Kit Spécial Covid-19:
La réglementation
en vigueur

Kit spécial Covid-19
Ce kit réalisé par l'Espace Droit Prévention comporte 9 fiches pour mettre à jour vos connaissances et obligations
réglementaires concernant le covid-19. Il a été mis à jour le 16 novembre 2020.
Fiche n° 1 : Comprendre la maladie
Point sur le virus (origine, symptômes, transmission, dépistage) et sur la situation sanitaire
en temps réel
Fiche n°2 : Les agents vulnérables face au covid-19
Qu’est-ce qu’un agent vulnérable ? Quelles mesures pour eux ?
Fiche n°3 : Que faire en cas de symptômes ou d’identification d’un cas positif ?
Marche à suivre en cas de symptômes ou cas positif.
Fiche n°4 : Le plan de continuité d’activité
Le Plan de Continuité d’Activité pour répondre à l’obligation de continuité du service Public.
Fiche n°5 : Manager à l’heure du Covid
Outils pour ré-accueillir les agents individuellement et collectivement.
Fiche n°6 : Le référent Covid
L’obligation de désigner un référent Covid. Ses rôles et missions.
Fiche n°7 : L’évaluation des risques Covid-19
La mise à jour de l’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) avec le risque sanitaire Covid-19.
Fiche n°8 : Le protocole sanitaire du 29 octobre 2020
Point sur le protocole sanitaire dans sa version du 16 octobre 2020 (télétravail, vestiaires…).
Fiche n° 9 : Le port du masque au 1er septembre
Focus sur les obligations concernant le masque (dernières modifications par le
protocole du 29 octobre 2020)

→Testez ensuite vos connaissances sur le port du masque grâce à notre quiz !
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Origine du virus
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie
provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
Depuis le 11 mars 2020, celle-ci qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que
l’épidémie est désormais mondiale.
Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains
virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères (par exemple les détresses
respiratoires du COVID-19).
Le COVID-19 est dangereux pour les raisons suivantes :
•
•

il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en
l'absence de mesures de protection ;
une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer
d’autres personnes.

Symptômes
Le COVID-19 peut se manifester par :
•
•
•
•
•
•

de la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid),
de la toux,
des maux de tête, des courbatures, une fatigue inhabituelle,
une anosmie (perte brutale de l’odorat), une agueusie (disparition totale du goût),
une diarrhée,
dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation
en réanimation voire au décès.

Transmission
La maladie se transmet par ce qu’on appelle les gouttelettes : il s’agit de sécrétions invisibles qui sont
projetées lors d’une discussion, d’éternuements ou en toussant. Les postillons correspondent aux
gouttelettes visibles, mais la plupart des gouttelettes ne le sont pas.
Un contact étroit avec une personne malade est le principal mode de transmission de la maladie :
notamment lorsqu’on habite ou travaille avec elle, qu’on a un contact direct à moins d’1 mètre lors
d’une discussion, d’une toux ou d’un éternuement, sans mesures de protection.
Le contact avec des mains non lavées ou des surfaces souillées par des gouttelettes est également à
risque de contamination.→ La meilleure des protections : les mesures barrières et les mesures de
distanciation physique.
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Dépistage et traitements
La stratégie de dépistage des autorités sanitaires
Après avoir réservé les tests aux personnes les plus vulnérables, il s’agit désormais de pouvoir tester
toute personne qui présente des symptômes du COVID-19 et les personnes de son entourage qu’elle
aurait pu contaminer.

Les deux types de tests utilisés
Les tests diagnostiques virologiques (RT-PCR)

Les tests sérologiques

Ils répondent à la question : "Suis-je infecté en ce
moment ?"
Principe : → Détecter la présence du virus

Ils répondent à la question : "Ai-je été en contact
avec le virus ?"
Principe : → Détecter la présence d’anticorps au
virus

Très bonne fiabilité

Fiabilité incertaine

Objectif : casser les chaînes de transmission du virus
en détectant les personnes contaminées
→ sont les tests utilisés en France dans le cadre
d’opérations de dépistage concernant les publics les
plus vulnérables ainsi que les soignants
→ seront progressivement élargis, en priorisant les
contacts rapprochés des personnes contaminées ou
jugées « à risque »

→ ne sont donc pour le moment pas
recommandés pour le dépistage ou pour savoir si
l’on est immunisé

Les traitements
Il n’existe pas encore de traitement spécifique efficace, validé et approuvé contre le virus, d’où
l’importance de freiner sa propagation par les gestes barrières et les mesures de distanciation physique.
Les patients infectés par le COVID-19 bénéficient aujourd’hui simplement de traitements
symptomatiques, c’est-à-dire visant à soulager les symptômes.

La situation sanitaire en temps réel
Nationale
Vous pouvez retrouver le bilan de la situation sanitaire à tout moment en suivant le lien suivant :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
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Départementale
Vous pouvez retrouver le bilan de la situation de votre département (vert ou orange et mesures locales
en conséquence) en suivant le lien suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les objectifs poursuivis : casser la chaine de transmission
En France, les objectifs poursuivis sont de casser les chaines de transmission et pour cela, éviter les
contaminations (mesures barrières), tester puis isoler si nécessaire.
Afin de faciliter le dépistage les tests virologiques (permettant de déterminer la présence du virus à un
instant donné) sont totalement pris en charge par l'assurance maladie et ne nécessitent pas de
prescription d'un médecin. Un arrêté publié le 24 juillet 2020 prévoit également que les prélèvements
puissent être pratiqués sous certaines conditions par un infirmier diplômé d'État, un aide-soignant, un
étudiant en médecine, un sapeur-pompier ou encore un secouriste.
→identification du centre de dépistage le plus proche sur le site sante.fr ou sur le site des ARS.
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Les recommandations actuelles sont de tester :
•
•
•
•
•

les personnes présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19,
les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 (« cas contact »),
les personnes plus fragiles ou considérées à risque face à la maladie,
les personnes habitant dans des zones ou un département où le virus circule plus fortement,
des groupes spécifiques susceptibles de faire l’objet de dépistage systématique : résidents
d’établissements sociaux et médico-sociaux (dont les EHPAD) ou d’hébergements collectifs
en cas de premiers cas confirmés au sein de la structure.

Pour retrouver les « cas contact », une organisation s’est mise en place sur trois niveaux :
•
•
•

le médecin ayant établi le diagnostic identifie les « cas contact » au sein du foyer familial et
évalue à cette occasion la capacité du patient à réaliser son isolement à domicile ;
les plateformes de gestion opérées par l’Assurance maladie, ouvertes 7 jours sur 7,
identifient les « cas contact » hors du foyer ;
les ARS (Agences Régionales de Santé) sont chargées de la gestion des situations relevant
des chaînes de transmission ou de clusters et de l’identification des cas-contacts à la suite
de grands rassemblements.

Enfin, l’application StopCovid s’est inscrite dans le plan global de
déconfinement du gouvernement dans le contexte de l’épidémie
de Covid-19. Les médecins et les plateformes de l’Assurance
Maladie assurent la mission de détection des contacts des
personnes maladies afin de rompre les chaînes de transmission.
→ Pour en savoir plus sur le fonctionnement de stop-covid :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid

Bibliographie
Infographie Santé Publique France « J’ai les signes de la maladie du COVID-19 » : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_test_positif.pdf
Fiche reflexe "Symptômes d’une infection au SARS-CoV-2(COVID 19)" réalisée par le CIG petite
Couronne
https://www.cig929394.fr/sites/default/files/commun/20200529_fiche_reflexe_symptomes_sars-cov_2_images_def.pdf
Questionnaire réalisé par le gouvernement afin d'aider au diagnostic :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
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Liste des agents dits « vulnérables »
Un décret en date du 10 novembre 2020 fixe la liste actuellement applicable de critères permettant de
définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au
virus SARS-CoV-21.
→ Pour être considérées comme vulnérables, les personnes doivent désormais répondre à 2 critères
cumulatifs :
1. Etre dans l’une des 12 situations de problématiques de santé ou d'âge énumérées 1a à 1l (cf cidessous) ET
2. Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier d'une des 8 mesures de protection
renforcées énumérées 2a à 2f (cf ci-dessous).

1a) Etre âgé de 65 ans et plus;
1b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires: 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;
1c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications;
d) 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);
1e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée;
1f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie);
1g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
1h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise:
•
•
•
•

médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie
et/ou cortico-thérapie à dose immunosuppressive;
infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3;
consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement;

1i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins;
1j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie;
1k) Etre au troisième trimestre de la grossesse;

Une première liste avait été fixée par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 puis une seconde liste fixée par le décret n° 20201098 du 29 août 2020 ensuite suspendu (décret venu opérer une distinction entre des agents vulnérables d'agents qu'on a alors
qualifié de "très vulnérables") puis ce second décret a été suspendu et en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre,
les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquaient à nouveau jusqu'à la parution le 11 novembre de ce
troisième décret (et donc de cette troisième liste).
1
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1l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la
maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne
primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare;

2a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à
défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par
l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles;
2b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité
professionnelle, de gestes barrières renforcés: hygiène des mains renforcée, port systématique d’un
masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos,
avec changement de ce masque au moins toutes les 4h et avant ce délai s’il est mouillé ou humide;
2c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail;
2d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au
moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé;
2e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements
professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures
d’affluence;
2f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour
couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de
transport collectifs.

Personnes vulnérables et « les plus vulnérables »
Un décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 était venu distinguer les personnes « vulnérables » de
personnes « les plus vulnérables ». Ce texte a été suspendu par une décision des juges du Conseil d’état
en référé le 15 octobre. En conséquence, cette distinction n’a plus lieu d’être.
Pour plus d’information à ce sujet : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/suspension-desnouveaux-criteres-de-vulnerabilite-au-covid-19-ouvrant-droit-au-chomage-partiel

Les mesures à prendre pour ces agents
Les collectivités doivent organiser la gestion de leurs ressources humaines, dans le respect de leurs
obligations générales en matière de protection de la santé physique et mentale des agents dont ils ont
la responsabilité.
Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment
l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).
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Le placement en ASA n’est effectif que si l’agent est en situation de vulnérabilité, telle que définie plus
haut, et qu’il ne peut pas être mis totalement en télétravail, ni bénéficier de mesures de protection
renforcées. Le passage en ASA s’effectue à la demande de l’agent accompagné d’un certificat médical.
Les agents concernés, fonctionnaires et contractuels, peuvent alors bénéficier d’un certificat d’arrêt de
travail selon les deux modalités suivantes :
•
•

soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en
affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr »,
soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.

Ils doivent ensuite transmettre à leur employeur le volet 3 de l’arrêt de travail qu’ils auront reçu à la
suite de leur déclaration sur le site declare.ameli.fr, ou qui leur aura été remis par leur médecin traitant.
NB : la récupération des indemnités journalières pour les contractuels de droit public est opérée selon
les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par
l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
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J’ai des symptômes
Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19 et vous souhaitez savoir quel comportement adopter ?
En premier lieu, sachez qu’un questionnaire a été réalisé par le gouvernement afin de vous aider sur ce
sujet. Vous le retrouverez à l’adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientation-medicale
La conduite à tenir envers mon employeur est la suivante :
1- Je me fais tester, je m’isole et je respecte les gestes barrières
2- Je liste les personnes que j’aurais pu contaminer

 Je me fais tester, je m’isole et je respecte les gestes barrières
Mon médecin m’a prescrit un test à réaliser rapidement et m’oriente vers le laboratoire spécialisé le
plus proche. Ce test se fait à partir d’un prélèvement nasal.
En attendant le résultat, je m’isole.
Mon médecin m’aura prescrit des masques chirurgicaux que je porte si je suis en présence d’autres
personnes.

 Je liste les personnes que j’aurais pu contaminer
J’ai informé mon médecin des personnes de mon entourage familial, amical ou professionnel avec qui
j’ai été en contact au cours des 48 heures avant l’apparition des signes (personnes vivant sous le même
toit, collègues partageant mon bureau…).
•

•

Si mon test est positif, les services de l’Assurance Maladie m’appelleront pour confirmer ou
compléter cette liste. Puis, ils contacteront ces personnes pour qu’elles s’isolent, surveillent leur
état de santé et se fassent tester à leur tour. Ainsi nous évitons tous de continuer à diffuser le
virus.
Si mon test est négatif, j’appelle mon médecin et je respecte ses consignes.

Un de mes agents a des symptômes
L’autorité territoriale ou hospitalière doit veiller à protéger la santé et la sécurité de tous ses agents. Si
l’un d’entre eux présente des symptômes, il convient :
•
•
•
•

De le renvoyer à son domicile, en lui indiquant si nécessaire les consignes reprises ci-dessus,
D’appeler le 15 si les symptômes sont graves,
D’informer les agents qui ont été en contact étroit avec lui,
De nettoyer immédiatement les espaces de travail de l’agent concerné.
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Un cas positif est porté à ma connaissance
Dès lors qu’un cas positif est porté à la connaissance de la collectivité parmi le personnel, il est
recommandé de fermer, dans la journée, la structure ou le service concernés (ou le groupe constitué le
cas échéant) durant une période de 14 jours1.
Lorsque le test d’un agent est positif, il en est informé immédiatement ainsi que son médecin traitant et
la CPAM. Celle-ci va mettre en place une enquête afin de déterminer les cas contact (personne ayant
été à moins d’1 mètre pendant plus de 15 mn de la personne Covid +). Ces cas contact doivent être
immédiatement isolés et ils sont testés au bout d’une semaine. Si le test est négatif et en l’absence de
l’apparition de symptômes, les cas contact peuvent reprendre le travail à l’issue des 14 jours
d’isolement. Dans l’attente, ces agents sont positionnés en ASA (Autorisation Spéciale d'Absence).
Un agent qui a des signes de la maladie Covid-19 et un test positif bénéficie d’un arrêt de travail établi
par son médecin traitant. Il doit rester en isolement pendant au moins 8 jours après l’apparition des
premiers signes de la maladie. La sortie de l’isolement ne pourra se faire au terme de cette période que
si la fièvre et/ou la gêne respiratoire sont absents depuis 2 jours.

Participer au dispositif de contact-tracing
En cas d’agent testé positif, le référent Covid-19 devra participer à l’identification des cas contacts à
risque afin d’aider les acteurs du contact tracing à :
•
•
•

isoler,
tester,
mettre en quatorzaine les personnes concernées,

→ afin d’interrompre précocement les chaînes de transmission du virus.
En effet, et comme indiqué dans la fiche « Référent Covid-19 », celui-ci a pour mission, entre autres, de
tracer les contaminations au sein de la collectivité ou de l’établissement hospitalier.

1

Rappel : le délai d’incubation de la maladie COVID-19 (période entre la contamination et l’apparition des
premiers symptômes) est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette
période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant l’apparition des symptômes ou à
l’apparition de signaux faibles.
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-lacovid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19
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Interagir avec les acteurs du contact tracing
Une organisation à 3 niveaux sous la
coordination générale des ARS
(Agences Régionales de Santé)
Si un agent est testé positif, l’acteur
de niveau 2 (assurance maladie)
procèdera à l’enquête sanitaire
auprès du référent Covid-19 de la
collectivité, hôpital…
Si survenue d’au moins 3 cas dans une
période de 7 jours, l’ARS prendra
alors le relai.

Définir les cas contacts
Le référent Covid-19 devra lister et classer selon leur risque toutes les personnes qui dans les 48 heures
avant le début des symptômes ont :
•
•
•

Eu un contact direct en face à face à moins de 1 mètre,
Reçu ou prodigué des actes d’hygiène ou de soins,
Partagé un espace confiné (bureau, voiture etc..) pendant au moins 15 min ou lors d’une toux
avec l’agent testé positif au Covid-19.

Ces contacts évalués « à risque » seront pris en charge et placés en quatorzaine par l’assurance maladie.
Mise à jour du 22 septembre 2020 : si un cas de covid est confirmé dans un établissement, le protocole
sanitaire du ministère du travail mis à jour le 17 septembre 2020 recommande désormais d'isoler ses
contacts "à risque" pendant sept jours à partir de la date du dernier contact. Jusqu'à présent, cette
période d'isolement était de 14 jours
Pour toutes les autres situations de contact, dont notamment avec un cas de COVID-19 déjà identifié,
confirmé, guéri ou encore malade, le risque sera qualifié de « négligeable ».
Le service de médecine de prévention peut être sollicité pour faciliter cette qualification « à risque » ou
« à risque négligeable ».

Bibliographie
Infographie Santé Publique France « J’ai les signes de la maladie du COVID-19 » : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_test_positif.pdf
Fiche "Conduite à tenir en collectivité en cas de suspicion de COVID19 (hors établissement de soin et en
l’absence de professionnel de santé dédié)" réalisée par le CIG Petite couronne
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https://www.cig929394.fr/sites/default/files/commun/2020_05_15_cat_en_cas_de_suspicion_de_covi
ddef_4_.pdf
Fiche reflexe "Symptômes d’une infection au SARS-CoV-2(COVID 19)" réalisée par le CIG petite
Couronne
https://www.cig929394.fr/sites/default/files/commun/20200529_fiche_reflexe_symptomes_sars-cov_2_images_def.pdf
Questionnaire réalisé par le gouvernement afin d'aider au diagnostic :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
Questions Réponses du Ministère de la solidarité et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/soinset-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/reponses-avos-questions-sur-le-covid-19
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Introduction : covid-19 et continuité du service public
La pandémie actuelle relative au coronavirus entraîne des perturbations susceptibles d’affecter les services publics
et les activités économiques. Les organisations doivent faire preuve de souplesse et réactivité doivent alors se
mettre en place, fonctions de l’actualité de la situation sanitaire et du contexte local, en procédant à de nécessaires
adaptations.
Ces adaptations sont d’autant plus importantes pour la fonction publique territoriale et hospitalière qui ont une
obligation de continuité du service public, reposant sur la nécessité de répondre aux missions d’intérêt général
sans interruption. Ce grand principe du régime juridique du service public constitue en effet un des aspects de la
continuité de l’État et a été qualifié de principe de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1979.
Cependant, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu (permanence totale pour les
urgences hospitalières, horaires prévus pour d’autres).
Mais cette organisation ne s’improvise pas et un Plan de Continuité des Activités (PCA) doit être défini pour être
préparé au mieux.
Le secteur médical et médico-social, du fait de ses spécificités et de ses missions, est assujetti à l’obligation d’établir
par établissement un plan – blanc pour les hôpitaux, bleu pour les établissements médico-sociaux. Ces plans
prévoient peu ou prou l’équivalent du PCA pour les autres secteurs d’activités. Ces plans blanc/bleu sont déclenchés
à la demande des chefs d’établissement sous couvert du plan ORSAN. Ce sont les autorités sanitaires (Ministère de
la santé, DGS, ARS qui coordonnent l’ensemble.

Définitions et objectifs
Le plan de continuité d’activité est un outil d’organisation et de gestion de crise qui permet de répondre aux
enjeux de sécurisation de la population pour le maintien des missions essentielles du service public local telles que :
état civil, eau, sécurité, assistance, salubrité…et aux enjeux de santé sécurité des agents, en fonction des scenarios
de crise concernés.
A ce titre il présente l’ensemble des mesures que la collectivité décide de mettre en œuvre pour assurer, selon les
divers scénarios de l’épidémie, le maintien des services dont la continuité est impérative.
Plusieurs scénarios doivent être attentivement étudiés : interruption partielle, interruption totale, télétravail généralisé,
etc. Sur ces bases, le plan de continuité d’activité définit les solutions (stratégiques) et mesures (opérationnelles) à
mettre en œuvre en fonction de la situation : plages horaires d’ouverture, modalités de télétravail, roulement
d’effectifs, travail dominical, animation de la cellule de crise…

Il fera apparaître notamment les informations suivantes (qui seront fonctions des niveaux d’alerte qui auront été
établis et définis) :
Quelles activités
essentielles ?
Comment adapter
l’organisation et les
conditions de travail
habituelles à la pandémie ?
Quels effectifs minimums
nécessaires ?
Quels renforts possibles ?

Quelles mesures pour
protéger les agents ?

Identifier les activités essentielles à maintenir pour assurer la continuité du
service public, y compris en mode dégradé
Adapter les conditions de travail et l’organisation (horaires d’ouverture, temps
de travail, gestion des congés, télétravail, rotation des équipes, etc.) afin de
permettre le respect des mesures décidées par les autorités sanitaires
(fermeture des écoles, confinement à domicile, limitation des déplacements,
etc.)
Identifier les effectifs minimums nécessaires pour assurer le maintien des
activités essentielles, même dans des conditions dégradées
Identifier les renforts possibles et les mesures de remplacement ou de
substitution qui pourront être mises en œuvre en cas d’absence des agents
chargés d’assurer les activités essentielles, en-deçà du minimum requis,
Identifier enfin les actions de prévention nécessaires pour les agents
maintenus en activité afin de protéger leur santé et limiter la propagation du
virus
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L’objectif final du PCA est de mettre en place une stratégie qui permette de limiter l’impact de l’épidémie qui sévit
actuellement.

Classement des activités par ordre de priorité
Le classement des activités par ordre de priorité permettra de définir précisément les moyens qui doivent leur être
alloués.
Les activités pourront être regroupées dans les 4 catégories suivantes :

Activités essentielles à maintenir en permanence
Ces missions essentielles doivent être maintenues en raison des nécessités de continuité de service public
et des conséquences qu’aurait leur arrêt.
On compte parmi ces missions essentielles les missions suivantes :
•
Police Municipale (pour l’application des règles sanitaires notamment, verbalisation si non port du masque
par exemple…),
•
Missions sanitaires et de maintien du lien social : consultations et activités des centres municipaux de
santé, aides aux personnes âgées ou isolées, garde des enfants du personnel soignant,
•
Missions essentielles à la continuité de la société : état-civil, collecte des déchets, services funéraires,
traitement des eaux,
•
Missions d’information de la population
Pour la réalisation de ces missions et le fonctionnement de l’activité en temps de crise, plusieurs grandes fonctions
ressources de la collectivité doivent être maintenues :
•
Infrastructures (moyens de transport, entretien, maintenance et vérification des locaux et équipements de
travail),
•
Systèmes d’information (systèmes informatiques, serveurs, moyens de télécommunication, réseau local,
messagerie, accès Internet) et équipement en ressources informatiques pour permettre le télétravail
(ordinateur, accès réseau, outils de visioconférence),
•
Ressources humaines (équipes disponibles, paie, personnes clés, qualification, compétences, dialogue
social)
•
Ressources intellectuelles (données internes, informations à protéger),
•
Communication de crise
Il peut être nécessaire d’adapter les modalités de réalisation des missions en temps de crise. Elles peuvent par
exemple nécessiter l’emploi de précautions particulières en raison des risques sanitaires qu’elles font courir aux
agents. Dans le cas de l’épidémie de coronavirus, il s’agit de préserver les agents de l’exposition au virus. Le surcroit
de protection peut renforcer la pénibilité du travail et nécessiter un redimensionnement des objectifs assignés à
chacun.
Les périodes de crise peuvent également occasionner une augmentation de la charge de travail dans des
proportions inhabituelles, soit parce qu’elle repose sur un personnel réduit, soit parce qu’il est possible que les flux
occasionnés augmentent sensiblement. C’est le cas pour les services des urgences des hôpitaux, comme
potentiellement pour les besoins d’inhumation à prendre en charge par les services des cimetières.

Activités nouvellement générées par la crise
En temps de crise, un ensemble de missions nouvelles peut être généré par la crise elle-même.
Cela nécessite une gestion de la polyvalence et une information du personnel en renfort afin de leur permettre
d’effectuer ces nouvelles missions et activités dans les meilleures conditions d’efficacité mais aussi de sécurité.
Citons à titre d’exemple l’approvisionnement des services maintenus en EPI (masques, gants, gel, etc.), la
production d’attestations employeur permettant la circulation des agents, la désinfection des surfaces suite à la
présence d’un cas suspect dans les locaux.
L’employeur n’omettra pas d’informer, former, sensibiliser aux risques inhérents à ces nouvelles missions et activités,
afin de répondre à son obligation de résultat en matière de santé sécurité des agents.
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Activités pouvant être différées temporairement
Ces missions moins prioritaires pourront être traitées une fois le fonctionnement de crise en place, et en fonction des
ressources restant disponibles pour les assumer. Pour les activités de back office, leur maintien en service à
distance sera étroitement dépendant de la capacité de la collectivité à mettre en œuvre le télétravail en nombre.

Activités pouvant être reportées
D’autres missions pourront purement et simplement être suspendues dans l’attente d’une reprise de l’activité
normale. Dans ce cas, une stratégie de reprise d’activité devra être définie afin d’établir des priorités et de permettre
un retour graduel à la normale.

Méthode d’élaboration du PCA
Le guide pour réaliser un PCA réalisé par le SGDSN1 en 2012 identifie 10 étapes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Définir le contexte et les objectifs de l’organisation
Identifier et formaliser les besoins de continuité
Identifier et gérer les risques prioritaires
Choisir les scénarios à prendre en compte
Formaliser les moyens et procédures
Définir la stratégie de continuité
Spécifier les procédures de gestion de crise et de communication
Rédiger le plan de continuité et la documentation associée
Assurer la capacité de mise en œuvre du plan
Faire évoluer le plan : exercices et retours d’expérience

 http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf

Illustration tirée du Guide SGDSN

1

Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, Services du Premier ministre.
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Rôle du CHSCT
Le PCA doit être présenté aux représentants du personnel dans les formes rendues possibles par la situation. Pour
rappel, l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 autorise les CSE, CHSCT à tenir toutes leurs réunions par
visioconférence ou audioconférence voire même, si ces deux solutions se révèlent impraticables, par messagerie
instantanée
Au-delà de l’obligation légale d’information et consultation des instances représentatives du personnel, la définition
d’un PCA implique un travail collectif, de concertation, en pluridisciplinarité pour s’assurer d’envisager tous les
impacts de la crise et intégrer toutes les ressources humaines, techniques, organisationnelles, infrastructures,
financières, informatiques.

Pour aller plus loin : la Norme ISO 22301
L’AFNOR a édité en 2019 une norme ISO 22301 (remplaçant la norme ISO 22301 de 2012) intitulée « Sécurité et
résilience - Systèmes de management de la continuité d'activité – Exigences ». Elle est exceptionnellement en
consultation libre dans le contexte de crise du Covid-19 (consultation gratuite, cf bibliographie).
Un SMCA est le système de management de la continuité d’activité, le PCA est son bras armé. Ces deux outils sont
décrits dans la norme volontaire internationale ISO 22301 dont la dernière version date de novembre 2019.
« La norme spécifie les exigences pour mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de management afin de
se protéger contre les perturbations, réduire la vraisemblance de leur survenance, s’y préparer, y répondre et se
rétablir lorsqu’elles se produisent » (Nicolas Scuto, chef de projet chez AFNOR Normalisation).
La gestion de la continuité d’activité est définie plus en détail dans cette norme comme étant un « processus de
management holistique qui identifie les menaces potentielles pour une organisation, ainsi que les impacts
que ces menaces, si elles se concrétisent, peuvent avoir sur les opérations liées à l’activité de l’organisation,
et qui fournit un cadre pour construire la résilience de l’organisation, avec une capacité de réponse efficace
préservant les intérêts de ses principales parties prenantes, sa réputation, sa marque et ses activités
productrices de valeurs».

Bibliographie
Guide pour réaliser un Plan de Continuité d’Activité
Réalisé par le SGDSN en 2012 (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale)
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf

Contenu type du plan de continuité d’activité
Cf annexe 2 de la fiche méthodologique « les fondamentaux du Plan de Continuité d'Activité » réalisée par le CIG
petite Couronne : https://www.cig929394.fr/grh/sante/conseils-collectivites

Outil d'aide à la conception du plan de continuité de l'activité
Réalisé par le CIG petite Couronne :https://www.cig929394.fr/grh/prevention-risques-professionnels-

covid-19
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Communiqué INRS « Reprise d’activité et prévention en entreprise » : http://www.inrs.fr/risques/covid19-

prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html

Norme ISO 22301:2019 Octobre 2019 - Sécurité et résilience - Systèmes de management de la continuité
d'activité – Exigences : https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-223012019/securite-et-resilience-

systemes-de-management-de-la-continuite-d-activiteexigences/article/923018/xs133837?ts=202003250854291770&_ga=2.127869389.1386211872.1598598
596-1357486505.1598598596
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Kit rentrée Covid-19 Fiche n°5
Manager à l’heure du Covid

Envoyer l'article | Partager
Créée le : août 2020
La situation exceptionnelle liée au Covid-19 a modifié notre rapport au travail ainsi que le fonctionnement du collectif
de travail. Dans certains cas, le travail s’est déplacé avec la mise en place du télétravail. Dans d’autres cas, l’activité
s’est momentanément arrêtée avec la mise en place des ASA (Autorisations Spéciales d’Absence). Néanmoins,
cette situation n’a été que temporaire et il faut préparer au mieux la reprise d’activité.
Cette fiche propose des outils et des conseils pratiques pour re-accueillir de manière individuelle les agents et de
manière collective les équipes.
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Introduction
La situation exceptionnelle liée au Covid-19 a modifié notre rapport au travail. Dans certains cas, le travail
s’est déplacé avec la mise en place du télétravail. Dans d’autres cas, l’activité s’est momentanément
arrêtée avec la mise en place des ASA. Néanmoins, cette situation n’a été que temporaire et il faut
préparer au mieux la reprise d’activité.
La mise en place du télétravail et/ou du chômage partiel n’a pas été sans conséquence au niveau
individuel. De nouvelles habitudes ont été acquises par les agents. Celles-ci ont créé un nouvel équilibre
personnel et familial qui a été chamboulé par la reprise de l’activité / le retour au travail sur site.
Le retour au travail s’apparente donc à un nouveau changement nécessitant une nouvelle fois de
s’adapter.
Le rôle du manager de proximité est central dans le ré-accueil des agents sur site et le retour au travail. Il
apparaît en effet comme le plus à même pour :
•
•
•

Identifier les signes avant-coureurs de l’absentéisme (par exemple, identifier chez tel agent un
signe, une attitude, pouvant laisser penser que l’agent est épuisé…),
Comprendre et d’agir sur les facteurs de risques et de désengagement,
Développer les facteurs d’engagement.

Dans cette optique, cette fiche pratique propose des outils pour le ré-accueil individuel (vos agents) et
pour le ré-accueil collectif (vos équipes).
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Trame d’entretien individuel
L’entretien de retour est un outil que le manager de proximité possède afin d’accompagner au mieux les
membres de son équipe à la reprise, favoriser la qualité de vie au travail et prévenir les risques
professionnels.
Nous vous proposons une trame personnalisable d’entretien de retour qui vous permettra d’aborder les
points clés pour préparer au mieux le retour au travail.
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Trame d’entretien collectif
Si l’accompagnement individuel est à prendre en compte, il est de même pour le collectif, dont le
rapport au travail se voit aujourd’hui bousculé par la situation. Questionner le collectif est alors un levier
pour le management qui permet d’accompagner au mieux l’équipe à la reprise, mais surtout (re)donner
du sens au travail, développer les ressources psychosociales et favoriser la qualité de vie au travail.
Nous vous proposons une trame personnalisable d’animation de groupe de travail, questionnant les
ressentis, les significations individuelles et collectives en équipe permettant de créer la performance
collective que la situation nécessite.
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Exemple d’atelier
Exemple d’atelier pouvant être mené pour, par exemple, appréhender l’état d’esprit de chacun
Source : extrait du Guide DGAFP « Manager dans un contexte de post-crise Covid-19 » (cf. bibliographie)
Atelier Arbre à personnages

Méthodologie
Avant l’atelier, le chef de service / manager prépare la question qui sera posée aux agents. Exemples :
quel est votre état d’esprit après cette expérience de confinement? Quel est votre ressenti ...? ou ...
Préparer une feuille A3 avec des personnages qui expriment différents types d’émotions et dans des
situations variées (exemple ci-dessus, vous pouvez aussi créer votre propre visuel). Prévoir des
gommettes pour les participants.
Animation de l’atelier : le manager pose la question préparée aux participants et leur demande de
choisir le personnage qui correspond le plus à leur état d’esprit.
Inviter ensuite chaque participant à aller coller sa gommette sur le personnage choisi et à exprimer au
groupe les raisons de son choix. Le reste du groupe écoute en silence (à rappeler en début d’atelier : pas
d’apartés entre participants qui viendraient parasiter la parole de l’agent qui s’exprime devant le
groupe). Le manager écoute activement et peut poser des questions pour aider l’agent à exprimer son
choix.
Clôture de l’atelier : remercier les agents pour leur participation. Cet atelier permet de « purger » les
émotions et d’avoir une vision d’ensemble des ressentis de l’équipe, afin d’orienter la suite des travaux.
Cet atelier peut permettre aussi de repérer les agents nécessitant un accompagnement spécifique

Bibliographie
Manager dans un contexte de post-crise Covid-19 : comment anticiper et accompagner ses équipes et
la reprise de l'activité - Guide de la DGAFP et du ministère de l'action et des comptes publics :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid19/Manager_dans_un_contexte__post_covid.pdf
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Kit rentrée Covid-19 Fiche n°6
Le référent Covid

Envoyer l'article | Partager
Créée le : août 2020
Le ministère du Travail a publié le 24 juin 2020 un protocole national de déconfinement pour accompagner les
entreprises à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la sécurité et de la santé de leurs salariés. Ce
document de 18 pages, se substituant à la version antérieure publiée le 3 mai 2020 et mis à jour en dernier lieu le 3
août 2020, impose, entre autres mesures, la désignation d'un référent Covid. Cette mesure s'applique également
dans la fonction publique.
Textes : protocole national de déconfinement (version du 3 août 2020)
Circulaire du 1er septembre relative à la prise en compte dans la fonction publique de l'Etat de l'évolution de
l'épidémie de covid-19
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Rôle du référent Covid

La désignation d’un référent Covid-19 est initialement issue d’une préconisation du secteur du BTP. Le
protocole national de déconfinement, lors de sa publication du 24 juin 2020, impose la désignation d’un
référent Covid-19 dans chaque entreprise, cette mesure s’appliquant également dans la fonction
publique (une circulaire datée du 1er septembre l’indique clairement pour la fonction publique d’état,
cette circulaire devant être rapidement déclinée pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière
d’après une déclaration de la ministre de la fonction publique).
Selon les organisations, il est préconisé de nommer plusieurs référents.
La mise en place d’un référent ne modifie pas les responsabilités en matière d’hygiène et de sécurité de
l’autorité territoriale ou hospitalière. Toutefois, une délégation de pouvoir de l’autorité vers l’agent
désigné « référent Covid-19 » est conseillée afin de bien fixer le cadre de sa mission : définition de son
périmètre d’action, des moyens alloués, des compétences requises et du niveau d’autorité.

Désignation
Un référent Covid 19 doit être identifié dans la collectivité ou l’établissement hospitalier.
Cela peut être éventuellement le directeur de l’établissement, le médecin coordinateur, le cadre de
santé… : il aura la charge de mettre en place des protocoles de soin et d’assurer une veille spécifique.

Les mesures à suivre :
•
•

Un ou plusieurs référents a/ont été nommé(s),
Un cadre clair et effectif des missions du référent défini par la direction,
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•

•
•

Un référentiel de compétences et de prérequis opérationnels indispensables est défini :
connaissances des gestes barrières, capacité à mettre en application des mesures de prévention
spécifiques Covid19 et en cas d’urgence, connaitre et mobiliser les ressources disponibles de
l’établissement,
Le référent est formé pour ses missions,
Son identité et sa mission doivent être communiquées à l’ensemble du personnel.

Principales missions du ou des référents COVID-19
A titre d’information, une liste (non exhaustive) des missions qu’il est possible de confier au référent
Covid-19 est proposée ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalise un état des lieux de l’organisation de l’activité de l’établissement,
Participe à la mise à jour du D.U en collaboration avec le CHSCT,
Vérifie les dotations en fournitures nécessaires au respect des consignes sanitaires,
Aide au choix des équipements de protection individuelle les plus adaptés aux activités,
Donne les consignes d’utilisation des EPI et de gestion des tenues de travail,
Définit et met en place les protocoles de nettoyage / désinfection des locaux et des matériels,
Organise les déplacements professionnels en définissant des mesures spécifiques : priorisation
des missions, gestions des autorisations,…,
Anime des points d’information réguliers sur la gestion et l’évolution de la crise sanitaire,
Maintient un accès permanent aux points de lavage et désinfection des mains hors poste de
travail : lieux de restauration, de pause, de rassemblements ponctuels,…,
Révise les règles d’implantation des postes de travail et de circulation des salariés pour
respecter les mesures de distanciation,
Veille à l’organisation des secours,
Traite les cas symptomatiques,
Réoriente vers les services de médecine préventive ou à défaut médecin traitant,
Encourage la téléconsultation,
Est en mesure de tracer les contaminations au sein de la collectivité, établissement hospitalier,
Organise et facilite le retour des agents au travail.

Bibliographie
Pour aller plus loin : OPPBTP - Fiche de poste type d'un référent covid :
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Description-demission-type-referent-Covid-19-entreprise-et-chantier
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Kit rentrée Covid-19 Fiche n°7
L’évaluation des risques Covid-19
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Créée le : septembre 2020
Comme pour l’ensemble des autres risques professionnels, l’exposition à la COVID-19 doit faire l’objet d’une
démarche d’évaluation des risques de la part des employeurs et être intégrée dans le document unique. Comment
réaliser la mise à jour de l’évaluation des risques prenant en compte le covid-19?
Textes : article L.4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail
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Expliquer l’intégration du Covid-19 dans le Document
unique
L’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) ne doit pas uniquement s’intéresser à la contamination
dans les situations de travail mais aussi tenir compte de l’impact des nouvelles mesures de prévention
sur les risques existants ou de l’émergence de nouveaux risques avec :
•
•
•
•
•
•

Le contrôle des activités en open-space,
La gestion des travailleurs à distance lors du recours au télétravail,
L’organisation des temps de pause,
La gestion de l’entreprise en fonctionnement dégradé,
La maîtrise de la circulation dans les locaux,
L’aménagement des lieux de vie (salles de restauration, vestiaires, etc…).

Le travail qui est demandé est conséquent mais nécessaire pour permettre d’assurer la sécurité des
travailleurs. Les assistants et conseillers de prévention, le CHSCT, la médecine préventive doivent tous
être parties prenantes pour identifier les nouveaux risques et accompagner les réorganisations. .

Réussir l’intégration du Covid-19 dans le Document Unique
Outre la mise en place des règles élémentaires de distanciation, et désormais du port du masque
obligatoire dans les bureaux, il est nécessaire d’analyser l’activité réelle et d’adapter les mesures de
prévention.
Deux grands types de situations peuvent être distinguées parmi les situations à risque : celles liées à
l’exercice du travail dans le cadre d’une activité « normale » et celles résultants des changements dans
l’organisation du travail.

1. Les risques liés à l’activité normale au poste de travail
S’agissant des risques liés aux postes de travail, les mesures de prévention sont très opérationnelles :
•
•
•

La désinfection du poste de travail lors du changement d’agent,
Le respect de la distanciation (1 mètre minimum) au poste par un signalement au sol ou une
barrière physique,
Le port du masque obligatoire.

En complément de cette liste, le CIG Petite couronne a mis à disposition des Fiches métiers ci-dessous
listées, ainsi que le Ministère du Travail (cf. les liens vers ces 2 ensembles de fiches dans la
bibliographie) :
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Petite enfance et école
Déchets
Agent de déchetterie/dépôts
par agents de collecte
Centres municipaux de santé
Agent des cimetières
municipaux
Espaces verts

Accueil en crèches des enfants
des soignants en période de
Covid-19
Agents de collecte : habillage et
déshabillage
CCAS : aide à domicile
Service de soins infirmiers à
domicile
Agent de la voie publique
État civil

Livraison de matériel

Policier municipal

Services centraux : DSI, DRH,
Communication

Professionnels de la filière
culturelle

Accueil scolaire des enfants des
soignants en période de Covid19
Métiers de propreté et de
collecte
CCAS : portage des repas à
domicile
Soins à domicile : habillage et
déshabillage des soignants
Astreinte des services de voirie
Gardien des résidences
personnes âgées
Restauration : production des
repas et service aux convives

Concernant les risques liés aux lieux de vie de l’établissement (couloirs, salles de réunion, salles de
restauration…), l’attention portée aux règles de prévention est également indispensable en raison des
risques plus élevés de contamination inter-agents.

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive de ces lieux stratégiques ainsi que différentes
préconisations :

Zone
Zones de circulation

Salle de restauration

Machines à café
Fontaines à eau
Zone de pause
Vestiaires et douches
Salles de réunion

Préconisations
Analyser et modifier le sens de circulation dans
l’établissement afin de limiter les
rassemblements aux sorties
Signaler au sol le sens de circulation
Analyser l’organisation afin de limiter la présence
simultanée en salle
Élargir la plage horaire de repas
Privilégier les essuie-mains en papier à usage
unique
Supprimer les carafes à eau
Désinfecter les surfaces spécifiques
Proposer des solutions désinfectantes à
proximité des machines
Privilégier la prise de pause en espace extérieur
Organiser les temps de pause dans les équipes
Signaler au sol la distance de sécurité
Désinfecter les surfaces spécifiques
Analyser l’organisation pour encadrer la présence
simultanée dans les vestiaires
Désinfecter les surfaces spécifiques
Favoriser au maximum les réunions à distance
(visioconférence, téléconférence)
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Open-space

Prévoir un nombre de participants et une durée
maximum pour les réunions en présentiel
Désinfecter des surfaces spécifiques
Promouvoir au maximum le télétravail
Garantir une aération des locaux
Mettre en place un planning de présence dans
ces endroits
Condamner un poste sur deux
Espacer les postes de travail
Désinfecter des surfaces spécifiques

Enfin, une analyse sur la gestion des intervenants extérieurs est à effectuer. Pour cela on peut distinguer
trois types d’interactions avec ces intervenants extérieurs :

Intervenant
Public

Livreur

Prestataire

Préconisations
Barrière physique
Affichage
Présence d’une solution hydro alcoolique
Gestion du public (présence simultanée)
Analyse avec le donneur d’ordre de l’entreprise
extérieur
Création d’un protocole sanitaire en entreprise
Mise à jour du plan de prévention
Analyse avec le donneur d’ordre de l’entreprise
extérieur
Création d’un protocole sanitaire en entreprise
Mise à jour du plan de prévention

2. Les risques liés aux nouvelles modalités d’organisation du travail
En cette période particulière, les collectivités et établissements hospitaliers ont amorcé un ensemble de
transformations notables. Parmi elles, on peut compter le recours au télétravail, la modification des
horaires, l’augmentation ou la réduction du temps de travail, la modification de processus, la
distanciation, etc…
Ces différents changements s’ils ne sont pas accompagnés sont susceptibles de générer chez les salariés
de la crainte, du stress, le sentiment de qualité empêché, de l’isolement et potentiellement,
désengagement des agents.
Deux exemples de changement (télétravail / distanciation et désinfection) ainsi que quelques risques
pouvant en découler:
Télétravail :
•
•
•
•
•

Isolement sociale et professionnel,
Absence d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle,
Absence d’ergonomie au poste de travail,
Changement du mode de fonctionnement,
Stress des objectifs mal dimensionnés.

4

Distanciation et désinfection au poste :
•
•
•
•

Isolement du collaborateur,
Conflit entre collaborateur à la suite d’un non-respect des règles,
Tension dans les équipes,
Anxiété vis-à-vis de la situation sanitaire.

Il est donc primordial de respecter différentes étapes afin de réussir au mieux cette mutation de
l’organisation dans l’entreprise. En premier lieu : créer un comité de pilotage avec une posture forte, sa
composition étant un facteur clé de succès. Ce comité de pilotage aura en charge :
•
•
•

D’identifier les différents freins existant ainsi que des points forts/faibles de la structure, en
particulier dans le domaine de la communication,
D’analyser la pertinence ainsi que la faisabilité des actions de prévention,
D’informer et former les managers de proximité / chef.fe.s de service qui devront adapter leurs
méthodes de management à la nouvelle organisation par exemple le management à distance ou
le management du risque de contamination. Ils sont les acteurs centraux du changement de
comportement des agents.
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L’outil INRS « Plan d’actions COVID-19 »
Pour aider les employeurs (privé / public), l’INRS et l’Assurance maladie – Risques professionnels
proposent un nouvel outil, le « Plan d’actions COVID-19 ».
Ce questionnaire en ligne permet d’identifier les situations à risque COVID-19 et propose des mesures
très opérationnelles pour agir en conséquence. Disponible en accès libre et facile d’utilisation, le « Plan
d’actions COVID-19 » balaie un large éventail de situations allant de l’accueil du public, à la gestion des
prestataires extérieurs, à l’aménagement des locaux ou encore à la conduite à tenir vis-à-vis d’un agent
présentant des symptômes du COVID-19.
En répondant à une quarantaine de questions, chaque employeur peut ainsi évaluer l’ensemble des
risques liés au COVID-19 et éditer un plan d’actions adapté. L’outil est utile même si des mesures
spécifiques ont déjà été mises en place : il permet d’en assurer le suivi et de mettre en place de
nouvelles actions face aux risques encore non appréhendés.

Bibliographie
INRS : outil « plan d’action Covid-19 » : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil67
Coronavirus – Covid-19 : Questions/réponses pour les employeurs et agents publics :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/faq_dgafp_17032020.pdf
Fiches métiers CIG petite Couronne : https://www.cig929394.fr/grh/prevention-risques-professionnelscovid-19
Fiches métiers Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronaviruscovid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-lestravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Mise à jour : 16 novembre 2020
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des agents en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
s'est substitué au protocole national de déconfinement. Il est applicable depuis le 1er septembre 2020. Cette mise
à jour du protocole découle d’un avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), publié le 14 août 2020, relatif
à la transmission du virus par aérosols. Dans cet avis, le HCSP a notamment formulé la recommandation du port
systématique de masques dans tous les lieux clos publics et privés collectifs (cf fiche 9).
Textes : Article L.4121-2 du code du travail
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des agents en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 –
version 29 octobre 2020
Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 14 août 2020
Circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l'état de l'épidémie de
covid-19
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Préambule : le cadre réglementaire du protocole
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des agents en entreprise est un document de
référence établi par le ministère du Travail et constitue la norme sanitaire applicable dans les
entreprises tout comme dans les collectivités et dans les établissements hospitaliers.
Ce protocole :
•
•

rappelle les dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail, notamment
l’obligation de sécurité incombant à l’employeur,
formalise en matière de santé et sécurité au travail, dans un document pratique et
opérationnel les recommandations du HSCP pour se protéger du risque de contamination au
Covid-19.

Ces recommandations constituent les mesures reconnues par les autorités sanitaires comme utiles et
efficaces pour protéger les personnes contre le risque de contamination au virus. Elles doivent être
prises en considération par l’employeur pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention
qui lui incombe en application de l’article L.4121-2 du code du travail.
Conformément à ces principes généraux, la reprise et la poursuite de l’activité dans les entreprises et
établissements doivent conduire par ordre de priorité :
•
•
•
•
•

A évaluer les risques d’exposition au virus,
A mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source,
A réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées,
A privilégier les mesures de protection collective,
A mettre en place les mesures de protection répondant aux orientations du présent protocole.

Il appartient alors à l’employeur, via règlement intérieur ou note de service portée à la connaissance
de tous, de préciser les modalités permettant cette mise en œuvre.

1. Le point sur …
La distanciation
Chaque agent doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation
physique d’au moins 1 mètre par rapport aux autres personnes : autre agent, client, usager, prestataire,
etc.
L’employeur peut définir une « jauge » précisant le nombre de personnes pouvant être présentes
simultanément dans un même espace et l’afficher à l’entrée (ex : salle de réunion, vestiaire, salle de
pause, etc.). A titre indicatif, une jauge fixée à 4m² par personne peut être retenue afin de garantir une
distance d’au moins 1 mètre autour de chaque personne.
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L’employeur doit veiller, outre une action sur l’organisation du travail permettant de séquencer les
process ou de revoir les tranches horaires, à éviter ou limiter au maximum les regroupements et les
croisements.
L’annexe 1 du protocole recense les bonnes pratiques identifiées sur ce point.

Le port du masque
Voir la fiche 9 spécifique sur ce sujet.

Le télétravail
Dans sa version du 28 octobre 2020 le protocole indique désormais que : "dans les circonstances
exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, il (NDLR : le télétravail) doit être la règle
pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en
télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à
distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements
domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne
peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.".
Lors de sa conférence de presse du 20 octobre, Elisabeth Borne s'était d'ailleurs montrée très claire en
déclarant que « le télétravail n'est pas une option, mais une obligation ». Elle avait alors distingué 3 cas
:
•

•

•

les travailleurs qui peuvent exercer leur activité en télétravail doivent le faire 5 jours sur 5
(réunions en visioconférence devant devenir la règle, et les réunions en présentiel l'exception)
;
ceux qui ne peuvent pas remplir toutes leurs tâches en télétravail peuvent se rendre une partie
de leur temps, sur le lieu de travail. L'organisation du travail doit alors permettre de regrouper
les activités afin de limiter les déplacements ;
les activités qui ne sont pas réalisables à distance doivent disposer d'une attestation de leur
employeur. Ce dernier doit aménager les horaires pour limiter l'affluence dans les transports en
commun.

Les espaces de restauration : coin repas, self
Le protocole national n’introduit pas d’évolutions majeures et confirme le port du masque.
Le ministère du travail a publié le 7 mai sur son site internet, une fiche conseil « Restauration collective
ou vente à emporter : quelles précautions à prendre contre la COVID-19 ? » regroupant un ensemble
de recommandations qui restent d’actualité.

Les structures ouvertes / fermées
L’essentiel des établissements recevant du public sera fermé (bars, restaurants, commerces autres que
de première nécessité, salles polyvalentes et salles de conférence, salles de spectacle, cinémas, salles
de sport, parcs d'attractions, salons, foires et expositions).
Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries resteront ouverts.
Les restaurants d'entreprise peuvent rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé.
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L'application TousAntiCovid
Pour les entreprises où il peut encore y avoir du présentiel, la continuité de l’activité dans un contexte
de circulation du virus est assurée par le respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation
physique, règles qui doivent être rappelées régulièrement par l’employeur aux salariés.
Celui-ci doit également les informer de l’existence de l’application «TousAntiCovid» et de l’intérêt de
son activation pendant les horaires de travail. Les salariés sont donc incités à installer et activer
l'application «TousAntiCovid». Les attestations de déplacement sont notamment disponibles dans cette
application.

Les tests
Dans la mise à jour du protocole du 29 octobre, il est indiqué que « les employeurs peuvent, dans le
respect des conditions réglementaires, proposer à ceux de leurs salariés qui sont volontaires, des
actions de dépistage ».
Les tests qui peuvent être proposés sont les tests rapides (liste des tests autorisés et conditions
d’utilisation définis par les autorités de santé). Par contre, une entreprise ne peut pas organiser de
campagne de tests sérologiques.
Ces tests de dépistage sont financés par l’entreprise et doivent respecter le secret médical ; les résultats
ne sont pas communiqués à l’employeur.

2. Prévention des risques de contamination manu-portée
L’employeur doit mettre en place des procédures de nettoyage / désinfection régulières (a minima
journalière et à chaque rotation sur le poste de travail) des objets et points contacts que les agents sont
amenés à toucher sur les postes de travail et dans tous lieux sous responsabilité de l’employeur, y
compris les sanitaires et lieux d’hébergement.
Certaines activités nécessitent, pour des cycles de temps, des échanges / manipulations d’objet entre
agents ou entre agents /clients – autres personnes. Dans ces situations, un protocole sanitaire
spécifique doit être établi par l’employeur comportant les points suivants :
•
•

•

Nettoyage / désinfection régulier desdits objets, avec un produit actif sur le virus SARS-CoV2,
Hygiène systématique des mains avant et après la séquence d’usage par l’agent et les clients
ou autres personnes concernées à l’eau et au savon de préférence, ou par friction hydroalcoolique,
Information des agents et des clients ou personnes concernées par ces procédures.

Il est aussi possible de dédier des objets à un agent.
Lorsque des objets ne peuvent faire l’objet d’une procédure de nettoyage ou de défroissage à la vapeur
tels que sur l’habillement et la chaussure, l’employeur doit organiser un protocole sanitaire de mise en
réserve temporaire (24h minimum, cf. avis HCSP du 6 mai 2020 sur les matières textiles).
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En annexe 2 du protocole sont précisées les modalités de nettoyage.

3. Autres situations ou points de vigilance :
•

•

L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de
distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein
respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet de
nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.
Une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public est organisée si
possible (pendant 15 mn toutes les 3 heures) ; sinon, on s’assurera d’un apport d’air neuf
adéquat par le système de ventilation

Bibliographie
Questions-réponses pour accompagner et guider les entreprises et les agents dans la mise en œuvre
du protocole national (version du 31 août 2020)
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Suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations
du HCSP en date du 28 aout 2020, le port du masque grand public est systématique au sein des collectivités et établissements
hospitaliers dans les lieux collectifs clos.
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Situation sur le port du masque au 1er septembre 2020
Depuis le 1er septembre 2020 et en application du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des agents
en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 (version du 29 octobre 2020) le port du masque « grand public »1 est
systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos.
Il est associé au respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains, des
gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux et la gestion des flux de personnes.
« Ces masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche
et le menton, répondent aux spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les
masques importés, aux spécifications d’organismes de normalisation similaires. Ils sont
reconnaissables au logo le spécifiant, qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou
sur leur notice ». (Source : protocole national du 31 août 2020).

1. Le port du masque dans chaque situation
Dans les lieux collectifs clos
Dans les zones en état d’urgence sanitaire, à la suite de l’actualisation des connaissances scientifiques sur la
transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020, le port du
masque grand public, est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il est associé au respect
d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi
que du nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux, de la mise en œuvre d’une politique de prévention et de la
gestion des flux de personnes.
Ces masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondent aux
spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d’organismes de
normalisation similaires. Ils doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances listées en annexe 3 du
protocole. Ils sont reconnaissables au logo le spécifiant, qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur leur
notice.

Dans les bureaux individuels :
Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors
qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers :
Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que les conditions de ventilation
/ aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de
travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs
déplacements, et portent une visière.

En extérieur :

1

Le masque dit « grand public » est également appelé « masque alternatif » ou « masque non sanitaire »
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Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter
la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules :
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand
public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une
procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public :
Par ailleurs, il est rappelé que le port du masque s’impose dans les établissements recevant du public, sauf dispositions
particulières prévues par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le préfet de département est également habilité à le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent.

2. Les adaptations possibles
Des adaptations au principe général du port systématique peuvent être organisées par les collectivités pour répondre
aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de
transmission et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre. Ces adaptations font l’objet d’échanges avec les
personnels ou leurs représentants, afin de répondre à la nécessité d’informer et de s’informer pour suivre régulièrement
l’application, les difficultés et les adaptations au sein de la collectivité et des collectifs de travail.

3. Faire accepter le masque et savoir répondre aux questions
Il n’est pas toujours aisé de faire adhérer les agents au port du masque. En effet, porter un masque implique de
l'accepter et le processus d'acceptation s'inscrit dans un continuum progressif et complexe.
Afin de faciliter leur adoption et utilisation en sécurité, l’INRS a publié un document d’aide et d’information intitulé
« Porter un masque alternatif au travail : comprendre pour en favoriser l'acceptation » (pour rappel : un masque
« alternatif » est un "masque non sanitaire",

Autre document très utile, l’INRS a publié une foire aux questions spécifiques sur les masques. La réponse aux 22
questions ci-dessous y figure :
1 - Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un
masque FFP ?
2 - Quelle est l’efficacité des masques en tissu ?
3 - Les visières peuvent-elles remplacer le port d’une
protection respiratoire ?
4 - Comment choisir un masque FFP ?

5 - Existe-t-il une différence entre les masques FFP contre les
aérosols chimiques et les aérosols biologiques ?
6 - Quel est l’intérêt d’une soupape sur un masque FFP ?
7 - Comment porter correctement un masque chirurgical ?

12 - Quelle est la durée d’utilisation des masques ?
13 - Les masques de protection ont-ils une date de
péremption ?
14 - Comment s’assurer que les masques sont conformes à
la réglementation ?
15 - Dans le contexte actuel de pénurie de FFP2, les appareils
filtrants répondant à des normes étrangères peuvent-ils être
utilisés ?
16 - L’employeur peut-il-imposer le port du masque sur le lieu
de travail ?
17 - Quels masques utiliser dans les situations de travail où
deux agents ne peuvent pas être éloignés?
18 - En cas de forte chaleur, comment limiter l’inconfort lié au
port du masque ?
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8 - Comment porter correctement un masque FFP ?
9 - Comment porter correctement un masque alternatif ?
10 - Est-ce que le port d'un masque FFP est compatible avec
une barbe ?
11 - Comment retirer un masque

19 - L’employeur doit-il fournir aux agents un masque pour les
transports en commun ?
20 - Quelles mesures prendre lors de l’arrivée dans
l’entreprise du agent portant un masque ?
21 - Comment nettoyer les masques alternatifs ?
22 - Quelles sont les obligations de l’employeur pour le
nettoyage des masques alternatifs dont le port s’impose sur
le lieu de travail ?

Bibliographie
INRS : Porter un masque alternatif au travail : comprendre pour en favoriser l'acceptation
Foire aux questions INRS concernant les masques
Annexe 3 du protocole du 29 octobre:
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