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II- LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIES  
 

Mesures d’hygiène et de distanciation physique : 
 

8 Décembre 2021  3 Janvier 2022 

A ce titre, les employeurs fixent dans le 
cadre du dialogue social de proximité, les 
modalités de recours à ce mode 
d’organisation du travail en veillant au 
maintien des liens au sein du collectif de 
travail et à la prévention des risques liés à 
l’isolement des salariés en télétravail.  Dans 
ce cadre, et dans le contexte de reprise 
épidémique, la cible doit être de deux à trois 
jours de télétravail par semaine, sous 
réserve des contraintes liées à 
l’organisation du travail et à la situation des 
salariés. 

Dans les circonstances actuelles de 
circulation élevée du virus et de l’apparition 
du variant Omicron, les employeurs fixent à 
compter du 3 janvier et pour une durée de 
trois semaines, un nombre minimal de 
trois jours de télétravail par semaine, 
pour les postes qui le permettent. Lorsque 
l’organisation du travail et la situation des 
salariés le permettent, ce nombre peut être 
porté à quatre jours par semaine .  
 
Les employeurs fixent les règles applicables 
dans le cadre du dialogue social de 
proximité, en veillant au maintien des liens 
au sein du collectif de travail et à la 
prévention des risques liés à l’isolement des 
salariés en télétravail.  
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Annexe 4 : Placement de certains salariés vulnérables en activité partielle 
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Sur la base du certificat d’isolement, 
l’employeur adresse la demande de 
placement en activité partielle à la Direction 
Départementale de l'Emploi, du Travail et 
des Solidarités (DDETS) dont il relève, via 
le téléservice 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr  . Le 
salarié bénéficie alors de l’indemnité versée 
au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 
décembre 2021, sauf si un texte devait 
mettre fin à ce dispositif de façon anticipée. 

Sur la base du certificat d’isolement, 
l’employeur adresse la demande de 
placement en activité partielle à la Direction 
Départementale de l'Emploi, du Travail et 
des Solidarités (DDETS) dont il relève, via 
le téléservice 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr  . Le 
salarié bénéficie alors de l’indemnité versée 
au titre de l’activité partielle jusqu’au 31  
juillet 2022, sauf si un texte devait mettre fin 
à ce dispositif de façon anticipée. 
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