 
circulation sont affichés dans les locaux de l’entreprise. 

Les salariés doivent en prendre connaissance et suivre scrupuleusement les consignes 
affichées. 

ARTICLE 4 : 

Si, en début ou en cours de journée, un équipement COVID-19 est endommagé ou 
manquant, il appartient au salarié concerné de le signaler le plus diligemment possible 
à la direction qui pourvoit à son remplacement immédiat. 

ARTICLE 5 : 

Les salariés sont responsables de leur équipement COVID-19. Il appartient à chaque 
salarié de veiller sur lui, de le ranger dans un endroit sécurisé.  

A chaque fin de journée, le salarié préviendra l’employeur de la nécessité de remplacer 
l’équipement COVID-19 qui aura été utilisé. 

ARTICLE 6 : 

Tout manquement ou non-respect des consignes de sécurité particulières imposées 
par l’épidémie de COVID-19, pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires. 

Eu égard à la particulière vigilance qui s’impose à tous en cette période de 
pandémie, les sanctions pourront aller jusqu’au licenciement pour mise en danger 
d’autrui en cas de non-respect desdites consignes  

ARTICLE 7 : 

La présente note fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise et sera remise à 
chaque salarié contre signature. 

La direction 
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