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Modifications par rapport au protocole du 16 Février 2021 
 
p.3 

16 février 2021 23 Mars 2021 

La situation sanitaire conduit à maintenir 
une vigilance constante face à un risque 
épidémique qui demeure très élevé, comme 
en témoignent le niveau de circulation 
important du virus sur le territoire ainsi que 
l’apparition de nouveaux variants.  

La situation sanitaire rend nécessaire une 
vigilance constante face à un risque 
épidémique élevé, comme en témoignent le 
niveau de circulation important du virus sur 
le territoire ainsi que l’apparition de 
nouveaux variants. 

 

I- LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES MESURES DE 
PROTECTION DANS L’ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UN DIALOGUE 
SOCIAL  
 
p.4 

23 Mars 2021 

Aux « personnes vulnérables » identifiées dans le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 
comme étant à risque de formes graves de Covid-19 suite aux avis des 6 et 29 octobre 
2020 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)1. 
 
1 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
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II- LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIES 
 
Mesures d’hygiène et de distanciation physique : 
 
p.5 

23 Mars 2021 

Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la 
démarche de prévention du risque d’infection au SARS -CoV-2 et permet de limiter les 
interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. 
Aussi, le télétravail peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour 
prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des 
travailleurs, conformément au premier principe de prévention énoncé à l’article L. 4121 -2 
du code du travail qui consiste à éviter les risques pour la santé et la sécurité au travail.  

 
p.6-7 

23 Mars 2021 

Dans les départements listés à l’annexe 2 du décret du 29 octobre 2020, qui sont soumis à 
des restrictions supplémentaires de déplacement, les entreprises définissent un plan 
d’action pour les procha ines semaines, pour réduire au maximum le temps de présence sur 
site des salariés, tenant compte des activités télétravaillables au sein de l’entreprise. Ce 
plan d’action, dont les modalités sont adaptées à la taille de l'entreprise, fait l’objet 
d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions 
mises en œuvre seront présentées à l'inspection du travail.  

En matière de restauration collective, les responsables d’établissement veillent à définir 
l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention notamment 
recommandées par l’avis du 21 mai 2020 du haut Conseil de la santé publique relatif aux 
mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective en prévision 
de sa réouverture dans le contexte de l’épidémie Covid-19 (hors restauration commerciale) 
et rappelées dans la fiche spécifique qui se trouve sur le site du ministère du travail.  
 

 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-
travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pratiques-pour-les-salaries-et-les-employeurs  

 

Port du masque : 
 
p.7 

23 Mars 2021 

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  
2 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports  

  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pratiques-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pratiques-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports
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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.  

 

Socle de règles en vigueur 23 mars 2021 
 
p.10 

23 Mars 2021 

AUTRES RECOMMANDATIONS (cf. annexe 2) 
- Rester chez soi si le salarié est cas contact ou en cas de symptômes évocateurs du 
Covid-19  

 

IV- LES TESTS DE DEPISTAGE 
 
p.12-13 

16 février 2021 23 Mars 2021 

Les entreprises ont un rôle à jouer dans la 
stratégie nationale de dépistage :  
 
1. En relayant les messages des autorités 
sanitaires :  
 
Toute personne présentant des symptômes 
doit être invitée par son employeur à ne 
pas se rendre sur son lieu de travail et à 
consulter un médecin sans délai, se faire 
dépister et s’isoler dans l’attente des 
résultats  
 
Il en va de même pour les personnes ayant 
été en contact rapproché avec une 
personne présentant une Covid-19, dans 
les situations définies par Santé Publique 
France dans la fiche « définition de cas 
d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) » 
(traçage des contacts).  

Les entreprises ont un rôle à jouer dans la 
stratégie nationale de dépistage :  
 
1. En relayant les messages des autorités 
sanitaires :  
 
Toute personne présentant des symptômes 
ou qualifiée de cas-contact doit être invitée 
par son employeur à ne pas se rendre sur 
son lieu de travail.  
 
Les personnes qui présentent des symptômes 
de la Covid-19 doivent s’isoler à leur 
domicile, dès l’apparition des symptômes, et 
effectuer un test de dépistage au plus vite. Si 
elles ne sont pas en mesure de continuer à 
travailler depuis leur domicile, elles sont 
invitées à se déclarer sur le site 
declare.ameli.fr. Cette démarche leur permet 
de bénéficier du versement d’indemnités 
journalières sans délai de carence dès la 
déclaration des symptômes, sous réserve de 
réaliser un test PCR dans les 48h.3  
 
Il en va de même pour les personnes cas 
contact d’une personne atteinte du Covid- 19, 
dans les situations définies par Santé 
Publique France dans la fiche « définition de 
cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID- 19) 
».  et ayant été contactées par les services 
de l’assurance maladie dans le cadre du « 
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contact tracing » (traçage des contacts). Ces 
personnes peuvent solliciter un arrêt de 
travail pour s’isoler sans délai de carence. 4  
 
3 https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-
de-presse/article/tester-alerter-proteger- 
suppression-du-jour-de-carence-pour-les-
salarie-e-s  
4 https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arrets-
travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-
des-interruptions-de-travail 
 
(…) 
 
2. En incitant les agents symptomatiques sur 
leur lieu de travail à le quitter immédiatement 
pour rejoindre leur domicile en portant un 
masque chirurgical qu’elles leur fournissent, 
en utilisant si possible un autre mode de 
transport que les transports en commun et à 
consulter sans délai, si possible par 
téléconsultation, un médecin afin d’obtenir un 
avis médical ; (cf.infra – voir V)). 

 

V- LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE 
SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHES 
 
p.14 

 

23 Mars 2021 

3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la 
personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence 
de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en  commun. 
et équipée d’un masque chirurgical.  

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arrets-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arrets-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arrets-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail

