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Modifications par rapport au protocole du 3 Janvier 2022 
 

P.5 
 

II- LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIES  
 

Mesures d’hygiène et de distanciation physique : 
 

3 Janvier 2022  21 Janvier 2022 

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.  

Dans les circonstances actuelles de 
circulation élevée du virus et notamment du 
variant Omicron, les employeurs fixent 
jusqu’au 1er février inclus, 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. 
 
A compter du 2 février 2022, le recours au 
télétravail est recommandé : les employeurs 
fixent, dans le cadre du dialogue social de 
proximité, les modalités de recours au 
télétravail. 
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IV- LES TESTS DE DEPISTAGE  
 
 

3 Janvier 2022  21 Janvier 2022 

Il en va de même pour les personnes cas 
contact d’une personne atteinte de la 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 « 
contact tracing » (traçage des contacts). Ces 
personnes peuvent solliciter un arrêt de travail 
pour s’isoler sans délai de carence.6 
 
6 
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arrets-
travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-
interruptions-de-travail   

Il en va de même pour les personnes cas 
contact d’une personne atteinte de la Covid- 
19, dans les situations définies par Santé 
Publique France et ayant été contactées par 
les services de l’assurance maladie dans le 
cadre du « contact tracing » (traçage des 
contacts).  6 Ces personnes peuvent solliciter un 
arrêt de travail pour s’isoler sans délai de 
carence.7 

 
6    
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-
gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-
decontact-avec-une-personne-malade-du-covid-19  
 
7  
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arrets-
travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-
desinterruptions-de-travail 

 

 


