PROTOCOLE NATIONAL
POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES
SALARIÉS EN ENTREPRISE
FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Actualisé au 30 juin 2021

Modifications par rapport au protocole du 9 juin 2021

p.3
9 juin 2021

30 juin 2021

La situation sanitaire rend nécessaire une
vigilance constante face à un risque
épidémique qui demeure élevé.

La situation sanitaire conduit à maintenir une
vigilance constante face au risque épidémique.

Au vu des données sanitaires, de
nouvelles étapes peuvent être franchies
dans la reprise des activités dans des
conditions conciliant activité économique
et protection des salariés.

Au vu des données sanitaires, une nouvelle
étape peut être franchie dans la reprise des
activités dans des conditions conciliant activité
économique et protection des salariés.
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II- LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIES :
p.6

Port du masque :
9 juin 2021

30 juin 2021

Dans les lieux collectifs clos :

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 et des 14,
18 et 20 janvier 20212, le port du masque
est systématique au sein des entreprises
dans les lieux collectifs clos.

A 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 et des 14,
18 et 20 janvier 20212, le port du masque est
systématique au sein des entreprises dans les
lieux collectifs clos.

p.7
9 juin 2021

30 juin 2021

Des adaptations à ce principe général
peuvent être organisées par les entreprises
pour répondre aux spécificités de certaines
activités ou secteurs professionnels après
avoir mené une analyse des risques de
transmission du SARS-CoV-2 et des
dispositifs de prévention à mettre en œuvre.
[…]
Dans les situations répertoriées dans ce
question/réponse, la distanciation entre deux
personnes est portée à deux mètres lorsque
le masque ne peut être porté. Il en est de
même dans les espaces de restauration
collective (cf. fiche spécifique).

Des adaptations à ce principe général
peuvent être organisées par les entreprises
pour répondre aux spécificités de certaines
activités ou secteurs professionnels après
avoir mené une analyse des risques de
transmission du SARS-CoV-2 et des
dispositifs de prévention à mettre en œuvre.
[…]
Dans les situations répertoriées dans ce
question/réponse, la distanciation entre
deux personnes est portée à deux mètres
lorsque le masque ne peut être porté.

Dans les véhicules :

Dans les véhicules :

L’employeur limite autant que possible
l’organisation du transport de plusieurs
salariés dans un même véhicule dans le
cadre de l’activité professionnelle du salarié.
Lorsque ce mode de transport est
nécessaire, la présence de plusieurs
salariés dans un véhicule est possible à la
condition du port du masque par chacun, du
respect de l’hygiène des mains et de
l’existence d’une procédure effective de
nettoyage / désinfection régulière du
véhicule et une aération de quelques
minutes du véhicule très régulière. Les
personnes à risque de forme grave de
Covid-19 portent des masques de type
chirurgical.

Lorsque le transport de plusieurs salariés
dans un même véhicule est nécessaire faute
d’alternative, le port du masque et l’hygiène
des mains doivent être respectés par
chacun, une procédure effective de
nettoyage / désinfection régulière du
véhicule et une aération de quelques
minutes du véhicule très régulière doivent
être mises en place. Les personnes à risque
de forme grave de Covid-19 portent des
masques de type chirurgical.
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Dans les lieux ayant le statut
d’établissements recevant du public :

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° 20201310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant
les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 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.

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° 2021699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de Covid-19 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.

p.9

Autres situations ou points de vigilance :
9 juin 2021
Les moments de convivialité réunissant
notamment les salariés en présentiel
dans le cadre professionnel peuvent être
organisés dans le strict respect des
gestes barrières, notamment le port du
masque, les mesures
d’aération/ventilation et les règles de
distanciation. Dans ce cadre, il est
recommandé que ces moments de
convivialité se tiennent dans des espaces
extérieurs et ne réunissent pas plus de 25
personnes.

30 juin 2021
Les moments de convivialité réunissant
notamment les salariés en présentiel dans le
cadre professionnel peuvent être organisés
dans le strict respect des gestes barrières,
notamment le port du masque, les mesures
d’aération/ventilation et les règles de
distanciation. Dans ce cadre, il est
recommandé que ces moments de convivialit é
se tiennent dans des espaces extérieurs.

SOCLE DE REGLES EN VIGUEUR
p.10
9 juin 2021

30 juin 2021
- Favoriser la vaccination des salariés y
compris sur le temps de travail.
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V- LA VACCINATION
p.13
9 juin 2021

30 juin 2021

Cette vaccination peut être réalisée par
les services de santé au travail.

Cette vaccination peut être réalisée par les
services de santé au travail. Une questionsréponses "Vaccination par les services de
santé au travail" est disponible sur le site du
ministère du Travail.

Si le salarié choisit de passer par son
service de santé au travail, il est autorisé
à s’absenter sur ses heures de travail.
Aucun arrêt de travail n’est nécessaire et
l’employeur ne peut en aucun cas
s’opposer à son absence. Le salarié
informe son employeur de son absence
pour visite médicale sans avoir à en
préciser le motif. de son employeur afin
de déterminer par le dialogue la meilleure
manière de s’organiser. Enfin, certains
professionnels peuvent bénéficier d’un
accès facilité à la vaccination. Vous
trouverez des informations
supplémentaires dans le questionsréponses. Par ailleurs, les salariés en
situation d’affection de longue durée
exonérante bénéficient d’une autorisation
d’absence de droit pour cette vaccination
rendue nécessaire par leur état de santé.
L’employeur ne peut s’y opposer. Dans
tous les autres cas, hors service de santé
au travail, il n’existe pas d’autorisation
d’absence de droit. Les employeurs sont
toutefois incités à faciliter l’accès des
salariés à la vaccination. Le salarié est
invité à se rapprocher

Si le salarié choisit de passer par son service
de santé au travail, il est autorisé à s’absenter
sur ses heures de travail. Aucun arrêt de
travail n’est nécessaire et l’employeur ne peut
en aucun cas s’opposer à son absence. Le
salarié informe son employeur de son absence
pour visite médicale sans avoir à en préciser le
motif. En dehors de ces situations, il est
attendu des employeurs, au regard des
impératifs de santé publique, qu’ils autorisent
leurs salariés à s’absenter pendant les heures
de travail, pour leur faciliter l’accès à la
vaccination. Le salarié se rapproche de son
employeur afin de déterminer la meilleure
manière d’organiser cette absence. Par
ailleurs, les salariés en situation d’affection de
longue durée exonérante bénéficient d’une
autorisation d’absence de droit pour cette
vaccination rendue nécessaire par leur état de
santé. L’employeur ne peut s’y opposer.
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