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CORONAVIRUS 

Le virus peut se transmettre d’être humain à être humain par 
voie respiratoire. 

Il peut vivre quelques heures ou quelques jours dans 
l’environnement et probablement survivre trois heures sur des 
surfaces sèches. 

Un coronavirus identifié en 
Chine en décembre 2019, qui 
provoque une infection 
respiratoire fébrile appelée 
Covid-19, menace désormais 
de se répandre rapidement 
en France. 

SYMPTÔMES

TRANSMISSION

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître quatorze 
jours après un contact avec une personne malade. 

Les symptômes connus sont principalement de la fièvre, de la 
toux, un essoufflement. Ils peuvent se poursuivre pas une 
pneumonie plus sévère. 

La transmission du virus se fait par un « contact 
étroit » avec une personne déjà contaminée, 
notamment par l’émission de gouttelettes 
infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui 
pénètrent dans les voies respiratoires.

COVID-19



En tant qu’employeur, vous devez à la fois remplir 
vos obligations de protection des salariés et 
adopter la bonne attitude devant leurs 
revendications. 

Le ministère du Travail a publié le 1er mars 2020 
quelques instructions à destination des salariés et 
des employeurs qui pourront évoluer au cours du 
mois.

L’employeur a une obligation de protection de ses 
salariés. Il peut être amené à prendre des 
dispositions contraignantes pour assurer la 
protection de la santé du personnel après 
évaluation du risque de contagion dans 
l’entreprise.

VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’EMPLOYEUR

LES QUESTIONS COURANTES

Ouvert de 9 h 00 à 19 h 00,  
pour toutes demandes 

d’infirmations sur tous les 
aspects non-médicaux de 
cette crise du coronavirus

Uniquement réservé aux aspects 
médicaux, en particulier si une 

personne présente une 
suspicion d’atteinte par le 

coronavirus.

NUMÉRO VERT
0 800 130 000
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15

MON SALARIÉ PRÉSENTE DES 
SYMPTÔMES À SON RETOUR D’UNE 
ZONE À RISQUE OU APRÈS CONTACT 
AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE ?

En cas de suspicion, il convient de consulter le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus et d’inciter le 
salarié à s’y référer.

En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné ou, si ce n’est pas possible, 
l’employeur, doit consulter le 15.

Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas 
compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile.

Le salarié peut prendre contact avec l’Agence Régionale de Santé (via le portail web www.ars.sante.fr 
ou la plateforme téléphonique nationale 0800 130 000), afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède 
le cas échéant à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement 
préconisée. 

Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que 
l’employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est 
maintenue et sa période d’absence assimilée à une période normalement travaillée ouvrant 
le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans l’entreprise.



LES QUESTIONS COURANTES

• L’employeur doit procéder au nettoyage des locaux : un délai de 
latence pour intervenir est souhaitable, les coronavirus pouvant 
probablement survivre trois heures sur des surfaces sèches.

• Équiper les personnes en charge du nettoyage des sols et 
surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de 
ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas 
nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et 
surfaces) ;

• Entretien des sols : privilégier une stratégie de 
lavage-désinfection humide :
- Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à 
usage unique imprégné d’un produit détergent,
- Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau 
de lavage à usage unique,
- Laisser sécher,
- Désinfecter les sols et surface à l’eau de javel diluée avec un 
bandeau de lavage à usage unique différent des deux 

MES SALARIÉS SONT AFFECTÉS À UN POSTE 
DE TRAVAIL EN CONTACT AVEC LE PUBLIC ?

Quelques mesures ont été indiquées 
afin de lutter efficacement contre 
l’épidémie liée au Coronavirus.

CORONAVIRUS : POUR SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES

Pour plus d’informations sur le CORONAVIRUS, 
une plateforme téléphonique est à votre disposition

 0 800 130 000 (appel gratuit).

Se laver régulièrement les mains et / ou utiliser 
une solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans son coude

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

En cas de maladie rester chez soi et porter un masque en 
présence d’autres personnes

LES 4 GESTES BARRIÈRES À ADOPTER

UN DE MES SALARIÉS EST CONTAMINÉ 
(CAS CONFIRMÉ) : QUE FAIRE ?

• Lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », 
disponibles et actualisées sur le site 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment 
celles ayant trait au lavage très régulier des mains, 
permettent de préserver la santé des salariés et celle de 
leur entourage (cf notre email précédent sur les gestes 
barrières à adopter).

• Lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu 
de compléter les mesures « barrières » par exemple par 
l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le 
nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que 
par le lavage des mains.



LES QUESTIONS COURANTES

L’obligation de protection de la santé des salariés s’adapte aux circonstances. Cette nouvelle évaluation 
doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques. L’actualisation permet de prévoir 
les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des 
installations en mode dégradé si nécessaire. 

Elle visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de 
transmission du coronavirus Covid-19 peuvent se trouver réunies. Elle tiendra compte aussi des risques 
nouveaux générés par l’éventuel fonctionnement dégradé de l’entreprise.

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION 
DES RISQUES (DUER) :

MES SALARIÉS PEUVENT-ILS ÉVOQUER 
UN DROIT DE RETRAIT ?

LE MÉDECIN DU TRAVAIL PEUT-IL PRESCRIRE 
UN ARRÊT DE TRAVAIL ?

Le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêt de travail. En revanche, il relaie les 
consignes sanitaires diffusées par le gouvernement. L’employeur peut aussi solliciter le 
service de santé au travail pour la mise en œuvre de ces recommandations.

L’appréciation du caractère grave et imminent du danger se fait au cas par cas. Aucune sanction ou 
retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne 
peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une 
situation de travail où persiste un danger grave et imminent. 

A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du 
contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une 
faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent 
le cas échéant sous le contrôle du juge.

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du 
Code du travail, un travailleur peut se retirer 
d’une situation de travail dont il a un motif 
raisonnable de penser qu’elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa 
santé. Il doit alerter l’employeur de cette 
situation. Il s’agit d’un droit individuel et 
subjectif. 

En situation de crise, les possibilités de 
recours à l’exercice du droit de retrait sont
fortement limitées, dès lors que l’employeur a 
pris les mesures de prévention et de protection 
nécessaires, conformément aux 
recommandations du gouvernement 
(www.gouvernement.fr/info-coronavirus). 



LES QUESTIONS COURANTES

La mise en isolement pendant quatorze jours est prescrite par le médecin de 
l’Agence régionale de santé (ARS) pour les salariés identifiés par l’ARS comme cas 
contact à haut risque. Elle concerne notamment les salariés en provenance de 
certaines zones à risques. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. 
Les droits à indemnisation du salarié sont identiques à ceux prévus en cas 
d’arrêt de travail, sans application du délai de carence.

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir 
la période de quatorze jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article 
L.3141-16 du Code du travail. 

Par contre si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut pas les imposer. Les jours de RTT 
ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord 
de branche le prévoit. 

Cet accord peut fixer des jours à la libre disposition de l’employeur, le délai de prévenance et les modalités de 
modification du calendrier de prise. Les jours à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés 
librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l’employeur souhaite modifier leur positionnement en 
cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l’accord collectif.

Les élèves revenant de zones d’exposition à risque ne sont plus soumis à des 
mesures d’isolement mais aux dispositifs de surveillance. Si l’enfant est soumis à 
une mesure d’isolement parce qu’il a été identifié comme cas contact à haut risque 
et le salarié informe son employeur qu’il doit le garder à la maison, l’employeur 
cherche une solution en privilégiant le télétravail.

Si aucune autre solution ne peut être retenue, mon salarié peut bénéficier d’un 
arrêt de travail pour la durée d’isolement préconisée. L’ARS informe mon salarié 
concerné de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier 
de cet arrêt de travail et l’assurance maladie m’adresse, le cas échéant, l’arrêt de 
travail établi selon la procédure dérogatoire mise en place dans le cadre de la 

QUE FAIRE SI L’UN DE MES SALARIÉS EST 
PLACÉ EN QUARANTAINE ?

L’EMPLOYEUR PEUT-IL IMPOSER DES CONGÉS OU DES 
RTT AU SALARIÉ PENDANT LA PÉRIODE DE VIGILANCE DE 
QUATORZE JOURS ?

MON SALARIÉ DOIT GARDER SON ENFANT QUI FAIT 
L’OBJET D’UNE DEMANDE D’ISOLEMENT, QUELS SONT 
SES DROITS ?

Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de personnes non 
diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire 
exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. 
Les assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences 
hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif.



LES QUESTIONS COURANTES

Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de 
travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de 
l’entreprise et pour garantir la protection des salariés. 

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique 
comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 

La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun 
formalisme particulier.

Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre 
de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). 

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, 
subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de 
l’établissement (ou d’une partie de l’établissement), soit à la réduction de l’horaire 
de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale 
du travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, 
d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’Etat.

L’EMPLOYEUR PEUT-IL IMPOSER LE 
TÉLÉTRAVAIL ?

QUE FAIRE SI LE SALARIÉ DOIT GARDER SON ENFANT DE MOINS DE SEIZE 
ANS CONCERNÉ PAR UNE MESURE DE FERMETURE DE SON 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ?

QUE FAIRE EN CAS DE BAISSE 
D’ACTIVITÉ DU FAIT DE LA CRISE ?

Le télétravail est la solution à privilégier. Si aucune autre solution ne peut être retenue, mon salarié peut 
être placé en arrêt de travail et indemnisé. 

Pour cela, l’employeur déclare son arrêt sur le site dédié de l’assurance maladie https ://declare.ameli.fr. 

Le salarié adresse à son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent qui 
demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont il indique le nom et l’âge, le 
nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que la période de 
fermeture de l’établissement scolaire concerné. Le salarié informera également son employeur dès la 
réouverture de l’établissement.

Une fois la déclaration effectuée, l’employeur reçoit un courriel de confirmation. Il envoie ensuite à la CPAM 
/ MSA les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure habituelle 
applicable aux arrêts maladie. Si le salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, 
l’employeur informe l’assurance maladie selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. 

Le parent d’un enfant qui doit être maintenu à domicile parce que résidant dans une zone de 
circulation active du coronavirus peut également bénéficier d’un arrêt indemnisé dans les mêmes 
conditions, même si l’établissement qui accueille l’enfant est situé en dehors de cette zone.



LES QUESTIONS COURANTES

L’URSSAF a publié sur son site internet un 
article indiquant que les entreprises dont 
l’activité serait gravement perturbée pourraient 
être accompagnées notamment grâce à des 
délais pour payer ses cotisations et que cet 
aménagement ne génèrerait pas de 
majorations de retard.

NB : afin que l’URSSAF étudie la proposition 
d’échelonnement, il faudra toutefois que la part 
salariale soit réglée puisqu’elle a été déduite 
des salaires des employés.

Un accompagnement spécifique est également 
prévu par l’URSSAF pour les travailleurs 
indépendants avec par exemple un recalcul des 
cotisations ou encore la possibilité de solliciter 
l’action sociale.

COMMENT FAIRE SI JE RENCONTRE DES 
DIFFICULTÉS POUR PAYER MES CHARGES ?

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité 
partielle, le contrat de travail est suspendu mais non 
rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les 
salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à 
disposition de leur employeur et se conformer à ses 
directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés 
perçoivent une indemnité compensatrice versée par 
leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au 
minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute et 
peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation 
pendant l’activité partielle, cette indemnité est portée à 100 
% de la rémunération nette antérieure.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE 
CONTRAT DE TRAVAIL ?

Quelle 
compensation 

financière pour 
l’employeur ?

Pour accompagner le 
versement de l’indemnité, 
l’employeur bénéficie d’une 
allocation forfaitaire 
cofinancée par l’Etat et 
l’Unédic : 8,04 euros par 
heure.

De son côté, l’administration fiscale a mis un document à la disposition des chefs d’entreprise intitulé :
« Demande de délai de paiement ou de remise d’impôt difficultés liées au Coronavirus – Covid 19 » 
afin de faciliter les démarches pour mettre en place des plans de règlement.



ACTIVITÉ PARTIELLE

La réglementation applicable prévoit que l’autorité 
administrative dispose de 15 jours maximum pour instruire la 
demande (article R. 5122-4 du code du travail). 

Compte tenu de la crise, elle s’efforce de les traiter en 48 
heures. A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de 
l’administration, la demande est réputée acceptée. 

Il a cependant été donné instruction de traiter prioritairement les 
demandes liées au Covid-19 afin de réduire fortement le délai 
effectif d’instruction.

L’activité partielle est une mesure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester dans le cadre 
de l’épidémie, en fonction desquels le périmètre des salariés pouvant être placés en activité partielle devra 
être ajusté.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
D’ACTIVITÉ PARTIELLE ?

QUEL EST LE DÉLAI D’INSTRUCTION DE 
LA DEMANDE D’ACTIVITÉ PARTIELLE ?

QUELS SONT LES CAS ÉLIGIBLES
 À L’ACTIVITÉ PARTIELLE ?

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié en amont du placement effectif des salariés 
en activité partielle : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/

Toutefois, il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement des 
salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer leur demande d’activité 
partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.

Notre équipe se tient à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire


