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I. D

ÉCONFINEMENT

ET REPRISE D’ACTIVITÉ
SUR SITE : ANTICIPER
LES ENJEUX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le protocole national de déconfinement pour les entreprises, produit par le Ministère
du travail, et qui indique l’ensemble des règles que l’employeur doit suivre pour assurer
la santé de ses salariés a été publié le 5 mai.
Vous pouvez le retrouver ici : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocolenational-de-deconfinement.pdf

A.

Les règles du déconfinement NOUVEAU

Le 11 mai ne constituera ni la fin de la crise sanitaire, ni la fin du confinement. En réalité,
celui-ci ne pourra être que partiel et dépendra de nombreux facteurs.
Les bars, restaurants, hôtels et lieux de rassemblement verront leur fermeture
prolongée sans date ferme annoncée par le gouvernement pour le moment (Mi-Juillet ?).
Les écoles s’apprêtent à accueillir 15 % seulement des élèves à partir du 14 mai.
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Les transports en commun ne pourront absorber que 20 % ou 30 % du nombre habituel
de voyageurs.
Les masques manquent toujours.

Concernant l’international, les frontières devraient voir leur fermeture maintenue à
l’extérieur de Schengen. En revanche, il est prévu de rouvrir les frontières intraeuropéennes. À noter que s’il s’agit du souhait de la France à la fin du confinement, la
réouverture d’une frontière nécessite l’accord des deux pays la jouxtant. Il est tout à fait
possible que certains pays, du fait du traumatisme (Italie, Espagne) ou afin de d’éviter
une contamination extérieure, maintiennent la fermeture avec la France.
Il est également nécessaire d’anticiper que le déconfinement ne concernera pas tous les
habitants d’une région à la fois. Les personnes à risques seront possiblement sous le
coup d’un confinement prolongé volontaire.
Qui sont les personnes à risque ?
- âgées de plus de 70 ans
- antécédents cardiovasculaires
- diabétiques insulinodépendants
- pathologie chronique respiratoire
- insuffisance rénale chronique dialysée
- malades atteints de cancer sous traitement
- femmes enceintes à partir du troisième trimestre
- personnes souffrant d’une forte obésité
- personnes immunodéprimées
Les proches des personnes fragiles, désormais autorisées à demander un arrêt de
travail, pourront possiblement être confinés plus longtemps.
La sortie du confinement entrainera potentiellement une deuxième vague de
contamination.
Ce 11 mai donne cependant la possibilité à de nombreuses entreprises de se remettre
au travail.
Les enjeux les plus forts vont concerner les business qui ont dû totalement interrompre
leurs activités car ils étaient à la fois non indispensables à la nation et incapable de
s’organiser en TT du fait de leur métier.
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B.

Plan de retour sur site : garantir la sécurité des
salariés NOUVEAU

Des attentes et une confiance élevées de la part des salariés concernant leur
employeur :

Source : Edelman - Trust Barometer

1.
i.

Qui retourne au travail ? NOUVEAU

Un retour qui doit être progressif

Le retour doit se faire de manière progressive. L’effectif total ne devrait pas dépasser
50% avant septembre si cela est possible dans votre structure (si vous pouvez
fonctionner en télétravail) : cela permet de respecter les règles de distanciation sociale
tout en permettant la continuité d’activité.
Des étapes doivent être prévues :
- Une étape test grandeur nature de reprise avec des équipes de volontaires (ex :
McDonald’s) : pour tester les bonnes pratiques sur des activités / des lieux pilotes.
Demander aux employés (individuellement) toutes les 48h s’ils veulent continuer
ce test. (10% des effectifs)
- Suivie de plusieurs étapes (25%, 50%, 75%, 100%)
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Entre chaque étape, un retour d’expérience doit être organisé : quelles sont les mesures
qui fonctionnent ? lesquelles doivent être renforcées ? etc. Seul le comité qui dirige ce
retour d’expérience pourra valider le passage à l’étape suivante
Ces étapes, si elles doivent être décidées maintenant, seront dépendantes des annonces
gouvernementales et de la situation sanitaire.

ii.

Concernant les employés qui peuvent télétravailler

Le télétravail doit rester la norme même après le 11 mai, d’autant plus s’il n’a pas
présenté de difficultés particulières dans votre structure (productivité stable, absence de
brèche de sécurité informatique…).
Le Premier Ministre a déclaré devant l’Assemblée que le télétravail devait se poursuivre
"partout où c'est possible" : « Il se maintiendra au moins dans les trois semaines qui
viennent mais devra se poursuivre pour limiter le recours dans les transports publics et
éviter les contacts ».
Le Comex ou la direction, après avoir défini les phases de reprises et les quotas
maximum de présence sur site, doivent demander aux managers de décider qui peut
revenir.
Les managers ont une meilleure connaissance de leurs équipes et devront effectuer ce
travail de sélection, mais suivant une règle qui est commune à l’ensemble des services
et décidée par la direction.
Un questionnaire ou arbre de décision peut être mis à disposition des managers pour les
aider à définir qui revient sur site. Il prendra en compte :
- L’état de santé1, c’est-à-dire l’obtention ou non d’un certificat médical qui exempte
du retour sur site 2
- L’utilisation ou non de transports en commun ainsi que le temps de transport
- Les conditions de télétravail (petit appartement ou grande maison, etc.)
- La garde d’enfant
- L’anxiété de l’employé face à un retour sur site

Toutes les questions concernant l’état de santé seront analysées par la médecine du travail.
Attention ces données de santé ne peuvent pas être détenues par l’entreprise (RGPD).
1

Ce certificat médical devrait être délivré aux personnes à risque ainsi qu’aux salariés vivant
avec une personne à risque
2
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Il est possible qu’après ce tri, vous ayez malgré tout trop de salariés prêts à revenir sur
site. Dans ce cas, il faut évidemment faire revenir en priorité les départements dont la
productivité baisse en télétravail, ceux dont les livrables ont été les plus impactés par le
télétravail, et ceux dont l’activité à distance présente un risque accru en termes de
cybersécurité. Cette réflexion doit avoir lieu entre les managers et les directeurs de
service.
iii.

Concernant les employés qui ne peuvent pas télétravailler

Les opérationnels, et plus largement tous les employés qui ne peuvent pas télétravailler,
n’ont pas tous arrêté leur activité sur site.
Certains sont pour le moment en arrêt de travail (personnes à risque, personnes vivant
avec des personnes à risques, personnes sans solution de garde d’enfant.)
Ces personnes-là doivent pouvoir continuer à bénéficier d’un arrêt de travail après le 11
mai.
Il est possible que certains de ces employés ne veulent pas que leurs enfants
retournent à l’école même si elle est à nouveau ouverte. Ils seront jusqu’au 1er juin
éligibles au chômage partiel, de la même manière que ceux pour lesquels les écoles
n’ont pas rouvert. Il nous semble important de respecter ce choix même pour les
personnes dont la présence sur site est nécessaire. La souplesse au moment de la crise
est nécessaire pour pérenniser l’entreprise.
De manière générale évitez toute violence et brutalité dans vos décisions avec les
salariés.
iv.

Organisation en roulement / alternance

Afin de permettre à une plus grande partie de vos salariés de revenir sur site, vous
pouvez organiser le travail en alternance.
- Roulement par demi-journée à éviter : difficulté de nettoyer les locaux entre les
équipes, temps de trajet et danger des transports en commun ne sont pas
rentabilisés par une demi-journée de travail.
- Roulement quotidien : difficulté de nettoyer correctement les locaux entre les deux
équipes (tous les soirs ?)
- Roulement hebdomadaire : a l’avantage de laisser le temps le week-end de
nettoyer les locaux.
- Roulement toutes les deux semaines : a l’avantage de correspondre au temps
d’incubation du virus. Potentiellement plus difficile cependant à supporter pour les
équipes.
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-

v.

Il est important que les équipes soient fixes et ne se mélangent pas. Il faut autant
que possible inclure les salariés dans le travail de constitution des équipes, le côté
social du travail ne doit pas être sous-estimé.

Attention au fossé entre ceux qui retournent sur site et ceux qui restent en
télétravail

Attention à ne pas laisser s’installer un fossé entre les employés qui reviennent sur site
et ceux qui restent en télétravail.
Le confinement, l’absence des collègues, la solitude pèse sur la motivation des salariés.
Il s’agit de ne pas laisser ces personnes-là sur le côté.
- Continuer les routines sociales mises en place pendant le confinement : le café
virtuel, les défis connectés, etc.
- Interdire l’organisation de réunions non accompagnées d’une invitation visioconférence : cela permet à la fois pour les personnes travaillant sur site de ne pas
se rassembler au même endroit et d’inclure les personnes toujours en télétravail
- Les managers devront être très attentifs à inclure les salariés en télétravail aux
projets : continuer à leur fixer des objectifs journaliers, à les inclure à la réflexion,
etc.
- De manière générale : ne pas perdre les bonnes habitudes prises pendant le
confinement.

2.

Organisation du travail, mesures sanitaires au sein de
l’entreprise NOUVEAU

-

Penser à la manière dont les gens vont au travail. Garantir la sécurité de vos
salariés au sein de l’entreprise n’est pas suffisant s’ils s’exposent grandement sur le
trajet.

-

Travailler sur les pratiques sanitaires avec des comités d’experts en infectiologie
+ les syndicats + la médecine du travail. Réévaluation du process régulièrement
(toutes les semaines au début par exemple). Travailler avec les IRP en amont plutôt
que de leur demander de valider une fois que les décisions sont prises.

-

Distances de sécurité : marquages au sol, équipes réduites…

-

En plus des distances de sécurité, penser aux objets qui passent de main en main.

-

Équipement de protection individuel : voir le détail plus bas.
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-

Réouverture du restaurant d’entreprise ou inter-entreprise : être sûr qu’il n’y aura
pas une trop grande concentration d’employés au même moment, définir des plages
horaires étendues et faire plusieurs services, nettoyer le mobilier entre chaque
service, disposer les tables de manière à ce que les distances soient respectées etc.

-

Nettoyage, désinfection des locaux : le prestataire de nettoyage doit être formé et
équipé (penser à des entreprises qui ont des offres spécialisées, comme le nettoyage
ultraviolet).
Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un
tensioactif (solubilisant les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les
détergents et les détachants. Outre son activité de dégraissage des surfaces, le
tensioactif va également dégrader les lipides de l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et
ainsi l'inactiver. Ces produits de nettoyage pourront donc être utilisés pour l'entretien
quotidien des locaux après le retour des personnels.

-

Faciliter le nettoyage : recouvrir de plastique les éléments que tout le monde doit
toucher et qui sont difficiles à nettoyer (ex : clavier, platine etc.). Nettoyage fréquent
des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés, Nettoyage journalier des
sols, Nettoyage journalier des matériels roulants, infrastructure de transport,
aéronefs.

-

Limiter le nombre de personne dans les ascenseurs, voire les réserver aux
personnes à mobilité réduite. Des gouttelettes chargées de virus peuvent rester dans
l’air et contaminer les salariés, surtout dans les espaces confinés. Un salarié doit
toujours pouvoir disposer de 4m2, les ascenseurs de moins de 8m2 ne peuvent donc
pas accueillir plus d’une personne.

-

Demander aux salariés de ne pas faire de co-voiturage.

-

Leur rappeler les règles de retour au domicile (se laver les mains et le visage avant
tout contact avec un membre de la famille, se changer et laver ses vêtements).

-

Prévoir un « parcours journalier » qui récapitule clairement les différentes étapes
pour un salarié (vérification de la température avant de venir, mesures dans les
transports, mesures à l’arrivée, règles pendant la journée et la pause déjeuner, règles
de retour à la maison, que faire de son masque usagé, etc.).

-

Garder les portes ouvertes autant que possible.

-

Penser concrètement aux mesures à mettre en place dans chaque lieu : les
sanitaires, les escaliers, les vestiaires, les kitchenettes, etc.
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-

Réouverture après confinement :
o Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole
habituel de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection
n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé de :
Bien aérer les locaux
Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les
canalisations intérieures pendant la durée de fermeture
o Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même
partiellement, par précaution, un nettoyage habituel avec un produit actif
sur ce virus doit avoir lieu.

-

Ce travail de sécurisation du poste de travail peut être sous-traité (Évaluer la
situation de chaque employé au regard du risque tout en respectant les règles RGPD,
en déduire la possibilité ou non de reprendre son poste, et les mesures
d’accompagnement adaptées à sa situation, gérer dans la durée la maîtrise du risque
Covid-19 , etc.).3

-

Penser à la circulation au sein de l’entreprise.

-

Privilégier les horaires décalés : fluidifie l’arrivée sur site et évite les heures de
pointes dans les transports en commun. Exemple : Service 1 travaille de 7h à 13h,
Service 2 travaille de 10h à 16h

-

Les mesures doivent inclure toutes les personnes venant sur le site, et pas seulement
les salariés (ne pas oublier les sous-traitants, clients, partenaires, etc.). Par ailleurs,
il sera attendu que vous essayiez de les aider sur les questions sanitaires. Dans le
cas des grands groupes qui peuvent plus facilement se le permettre, fournissez des
équipements à vos fournisseurs, sous-traitants, opérateurs, etc. si vous le pouvez,
ou passez les commandes pour eux, sinon essayez au moins de les conseiller et de
les guider vers des solutions adaptées à leurs besoins. Par exemple, la chambre de
commerce a mis en place un accord avec Cdiscount et La Poste pour les commandes
de masques des PME).

-

Ces mesures obligatoires appellent à des sanctions si elles ne sont pas respectées
par les salariés. Les salariés ne doivent pas avoir peur de ce collègue qui insiste pour
faire la bise ou qui refuse de porter son masque, ou encore qui ne respecte pas la
distanciation sociale. Le plus simple est d’entériner ces mesures dans le règlement

3

Exemple d’offre : https://www.cmi.paris/
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intérieur (qui doit alors être validé par le CSE). Les sanctions habituelles
s’appliqueront donc au non-respect de ces mesures anti Covid-19.
-

Les managers doivent être formés à repérer ces comportements dangereux. Ils
doivent aussi laisser aux salariés la liberté de venir leur parler de leurs inquiétudes
concernant ces comportements.

3.

Dispositifs
NOUVEAU

i.

médicaux

et

équipement

de

protection

Tests :

Le ministère du Travail a communiqué sur le protocole national de déconfinement pour
les entreprises, afin d’assurer la sécurité et la santé des salariés4.
Ce protocole mentionne que les « campagnes de dépistage organisées par les
entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées »5.
À l’heure actuelle, seuls les tests virologiques RT-PCR sont considérés comme fiables
pour confirmer un diagnostic de Covid-19. Ils doivent être réalisés par des professionnels
dans un lieu adapté. De ce fait et à ce stade, aucune organisation par les employés de
prélèvements pour effectuer le test RT-PCR ne saurait s’inscrire dans la stratégie
nationale de dépistage.
Les tests sérologiques ne sont pas non plus autorisés à ce jour.
Le ministère du Travail, juge que leur fiabilité est insuffisante pour autoriser et encadrer
un dépistage par les entreprises, et que ces campagnes de dépistage seraient contreproductive hors étude épidémiologique pour différentes raisons :
- Aucune conclusion ne pourrait à ce stade être tirée des résultats, compte tenu des
incertitudes concernant l’immunité acquise ou non.
- Santé Publique France estime une séroprévalence à 5,7 % de la population.
- Ces campagnes n’apporteraient que très peu d’informations aux entreprises les
pratiquant.

4
5

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
Ibid.
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La Haute Autorité de Santé précise de son côté, qu’elle ne recommande pas de recourir
aux tests sérologiques pour les professionnels qui ont été confinés et qui vont reprendre
une activité en présentiel sur le site de l’entreprise.
Toutefois, « le dépistage au sein de ces populations pourrait à l’avenir être recommandé,
si les données scientifiques et épidémiologiques venaient à évoluer, notamment s’il
s’avérait qu’avoir rencontré le virus et développer certains anticorps conférait une
immunité »6.
Si, un jour, les entreprises sont autorisées à tester leurs employés en France, un certain
nombre de contraintes et de questions seraient à prendre en compte.
Ces dernières sont également d’actualité pour les entreprises internationales qui
proposeraient des campagnes de dépistage à leur collaborateurs dans les pays ou cela
n’est pas interdit :
1. Attention aux risques RGPD : qui donne les résultats ? Comment sont-ils traités ?
L’employeur ne pourra pas avoir connaissance du résultat.
Il est important de noter que : « Lorsque la protection du patient ou d’autres personnes
l’exige, le médecin peut transmettre certaines informations concernant son patient à un
tiers et notamment déclarer les maladies contagieuses à l’autorité sanitaire »7.
2. Est-ce que les tests sont effectués sur la base du volontariat ? Que se passe-t-il si,
un employé refuse de s’y soumettre (peur des aiguilles, peur du résultat, peur des
conséquences pour sa famille et ses proches…) ?
3. Attention au sentiment de fausse sécurité : l’immunité post-contamination n’est pas
acquise. Si le patient testé apparaît comme « immunisé » aujourd’hui, qu’en sera-t-il
demain ? Les personnes saines aujourd’hui ne le seront peut-être pas demain.
Il convient alors de continuer à respecter la distanciation sociale et les gestes barrières
même en cas « d’immunité ».
4. Attention à la réputation de l’entreprise qui propose des tests à ses collaborateurs :
les entreprises les plus riches ont accès aux tests, quid des autres entreprises ? Des
autres Français ? Attention au scandale que cela pourrait engendrer.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3182370/fr/premieres-indications-pour-les-tests-serologiquesdu-covid-19
7 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/definition-objectifscriteres-acteurs-de-la-declaration-obligatoire
6
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Pour en savoir plus sur les tests RT-PCR et les tests sérologiques, nous vous invitons à
consulter le paragraphe VII.A.2 de cette note, qui présente les différences entre ces tests
ainsi que l’actualité médicale.

ii.

-

-

-

-

iii.

-

-

Prise de température :
Prévoir des thermomètres lasers, des caméras thermiques…
Toutes les personnes ayant plus de 37,7° rentrent chez elles. S’il y a un doute
(absence d’autres symptômes, aucun contact avec une personne atteinte), une prise
de température auriculaire peut être effectuée.
S’effectue sur la base du volontariat, mais l’expérience montre que tout le monde s’y
prête. (Ex : Lesaffre).
Ce volontariat doit être inscrit dans l’organisation des lieux : impossible de considérer
qu’il est respecté si les employés doivent tous passer sous un portique pour rentrer
dans le bâtiment.
Il faut également réfléchir à ce que doivent faire les personnes qui ont plus de 37,7°.
Si elles sont redirigées vers le service médical, il y a un risque de contamination des
autres salariés puisqu’ils restent sur le site. Le personnel médical est également mis
en danger.
Penser à la manière dont ils rentrent chez eux (transports en commun ? voiture
individuelle ?), et au type d’arrêt de travail dont ils bénéficieront.
Mettre plutôt un numéro en place si vous souhaitez qu’ils s’adressent au service
médical.
L’expérience de certains groupes (Lesaffre) montre que cela rassure les employés
assez efficacement.
Attention à ceux qui ont été malades vont rester contagieux jusqu'à 21 jours après la
fin des symptômes.
L’infection peut être asymptomatique et la fièvre n’est pas toujours présente chez les
malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des
signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement
infectée serait donc faussement rassurante, selon le gouvernement.

Le point sur les masques :
Penser à la manière dont vous distribuerez les masques. Éviter les grandes queues.
Privilégier une distribution hebdomadaire plutôt que mensuelle. Des enveloppes
posées sur les bureaux peuvent être une bonne solution. Attention aux vols ou aux
personnes qui voudraient se fournir plusieurs fois ! (Prévoir des listes)
La situation optimale serait de fournir 4 masques par jour par salarié (en incluant les
transports). Si votre société ne peut pas les fournir, penser que les masques sont plus
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-

-

-

-

iv.

-

v.

-

importants dans les transports que sur le lieu de travail, ou la distanciation sociale est
plus facilement respectée.
Conseils pratiques sur l’importation de masques pour les entreprises :
https://www.medefparis.fr/uploads/media/node/0001/28/cb5b2668b3c318fd736e6a5
04cd6ae1d3c7d600f.pdf
Pour les grands groupes, l’achat se fait directement chez les fournisseurs et par
commande, y compris à l’étranger.
Pour les autres entreprises, des solutions se mettent en place. Par exemple la
chambre de commerce a passé un accord avec Cdiscount et le groupe Casino, ainsi
qu’avec La Poste. Ce sont des commandes limitées, calculées sur la base de deux
masques par jour et par employé (Attention : les stagiaires ne sont pas pris en
compte).
Masques en tissus : Il n’y aura pas assez de masques chirurgicaux. Des masques,
dit « grand public », en tissu pourront être utilisés. Dans ce cas-là, fournir avec eux
des pochettes (une pour le masque sale, une pour le masque propre, une pour le
masque en cours d’utilisation). Bien informer les collaborateurs sur la manière de les
utiliser et de les laver.
Attention : achetez les masques homologués (norme AFNOR).

Les gants :
Éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants
deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains
au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire
supérieur.

Le gel :
Se laver les mains avec de l’eau et du savon est tout aussi efficace quand c’est bien
fait.
Le gel doit être utilisé en appoint lorsqu’un point d’eau n’est pas accessible
immédiatement : dans les escaliers, ascenseurs, à l’entrée, lieux de passage, etc.
Il permet aussi d’éviter la sur-fréquentation des points d’eau.
Vous pouvez aussi fournir des flacons de gel individuels à vos collaborateurs (avec
possibilité de recharge dans le bâtiment).

18

vi.

Distribution des EPI et traitement des déchets

-

Poubelles : Ou jeter les masques ainsi que les mouchoirs souillés ? Prévoir des
poubelles spécifiques. Les poubelles doivent être fermées et mises de côté pendant
24h avant d’être jetées.

-

Distribution : penser à éviter de provoquer des queues pour récupérer masques ou
gel. Faire également attention aux potentiels vols.
Privilégier une distribution hebdomadaire. Peut se faire avec des enveloppes posées
sur le bureau de chaque collaborateur.

-

4.

Risques psycho-sociaux NOUVEAU

Il ne s’agit pas de penser uniquement au risque de la maladie (Covid-19), mais à
l’ensemble des risques que représente cette crise : le confinement prolongé qui peut
avoir été très mal vécu, la crise économique et le lot d’incertitudes et d’anxiété qu’elle
génère, l’absence de ligne d’horizon claire, etc. De nombreuses vies de familles se
trouvent également bouleversées.
-

-

Mettre en place une cellule psychologique ou d’écoute
Organisée soit par les RH et la médecine du travail, soit externalisée
Ne pas négliger le climat social et l’ambiance générale (ex : demander aux managers
de participer à l’élaboration d’un baromètre social ou du moins d’être attentif aux
signaux faibles)
Communiquer largement et régulièrement
Identifier les personnes ayant subi un traumatisme (décès dans leur famille) et leur
proposer une solution adaptée : arrêt de travail, mi-temps thérapeutique en télétravail
ou travail sur site seulement s’ils en font la demande.

5.

Cadre légal NOUVEAU

Le protocole de déconfinement du gouvernement liste l’ensemble des obligations
légales de l’employeur quant à l’organisation du travail sur site dans le contexte de la
pandémie.
Risques légaux :
Droit social : c’est la « faute inexcusable de l’employeur » qui sera évoquée s’il est
prouvé que les mesures barrières de protection n’étaient pas en place.
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Puis c’est la partie pénale du droit social : mise en danger de la vie d’autrui. Si un
salarié est contaminé sur son lieu de travail et rencontre des complications, l’entreprise
peut donc être poursuivie pour blessures ou homicide involontaires. Au-delà des
procédures au pénal, un salarié pourrait également engager des poursuites au civil.
Certains employeurs ont fait signer des décharges de responsabilité par leurs salariés,
pour se prémunir en cas de contamination au travail. Ces pratiques sont non seulement
illégales, mais la décharge n’a pas de valeur juridique et ne vous évitera pas les
poursuites judiciaires.
Pour vous protéger : enregistrer ce que vous faites, démontrer la consistance de votre
système, éventuellement faire constater régulièrement la solidité du dispositif par
huissier. Tenez votre main courante.
Avoir l’appui écrit de votre médecin sur les dispositions en place.
La posture gouvernementale : faire des exemples car un laxisme entraine un
relâchement, et un phénomène d’entrainement : « pourquoi pas moi », donc le risque
c’est non seulement de voir son activité fermée mais ce de façon durable, sans possibilité
de réouverture même après le confinement, en plus de l’amende.
Si la production recommence néanmoins, aucune assurance ne couvrira vos
activités. Une règle pas appliquée aux autres professionnels
Maladie professionnelle : Le Covid-19 a été reconnu comme maladie professionnelle
pour les soignants.
Les autres professions, y compris les professions exposées, sont soumises aux
procédures classiques : saisine du comité médical qui doit déterminer si la contamination
a eu lieu dans le cadre professionnel.
Plusieurs syndicats ont réclamé la reconnaissance du Covid-19 comme maladie
professionnelle pour l’ensemble des salariés ayant continué à travailler pendant le
confinement.
Ce que cela change : prise en charge à 100% des frais médicaux, indemnité, rente aux
ayant droits en cas de décès.
Les condamnations d'entreprises liées au Covid-19 débutent. Quelles sont les obligations
des entreprises et quelles mesures ont-elles le droit de mettre en place pour préparer au
mieux le déconfinement ? Plusieurs avocats spécialisés en droit du travail nous éclairent.
Le DUER : il doit être mis à jour pour évaluer les risques liés à la crise du Covid-19.
Amazon a été condamnée notamment pour n’avoir pas effectué cette mise à jour.
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Pour un exemple de DUER mis à jour :
https://www.andrh.fr/files/documents/Documents/extrait-duercoronavirus_1583940825.pdf
CSE ou CSSCT : toute modification de l’organisation des conditions de travail ou du
règlement intérieur doit faire l’objet d’une consultation.
RGPD : même si les salariés transmettaient des informations de santé, les entreprises
n’ont pas le droit de garder un fichier de ces données. Les données de santé doivent
faire l’objet d’une protection accrue : hébergeur spécialisé, sécurisé.
Pour en savoir plus, consulter les fiches gouvernementales par secteur sur les
obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés : https://travailemploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

6.

Armer les managers NOUVEAU

Une grande homogénéité de traitement doit être observée
.
Il conviendra d’armer les managers sur plusieurs points (via un toolkit par exemple) :
-

Qui retourne au travail : les aider à déterminer objectivement qui revient. La même
souplesse et les mêmes règles doivent être appliquées partout.

-

Comment encadrer les équipes ? Comment intégrer les équipes qui sont restées en
télétravail, comment définir des objectifs, comment gérer la baisse d’activité pour
certains agents et la surcharge de travail pour d’autres agents…

-

Comment les aider à contrôler le bon respect des règles sanitaires et mesures
barrières (comment réagir si un collaborateur ne respecte pas les règles, comment
vérifier que tout le monde les respecte, leur demander d’être exemplaire)

-

Répondre aux questions sur la sécurité au sein de la Semmaris, les mesures RH
etc. (prévoir un FAQ qui leur permettra de répondre à toutes ces questions)
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C.

Comment communiquer ? Parler du retour sur
site et de la reprise d’activité NOUVEAU

1.

Reprise d’activité NOUVEAU

-

Le patron doit avoir une posture de leader, cela signifie que l’annonce de la reprise
doit être faite par lui (une vidéo sera toujours plus percutante qu’un mail).

-

Commencer par communiquer en interne !

-

Communication autour de nouvelles valeurs de l’entreprise / valeurs réaffirmées :
l’humain, la planète etc. -> ce qu’on a appris de la crise, pourquoi notre entreprise en
sort grandie et pas à moitié morte. Rappeler les raisons qui poussent à recommencer
l’activité (ces raisons ne doivent pas être uniquement économiques…)

-

Réintégrer son activité dans l’économie française, dans la production française,
rappeler à quel point c’est imbriqué : redémarrer l’activité c’est aussi permettre aux
autres de continuer à travailler.
o Michelin, lors de la réouverture de site : Le directeur annonce qu’ils ont cuit
leur premier pneu et que c’est un pneu agricole parce que le monde
agricole en a besoin, qu’ils continuent à travailler.
o Au contraire pour certaines autres compagnies où cela n’a pas été
travaillé : « On nous demande de livrer en urgence des rivets pour
assembler des avions qui seront livrés à des compagnies aériennes qui de
toute façon ne font pas voler leurs avions ou les font voler à vide. Ce n’est
pas l’urgence.»8

-

De manière générale, attention à ne pas donner l’impression que la santé de vos
salariés vaut moins que les comptes de l’entreprise.

-

Ne pas oublier les syndicats. Travailler main dans la main avec eux, les intégrer au
processus de décision. Ils seront votre relai dans l’entreprise.

-

Si c’est le cas, rappeler que vous avez fermé pour pouvoir vous organiser, pour
vous mettre en condition de travailler en sécurité. Maintenant que ce travail est fait,
vous pouvez redémarrer.

-

Mettez en place un discours sur l’ultra-sécurité (Attention, il faut que vous ayez bien
veillé à garantir effectivement la sécurité de vos salariés. Tout écart entre votre
discours et la réalité de terrain sera remarquée et retenue contre vous.)

8

https://www.touleco.fr/Covid-19-Bras-de-fer-dans-les-usines-autour-de-la-reprise-de-l,28363
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-

Soyez empathiques, rappelez que vous comprenez ces angoisses et que vous les
respectez. Rappelez que ceux qui ne veulent pas travailler ne sont pas obligés.

-

Soyez présent sur le terrain ! Montrez que vous avez confiance en vos mesures de
sécurité, que vous n’êtes pas en train de sacrifier une partie de vos salariés.
L’exemplarité est aussi une forme de communication.

-

Donner à voir ce sur quoi vous travaillez.

-

L’exemplarité est aussi une forme de communication.

2.
-

-

Il faudra bien communiquer sur ce que vous avez mis en place. Si vous avez tout
prévu mais que vous n’avez pas communiqué sur votre travail, vos collaborateurs ne
pourront le deviner.
Cela permet de les rassurer, mais aussi légalement de vous protéger en cas de
contamination d’un de vos salariés.

3.
-

-

Mesures sanitaires NOUVEAU

Quels canaux de communication ? NOUVEAU

La Foire Aux Questions (ou Questions & Réponses) sera la base de votre travail.
Elle doit concerner :
o Organisation du travail
o Les mesures sanitaires
o La question de la garde d’enfant / de la réouverture des écoles
o La cantine et les déjeuners
o Les transports
o Rh et impact sur le contrat de travail, les primes, les vacances etc
o Etc.
Il faut l’écrire du point de vue de vos collaborateurs, et écrire les réponses à celles-ci
en étant neutre, factuel et précis.
Ce document a plusieurs usages :
o Repérer les angles morts et prendre des décisions (ex : quid des parents
qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l’école même si elle est à nouveau
ouverte ?)
o Armer les managers afin de ne pas trop encombrer les RH ou la médecine
du travail
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o Permettre une homogénéité de traitement entre les différents services,
même sur les points de détail : la FAQ permet de décliner concrètement la
stratégie interne de l’entreprise
o Vous pouvez également le publier tel quel afin de répondre proactivement
aux questions que vos collaborateurs se posent
-

Une fois ce document établi vous le déclinez :
o Articles dédiés sur l’intranet
o Mails
o Vidéo explicative du patron
o Webinaires
o Etc.

-

Dans l’idéal mettez en place une hotline pour vos collaborateurs, si votre structure
ne le permet pas, mettez au minimum en place un mail dédié à ces questions, et
n‘oubliez pas d’y répondre. Cela vous permettra également d’enrichir le Q&A.

-

Communication sur site autour des mesures mises en place. Des affiches sur les
gestes barrières par exemple, la distanciation sociale, un flyer explicatif de la bonne
utilisation des masques distribués avec le « kit sanitaire » (infographies à trouver sur
les sites des autorités de santé)

-

Enfin, à partir du moment où il y a des règles, il faut des sanctions et il faut le dire.
Le plus simple est d’inclure ces nouvelles règles dans votre règlement intérieur (après
consultation du CSE), ce qui permettra de fait de voir leur non-respect sanctionné par
celles-prévues dans celui-ci.
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Gérer la sortie de déconfinement : les trois R
NOUVEAU
Par Robert de Quelen,
executive coach et fondateur de Liwanag, la transformation juste
L’un des principaux enseignements que l’on acquiert dans la pratique de la gestion de
crise est l’humilité face au réel. Le mieux que l’on puisse faire, dans l’incertitude, est
d’agir au plus près du terrain tout en préservant sa capacité de rebond, guidé par
quelques principes-clés. Nous en proposerons trois : résilience, reconfiguration, et
régénération.
Résilience : il s’agit de survivre à court terme, de tenir son cap et de donner du sens aux
sacrifices nécessaires. Les entreprises vont devoir appliquer les principes de gestion de
crise en élaborant trois scénarios, du plus favorable au plus critique. Dans le meilleur des
cas, la reprise d’activité se produit rapidement, à la fin de l’été. L’entreprise a su préserver
sa trésorerie en jouant de aides et des reports de charge. Elle peut alors se concentrer
sur le rebond. Dans le scénario moins favorable, la reprise n’a lieu qu’au printemps 2021 :
la priorité sera alors de dresser un tableau sans complaisance des risques et de leur
criticité, en étudiant tous les moyens nécessaires pour y pallier. Diminuer les
vulnérabilités commerciales, remplacer les gros contrats perdus par de plus petits
pouvant être conclus plus rapidement, ajuster l’allocation des ressources humaines et
matérielles : rien ne doit être laissé au hasard. Dans ces circonstances, les pires ennemis
du dirigeant sont ses propres biais cognitifs, en particulier un excès d’optimisme. Les
Allemands parleraient ici d’un pessimisme actif : affronter les risques avec lucidité ne
signifie pas baisser les bras, bien au contraire. Enfin, dans le pire des scénarios, qui ne
verrait une reprise que fin 2021 voire début 2022, l’entreprise doit s’interroger sur les
conditions de sa pérennité. S’il faut prévoir une recapitalisation ou un repli sur un
périmètre restreint, l’anticiper permettra d’agir en limitant la casse. Pendant toute cette
période, les dirigeants devront faire preuve d’équité, d’exemplarité et d’empathie. Créer
des rituels pour consolider la cohésion des équipes, refuser la brutalité y compris envers
les fournisseurs.
Reconfiguration : contrairement à la transformation, souvent imposée d’en haut, selon
un plan prédictif, la reconfiguration se fait avec l’humain et non pas contre lui. La gestion
des compétences va nécessiter de négocier une plus grande polyvalence des individus
pour pouvoir ajuster l’activité en fonction des aléas. Faute de pouvoir embaucher des
talents rendus frileux par la crise, les organisations devront apprendre à remettre en
mouvement les énergies et la motivation en éliminant toutes les sources de friction et de
démotivation. L’un des risques principaux est ici le désengagement, d’autant plus
dangereux que ses manifestations demeurent invisibles jusqu’au moment où la baisse
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de performance atteint des niveaux insoutenables. La clé du succès est ici de privilégier
l’autonomie en renonçant au micro-management, de valoriser la transversalité et
d’encourager l’adaptabilité plutôt que le changement imposé de force. Enfin, les
organisations pourront créer autour d’elles un écosystème de consultants indépendants.
Il s’agira de les traiter avec respect pour les fidéliser, en les considérant non comme une
variable d’ajustement mais comme une véritable extension de l’entreprise. Parce qu’ils
circulent dans tous les milieux économiques, les indépendants sont autant de capteurs
de l’air du temps, qu’ils savent synthétiser au profit de leurs clients. A moyen terme il
s’agit donc de cultiver l’efficience pour dégager des marges de manœuvre, se donner les
moyens d’agir et de ne pas subir pour compter dans le monde d’après.
Régénération : pourquoi se contenter de survivre quand on peut à juste titre formuler de
plus hautes ambitions ? Une démarche régénérative s’appuie sur les forces de la vie
pour créer de la valeur économique, sociétale et humaine sans en détruire. Elle s’inscrit
dans le sens de l’évolution, y participe, l’amplifie, attirant les talents, suscitant des
alliances durables avec son écosystème à l’instar de Décathlon associant ses clients à
son processus d’innovation. Assumer ses responsabilités envers son écosystème
humain, social et environnemental, puisqu’aucune organisation ne peut survivre
durablement au détriment de ses clients et de ses partenaires : c’est ce que fait
Danone lorsqu’elle annonce garantir l’intégralité des salaires et le maintien de l’emploi
pour les trois prochains mois pour tous ses salariés dans le monde. L’entreprise applique
ainsi le principe d’Henri Ford affirmant, dans les années 30 : « je paie mes ouvriers
suffisamment pour qu’ils puissent acheter mes voitures ». Nicolas Théry, Président du
Crédit Mutuel, justifie au nom d’une responsabilité morale le choix de sa société
d'indemniser les petites et moyennes entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance
pour perte d’exploitation, même si celui-ci ne prévoit pas le cas de la pandémie. Il fait
aussi preuve d’une compréhension rare des enjeux systémiques en démontrant que
l’entreprise ne survivrait pas longtemps à la faillite de tous ses clients.
En conclusion, rappelons-nous que l’empathie n’est pas un luxe, c’est le mortier qui lie
les chaînes de valeur, qui fluidifie la circulation d’information et renforce la solidarité au
sein des écosystèmes. Les entreprises qui cèderont à la tentation de la brutalité n’en
paieront peut-être pas le prix immédiatement. Elles ouvriront toutefois une brèche par
laquelle de nouveaux concurrents ne manqueront pas de se glisser. Leclerc vient ainsi
d’annoncer son intention de venir concurrencer Amazon sur le terrain de l’eCommerce,
en jouant de son image positive d’acteur de proximité face au géant international qui n’a
pas brillé par son empathie envers ses employés. Préserver ses forces vives, innover
dans la sobriété, reconfigurer avec agilité : telles sont quelques-unes des clés qui
pourraient aider les dirigeants à traverser la crise et à en ressortir plus forts.
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II. C

ONSTRUIRE

L’AVENIR DE
L’ENTREPRISE : LE
TRAVAIL DE
PROSPECTIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La possibilité de nouvelles vagues de contamination, tous les deux à trois mois, est à
prendre en compte.

A.

Une stratégie à moyen et long terme

En premier lieu, il est nécessaire de reconnaître pour soi et son entreprise qu’il
n’existera pas de réel retour à l’état initial, à la normale précédent la crise. La crise
n’est pas un problème qui forme une parenthèse dans l’existence naturelle de
l’entreprise, mais une rupture dans son fonctionnement normal et régulier. La crise
passée, l’entreprise en ressort changée, et existe dans un « nouveau monde » qui prend
en compte et n’oublie pas la crise.
Une crise de l’ampleur de celle que nous vivons modifiera fortement et durablement le
monde dans lequel votre entreprise évolue, il faut intégrer cette notion le plus tôt possible.
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Les crises d’ampleur (AZF, le 11 septembre, la canicule de 2003, Lubrizol, etc.) génèrent
des changements presque systématiques et quasiment immédiat une fois la crise
passée :
- Le législateur modifie les lois pour prendre en compte les effets de la crise, ses
origines, et répondre à la demande d’action des citoyens
- Le modèle économique est remis en cause (plus la crise est importante, plus
les voix sont nombreuses)
- La vision du monde est modifiée dans les esprits des citoyens, des employés,
des employeurs
- Le monde du travail intègre comme nouvelle norme les pratiques développées
en crise
Pour le Covid-19, l’on peut déjà percevoir certains de ces changements :
-

Les secteurs vus comme essentiels à la souveraineté nationale devraient être
fortement incités voire forcés à relocaliser leurs unités de production

-

Les secteurs les plus fragilisés par économiquement par cette crise devraient
voir leurs équilibres économiques et concurrentiels déstabilisés par les faillites,
les fusions/acquisitions, l’arrivée de nouveaux acteurs, etc.

-

Les entreprises ayant manqué, sciemment ou non, l’opportunité d’être
« solidaires » ou au minimum empathiques, subiront un contrecoup économique
plus ou moins important en fonction de la visibilité de ce manquement

-

Les employés ne manqueront pas de se souvenir des bonnes et mauvaises
pratiques et actions de leurs supérieurs ce qui aura un effet important sur leur
engagement, leur productivité, et sur le marché du travail en général

-

Les nouvelles pratiques digitalisées et décentralisées de gestion feront émerger
de nouvelles opportunités, mais aussi des risques accrus, ou nouveaux, en
cybersécurité notamment

28

1.

Les enjeux liés à la reprise NOUVEAU

La reprise économique n’aura pas lieu au moment du déconfinement. Si cela signifie
pour certaines entreprises la réouverture de leurs locaux, le marché ne reprendra pas
pour autant avant plusieurs mois.
Le monde, et votre monde vont changer. Il vous faut donc préparer une stratégie à long
terme qui répondra aux questions suivantes, pour votre entreprise :
En interne :
-

Quelles sont les évolutions dans vos liens avec vos collaborateurs (et donc la
motivation, la productivité de votre entreprise) ?

-

Comment faire en sorte de corriger les problèmes de motivation et de productivité
et comment maintenir les gains ?

-

Quels sont les secteurs de l’entreprise en suractivité ? En sous-activité ?

-

Comment corriger et compenser cette différence de charge de travail ?

-

Comment en tirer parti ?

-

Comment gérer les nouvelles problématiques pour vos employés
expatriés (xénophobie, hausse de la criminalité, effondrement de l’État ou dérive
autoritariste, etc.) ?

-

Quelle continuité pour les nouvelles méthodes de travail et de management
instituées durant la crise ?

-

Quelle est la conséquence de cette crise sur la capacité de résilience de
l’entreprise ? Quels sont les acquis méthodologique (outils de gestion de crise
utilisés, la cellule de crise a-t-elle fonctionnée ? A-t-elle été ouverte correctement
et à temps ? Comment a fonctionné la continuité d’activité en mode dégradé ? La
cybersécurité a-t-elle été bien prise en compte ?

En externe :
- Comment ont évolué vos liens avec vos parties prenantes externes (et donc
leur capacité à vous faire confiance, à travailler avec vous) ? Vos clients ? Vos
fournisseurs ?
- Rattrapage de l’activité :
o Comment gérer les fournisseurs, prestataires ou clients qui ne peuvent pas
reprendre leur activité ? Faut-il trouver de nouveaux débouchés et où ?
Des fournisseurs tiers ?
o Y aura-t-il des ruptures d’approvisionnement ? De quelle importance ?
o Comment faire face à une demande en baisse de la part des clients ?
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o Mon secteur sera-t-il impacté par d’éventuelles exigences de relocalisation
en France ? Suis-je un secteur « prioritaire » en termes de souveraineté ?
(Ex :
industrie
agroalimentaire,
pharmaceutique,
réseaux
et
télécommunication, numérique, énergétique etc.)
Il vous faut donc :
o Ouvrir une cellule stratégique, et vous entourer de personnes capables de
penser à l’après sur tous ses plans, et qui sont peut-être désœuvrés
maintenant.
o Penser au marché tel que vous le trouverez après la crise. Étudier vos
possibilités d’évolution, d’adaptation.
o Privilégier l’innovation dite « frugale » : en se recentrant sur vos atouts, vos
ressources, ce que vous avez déjà, en identifiant les véritables
besoins/problèmes des clients pour innover rapidement et à moindre coût.

2.

Comment effectuer ce travail de prospective ? NOUVEAU

L’urgence est évidemment pour toutes les entreprises de gérer au quotidien la continuité
d’activité en cours de crise. Mais il est essentiel d’anticiper le moment de bascule vers la
reprise d’activité.
Du fait de la quantité importante de paramètres à prendre en compte, c’est l’analyse qui
prime.
Pour cela, il faut débuter par une analyse fine de l’environnement dans lequel l’entreprise
évolue, et va évoluer. Les outils traditionnels de marketing (PESTEL, SWOT,
benchmark), et de gestion de crise (cartographie des parties prenantes, écriture des
scénarios d’évolution défavorable), sont essentiels à cela.
La Force de Réflexion Rapide9 est un outil que vous devez vous approprier. Elle permet
de répondre à cette question : comment faire travailler ensemble des personnes issues
de postes, de secteurs différents dans l’entreprise, ayant des problématiques et des
manières de penser différentes afin d’éviter l’angle mort et d’innover avec des stratégies
transverses ? Les sessions peuvent être organisées autour de plusieurs thématiques :
les scénarios d’évolution défavorable, les bonnes pratiques nées du confinement, etc.

Pour plus d’information à ce sujet n’hésitez pas à consulter les écrits de M. Lagadec :
https://www.linkedin.com/pulse/ne-pas-rater-le-retour-dexp%C3%A9rience-patrick-lagadec/
9
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Il faut également pour parfaire cette analyse prendre en compte les besoins et
changements de comportement chez vos clients et parties prenantes. Donc :
communiquer avec eux, leur demander ce dont ils auront besoin après la crise, penser
aux éventuels reports de consommation, aux nouveaux débouchés, aux opportunités.
L’ensemble de cette analyse doit bien entendu se faire autant vers l’externe que l’interne.
N’omettez pas non plus de prendre en compte dans votre analyse les questions
opérationnelles qui seront soulevées par la reprise.
Les problématiques de stockage par exemple : les stocks de sécurité sont-ils à
reconstituer par exemple ? À quel niveau ?
À l’aide de vos scénarios d’évolutions défavorable et l’analyse du marché, vous devrez
également établir des perspectives de changement de votre marché et adapter votre
production en fonction à court et moyen termes. Ce point se répercutera sur vos
fournisseurs et prestataires. Il faut donc anticiper leur reprise d’activité, et vous
coordonner avec eux qui sont également en crise.
Certaines de vos activités sont par ailleurs essentielles à la survie de l’entreprise,
économiquement surtout. Il vous faudra lister ses activités et prioriser leur reprise
d’activité, en prenant en compte les activités supports de l’entreprise qui permettent la
bonne marche des activités essentielles.
En fonction de ses activités, il faudra éventuellement prévoir un redéploiement humain
en interne en fonction du surmenage de certains secteurs comparés à d’autres en
prenant en compte les compétences transversales des employés.
N’oubliez pas qu’il vous faudra mettre à jour régulièrement votre analyse et donc les
conclusions qui en découlent.
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Gouvernance d’entreprise et crise du
Covid19 : 3 questions à Nicole Gesret,
présidente de SITG NOUVEAU

•

Pourquoi le traitement de la crise du Covid19 interpelle les Conseils
d’administration et dépasse le champ d’action d’une cellule de crise ?
L’ampleur des impacts directs et indirects de la crise sanitaire du Covid19 porte le
sujet au niveau stratégique :
- Une telle crise impacte tous les domaines d’une organisation et la reprise d’activité
relève d’un questionnement de fond qui va au-delà d’une « simple » relance
commerciale,
- L’apprentissage brutal imposé appelle une réflexion stratégique conjointe entre
conseil d’administration et direction générale,
- Une telle crise suppose une capacité de prise de recul essentielle mais d’autant
plus difficile dans un tel contexte pour l’exécutif s’il n’implique pas le conseil
d’administration au plus tôt dans cette démarche.
De plus, malgré les progrès faits dans la nécessaire mise en œuvre de cellules de
crise, on observe des fragilités communes aux différentes organisations en
matière de gestion de crise, notamment :
- Des scénarios inadaptés et des tests insuffisamment menés dans le passé,
- Une immaturité digitale de traitement d’informations via des outils de
communication à distance pas suffisamment à jour ou sécurisés,
- Une traçabilité des actions et un reporting insuffisants,
- Des plans de continuité d’activité inexistants, incomplets ou inopérants…
La crise multiforme issue du covid19 suppose des directions générales la capacité à agir
rapidement et « sereinement » sur l’ensemble des dimensions stratégiques de
l’entreprise sous l’impulsion d’un conseil d’administration bienveillant et
responsable.
•

Comment dès lors adresser ces problématiques avec le conseil
d’administration ?
Pendant la crise, avec le recul et le calme qui sied à sa posture, le conseil
d’administration doit :
- En premier lieu écouter et démontrer son soutien à l’exécutif mais aussi savoir
le challenger avec bienveillance, et pour cela, il doit être tenu régulièrement au

32

-

-

courant des décisions prises et leurs motivations lors de la crise, grâce notamment
à un journal de bord.
Puis suivre la cohérence des décisions prises, vérifier que la santé des
employés est la priorité et les moyens adéquats de protection mis en œuvre, que
des plans de succession et autres doubles signatures sont bien en place, que la
sécurité digitale est maintenue ou particulièrement suivie, qu’une communication
régulière et adaptée est menée en interne comme en externe, notamment avec
les parties prenantes, que les valeurs de l’organisation sont respectées et l’image
de marque préservée voire renforcée.
Voire soutenir en urgence l’organisation en tant que canal privilégié de recours
aux actionnaires et autres institutions. Et être en mesure de gérer en conséquence
les sujets de l’assemblée générale à venir, ou celle extraordinaire si besoin, y
compris sur les thématiques sensibles de rémunération (CEO, dividendes…).

En vision post-crise, le conseil d’administration sera aussi le levier du renouveau
stratégique de l’organisation :
- Anticiper et préparer l’après crise dans les meilleures conditions grâce à l’analyse
des rapports transmis, au questionnement bienveillant de la direction et à l’appui
des fonctions clés (audit interne notamment) dans les diagnostics « postmortem » et la refonte des modèles.
- Vérifier l’adéquation du comportement et du fonctionnement de l’activité avec la
raison d’être de l’organisation.
- Mesurer l’opportunité de remise en cause de stratégies définies dans un
environnement antérieur bien différent, avec une analyse de risques et
d’opportunités peut être envisagée de manière trop superficielle et dans un
horizon de temps trop court.
• Que retenir en termes de gouvernance en temps de crise ?
En temps de crise, il y a 5 incontournables entre les directions générales et leurs
conseils d’administration et des réponses collaboratives efficaces pour chacun :
- La capacité à faire face à la crise, à faire preuve de résilience, de sens des
responsabilités et d’humanité : Protection et accompagnement des
collaborateurs, couverture et réparation des actifs, surtout les « data »
- La capacité à analyser au plus tôt les conséquences des actions menées pendant
la crise dans le but d’améliorer les réponses futures : Journal de bord et
reporting
- La capacité à gérer en parallèle plusieurs échéances – court, moyen et long terme
– à faire face à l’urgence comme préparer l’avenir au mieux : au plus tôt un groupe
de travail dédié à la sortie de crise
- La capacité à se poser les bonnes questions pour la survie à long terme de
l’entreprise, à se remettre plus ou moins en cause sans trahir ses valeurs
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-

partagées et sa réputation : Communication en interne avec les collaborateurs
et échanges DG/CA et communication adéquate en externe
La capacité à capitaliser sur des innovations ou nouveaux modes de
fonctionnement, à saisir de nouvelles opportunités avec une gestion responsable
des moyens et une échelle de temps allongée : Analyses, cartographies revues
et vision stratégique multi-horizons

Au final, pour un conseil d’administration, 5 mots magiques témoigneront d’une gestion
collaborative de crise réussie avec leur DG:
1. Sécurité des collaborateurs et des actifs, notamment les data,
2. Traçabilité des actions et contextualisation des décisions prises,
3. Anticipation et opportunisme business agile malgré la pression et l’urgence,
4. Réputation de la marque maintenue comme l’engagement des employés et des
parties prenantes,
5. Confiance des collaborateurs, des clients, des partenaires : base de la reprise…
Pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/in/ngesret

3.

Quelques points d’attention NOUVEAU

-

Anticiper les évolutions du marché (changement de comportement des clients
etc.). Actualiser le carnet de commande.

-

Penser au temps court et long et aux différences entre les zones géographiques.

-

Maintenir la cellule de crise et ouvrir une cellule de prospective. Pour affronter
de nouvelles vagues et pour affronter les enjeux liés à la reprise.

-

Transports et frontières : quand l’activité recommencera, il est possible que les
frontières ne soient pas toutes rouvertes. Penser à prévoir des fournisseurs
alternatifs, français ou de pays « ouverts » ?

-

Report des activités non essentielles : même au moment de la reprise, certaines
activités non essentielles peuvent être maintenues en arrêt. Se concentrer sur les
activités clefs. Travailler au maximum à la formation du personnel pour qu’ils soient
tous aptes à effectuer des taches dans les secteurs clefs.

-

Penser à la trésorerie et l’endettement de l’entreprise (reports de charge etc.).
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B.

Gestion de crise

4.

L’organisation de la gestion de crise de votre entreprise
est-elle adaptée à la situation ?

Quelques points d’attention qui sont remontés des entreprises avec lesquelles nous
travaillons :
Difficulté à rester dans l’anticipation ;
Difficulté à prendre des décisions rapidement et à les mettre en œuvre pour plusieurs
raisons :
-

Certaines cellules de crise n’ont pas été ouvertes : des réunions quotidiennes
ou hebdomadaires sur le modèle du Comex sont organisées à la place.
Cependant, ce mode de fonctionnement ne répond pas à la situation actuelle :
o Ces réunions n’impliquent pas forcément les bonnes personnes
o Ces réunions n’appliquent pas la méthodologie de la gestion de crise (pas
de gestion formalisée de l’information, pas de trace des décisions prises,
pas de lead clair etc.)

-

Les questions de périmètre : un plan de crise définit clairement les périmètres
d’action à l’avance. Ce travail n’a pas forcément été fait ou du moins pas activé.
Deux cas de figure sont remontés :
o Nous avons remarqué que les entreprises internationales avaient eu du mal
à aligner les décisions et la communication entre les différents pays, au
moment même où les entreprises se doivent d’établir une égalité dans le
traitement et la mise en sécurité de l’ensemble de leurs salariés.
o La cellule de crise au niveau groupe ne peut pas non plus prendre
totalement la main, mais accompagner les cellules pays, surtout lorsque
l’on prend en compte les différences entre les pays dans l’évolution de la
pandémie et de la réponse politique.

-

La gestion de l’information n’a pas été forcément maitrisée, alors même que
l’afflux constant de nouvelles données, dont beaucoup sont fausses, est l’un des
principaux enjeux de cette crise. Sans une bonne gestion de l’information
entrante, il est impossible de prendre des décisions.
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-

Le stress a également été un facteur de paralysie des cellules de crise/COMEX,
alors que cette crise touche à la fois nos vies professionnelles et nos vies
personnelles. Le workflow d’une cellule de crise permet de réduire le stress,
l’habitude, les réflexes inhérents à la méthodologie de la gestion de crise
permettent en effet aux membres de prendre des décisions plus sereinement.

-

Une difficulté à rester dans l’anticipation, une volonté de traiter les problèmes
au fil de l’eau. Le rôle de la cellule de crise est au contraire d’anticiper les risques
et enjeux à venir et de s’y préparer.

-

L’absence de journal de bord : le journal de bord, ou main-courante, outil
essentiel de la cellule de crise, répond à plusieurs nécessités. Il vous permet de
garder une trace de toutes les décisions prises et des informations reçues. Pour
une crise aussi globale, et qui s’inscrit dans le temps long, ce travail d’historien
est indispensable. Il vous servira de preuve juridique (si un employé tombe malade
par exemple, pour prouver à quel moment, comment et pourquoi vous avez mis
en place différentes mesures dans votre entreprise). Il vous servira également à
travailler votre RETEX.

Nous mettons à disposition gratuitement notre logiciel de journal de bord avec notre
partenaire Holis : https://mailchi.mp/e3b28cc4f2be/holis-covid19-eha.

5.

Gestion des risques vs. Gestion de crise

Le risque pandémique a été sous-estimé. Cela nous rappelle que la gestion de crise
(faire face à une situation que nous n’avions pas prévue) est nécessaire pour compléter
la gestion des risques (plans déjà écrits pour répondre à des risques identifiés).
Gestion des risques : une analyse des risques doit être effectuée. Elle reprend
l’ensemble des risques qui pèsent sur votre entreprise, regroupés thématiquement
(juridiques, humains, financiers, etc.). Ils doivent ensuite être classés selon deux critères:
la probabilité qu’ils se concrétisent et l’impact qu’ils auraient sur votre entreprise, ce qui
permet de prioriser votre travail.
Pour chaque risque, un plan de mitigation clair et concret doit alors être prévu.
Gestion de crise : la gestion de crise prend le relai quand la situation dépasse le cadre
des scénarios et procédures prévus et travaillés. La résilience de votre entreprise
dépendra alors de votre capacité à appliquer la méthode de gestion de crise qui doit être
travaillée en temps calme.
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6.

Rappels méthodologiques

Composition d’une cellule de crise
- Le directeur, qui doit piloter la gestion stratégique de la crise. Il ne doit recevoir
que des informations vérifiées et prioritaires. Il mène le travail d’anticipation.
- Le coordinateur, qui est le garant de la méthode de gestion de crise.
- L’historien qui est responsable de la main-courante.
- Le responsable communication et son cluster
- Le juriste
- Le cluster gestion des victimes
- Les fonctions support (DRH, DAF, DSI etc.)
Définir les objectifs prioritaires
- La première mesure de la cellule de crise est de définir l’objectif
- Pérennité de l’entreprise, sécurité des salariés, continuité d’activité, défense de la
réputation de l’entreprise etc.
- Ces objectifs doivent être explicités et tout le monde doit les garder en tête à
chaque instant
Le Workflow ou le processus de travail de la cellule : rester dans l’anticipation
1. Information (vérifiée, prioritaire)
2. Cartographie des parties prenantes (qui dois-je prendre en compte dans ma
décision ? quels sont leurs enjeux propres ?)
3. Scénarios d’évolution défavorable : que pourrait-il arriver de pire ? quels sont les
risques pour mon entreprise à court, moyen, long terme ? penser à toutes les
dimensions du risque (juridique, réputation, business etc.)
4. Décision, stratégie
5. Mise en place de la décision, attribution de tâches
6. Nouvelles informations

7.

Benchmark

Cette crise affecte l’ensemble de l’économie mondiale. Capitalisez sur l’expérience des
entreprises de votre secteur, en France comme ailleurs.
Une étude de ce qui a été fait en Italie ou en Chine, pays où la propagation du virus est
plus avancée, serait particulièrement utile pour vous préparer à la suite.
Il conviendra à terme d’analyser les différents épisodes de déni et la non-utilisation des
différents retours des expériences asiatiques sur cette crise.
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Nous remarquons très clairement que les entreprises qui ont des filiales en Asie se sont
bien mieux préparées à la crise : ils ont tiré des connaissances de l’expérience de leurs
collaborateurs dans ces pays, alors que la France n’était pas encore touchée, et ont
moins perdu de temps.
L’AMRAE, Association de Management des Risques et Assurances de l’Entreprise,
propose des fiches pratiques pour votre entreprise en gestion des risques :
https://www.amrae.fr/covid-19-votre-cellule-de-crise-online.
Pourquoi le Benchmark n’a pas été utilisé pour cette crise ? La crise a largement été
sous-estimée et du temps précieux a été perdu. Plusieurs mécanismes ont joué :
-

-

-

Volonté de se raccrocher à ce que l’on connait. Ainsi en France, la crise a pu nous
rappeler la grippe aviaire (2009), et nous a poussé à ne pas sur-réagir. En Afrique,
le souvenir d’Ébola a poussé les gouvernements à réagir plus vite. En Asie,
l’expérience du SRAS a également aidé à mettre en place une meilleure réponse.
L’épicentre de l’épidémie est au début très distant. Mais même quand l’épidémie
s’est rapprochée (Italie), la France n’a pas réagi : « ça ne peut pas arriver chez
nous ». Nous avons eu tendance à nous focaliser sur les différences entre nous
et les autres pour rationaliser le manque de préparation en France (ex : La
population italienne est plus âgée, les Français sont plus rebelles que les Chinois
et ne voudront pas porter de masques etc.)
Le biais d’optimisme, l’envie de croire à ce qui nous arrange.10

Pour en savoir plus sur les biais cognitifs et leurs effets sur la crise du Covid-19, nous vous
conseillons l’excellent Webinair d’Olivier Sibony :
https://www.facebook.com/watch/live/?v=302585287387748&ref=watch_permalink
10
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C.

Le RETEX11 NOUVEAU

1.

Enjeux NOUVEAU

Quelle que soit la crise affrontée, il est essentiel pour une organisation de prendre le
temps d’organiser :
Au cours de celle-ci : des points de débriefing d’équipe (cf. encart de fin de partie)
Dans l’immédiat après de celle-ci : un retour d’expérience
En crise « traditionnelle », l’objectif du RETEX est d’analyser objectivement et
systémiquement l’ensemble de la crise et de sa gestion par l’organisation, de déterminer
les points forts et les axes d’amélioration et enfin de déterminer un plan d’action pour
pérenniser les forces et combler les faiblesses. Il s’agit également d’aplanir la vision de
la crise entre tous les membres de l’équipe, de reconnaitre le travail de chacun, les
compétences des collaborateurs pendant la crise, et de garder une trace écrite de tous
ces enseignements pour qu’elle puisse être utilisée lors de la prochaine crise.
Dans le cadre de la crise actuelle, nous semblons nous diriger vers une série de :
« Hauts », avec accélération des contaminations et renforcement des mesures
accompagnées de difficultés économiques accrues
« Bas », avec baisse des contaminations et relâchement des mesures
accompagnées de reprise économique
« Plateaux », avec constante voire début de baisse des contaminations mais
maintien des mesures et persistance des difficultés économiques
Il s’agit donc essentiellement d’utiliser les « plateaux » pour déterminer les axes
d’amélioration dans la gestion des « hauts », dans l’organisation du travail lorsque les
mesures gouvernementales sont les plus strictes, que l’activité est la plus difficile à
maintenir, que le carnet de commande est à vide, afin de les mettre en place avant le
prochain pic de crise.
Par analogie survivaliste, il s’agit de répondre aux questions : comment ai-je survécu à
ce rude hiver ? Que dois-je faire et mettre en place au cours du printemps et de l’été
avant l’automne ?

Pour plus d’information à ce sujet n’hésitez pas à consulter les écrits de M. Lagadec :
https://www.linkedin.com/pulse/ne-pas-rater-le-retour-dexp%C3%A9rience-patrick-lagadec/
11
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Les entreprises qui sortiront renforcées du Covid-19 seront celles qui sauront le mieux
se réadapter à chaque phase de cette crise sans jamais se précipiter sur un « retour à la
normale » illusoire.

2.

Risques et mitigation NOUVEAU

Le premier risque à considérer consiste au dénigrement du RETEX et la procrastination
dans son exécution. Lorsque l’intensité de la crise diminue, ou que celle-ci prend fin, il
est naturel pour ceux qui l’ont vécu de vouloir la mettre derrière eux, de regarder devant
eux. Or c’est bien à ce moment-là que vous, vos managers, et vos collaborateurs vous
souviendrez le mieux de l’ensemble des éléments nécessaires au retour d’expérience.
C’est au réveil que l’on se souvient des détails de ses cauchemars.
Par ailleurs, un second risque est accentué par le report de RETEX : le biais rétrospectif.
La mémoire n’est pas un enregistrement exact des évènements et données à l’instant T,
il s’agit d’un amalgame de ressentis sensoriels et émotionnels qui se modifient et
mélangent avec le temps, sont teintés du jugement et du ressenti postérieur, qui euxmêmes évoluent avec le temps. Il est donc essentiel de procéder au RETEX dans
l’immédiat après crise et surtout de conserver méthodiquement l’ensemble des nouvelles
informations, des décisions prises, et des actions mises en place au cours de la crise.
L’utilisation d’un journal de bord et de débriefings des équipes opérationnelles au cours
de la crise est extrêmement précieuse à cette fin.
Un troisième biais, également dopé par les précédents est le biais de confirmation. Il est
naturel également de percevoir à posteriori les éléments d’une crise comme justifiant
certains voire tous ses choix et méthodes. De fait, il devient difficile pour ceux qui l’ont
vécue d’observer objectivement et avec recul la gestion d’une crise. À cette fin, il est
souvent recommandé de confier l’organisation du RETEX à des personnes extérieures
à la crise : Force de Réflexion Rapide12 (si elle existe dans l’organisation), cabinet de
conseil, anciens « gradés » de l’entreprise et/ou du secteur, etc.

3.

Méthode NOUVEAU

Dans un premier temps, il apparait nécessaire à l’équipe chargée du RETEX de définir
et borner la crise pour l’organisation. Dans le cadre du Covid-19 par exemple, toutes les
organisations n’ont pas eu de surcrise réputationnelle, tous les secteurs n’ont pas dû

12

Pour plus d’information à ce sujet n’hésitez pas à consulter les écrits de M. Lagadec.
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faire face au même impact économique, la géographie modifie également les conditions
de déconfinement.
Ensuite, l’équipe devra établir une chronologie précise de l’ensemble des éléments de la
gestion de crise : déclenchement, remontée d’alerte, mise en place de cellule de crise,
de task-forces dédiées, informations entrantes, décisions, actions et mesures mises en
place, communications internes et externes, etc. Tout doit être identifié et objectivement
catégorisé. L’équipe RETEX s’appuie pour constituer cette chronologie à la fois sur le
journal de bord (il est fortement recommandé de faire usage de celui-ci) et d’entretiens
avec les responsables, managers et collaborateurs liés à la gestion de la crise.
Dans le cas ou des équipes ou task-forces ont été spécifiquement mises en place pour
traiter d’un sujet (PCA, PRA, mesures sanitaires, etc.), l’équipe de RETEX s’appuiera
soit sur les entretiens de débriefing (s’ils ont été faits) soit sur des entretiens spécifiques
réalisés au cours du RETEX.
L’ensemble de ces données servent ensuite à établir des rapport thématique (équipe
communication, équipe juridique, équipe RH, etc.) et un rapport général sur
l’organisation.
Ces rapports répondront principalement aux questions suivantes :
- Comment s’est organisé cette équipe ?
- Dans quelle temporalité ?
- Disposait-elle des outils et méthodes nécessaires à la gestion de crise ? Était-elle
correctement formée pour s’en servir ?
- A-t-elle correctement réussi à communiquer avec les autres équipes ? A-t-elle
réussi à se maintenir informée ? À reboucler l’information ?
À partir de ces réponses, un plan d’action visant à corriger les faiblesses et tirer profit
des forces de chaque équipe et de l’ensemble est défini et un rétroplanning de mise en
place est établi.

4.

Le débriefing d’équipe13 NOUVEAU

Pour plus d’information à ce sujet n’hésitez pas à consulter les écrits de M. Lagadec :
https://www.linkedin.com/pulse/ne-pas-rater-le-retour-dexp%C3%A9rience-patrick-lagadec/
13
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Au cours de la crise du Covid-19, de nombreuses entreprises ont eu à mettre en place
des équipes ou taskforces dédiées à des sujets précis : PCA, PRA, études et gestion de
mesures sanitaires, prospective, etc.
Afin de capitaliser sur le travail de ces équipes, il est recommandé d’organiser des
entretiens collectifs de débriefing comprenant les membres de l’équipe, leur hiérarchie
(les donneurs d’ordre) et l’organisateur du débriefing, accompagné d’observateurs.
Ce débriefing permettra de déterminer si les membres étaient adaptés à la tâche qui leur
était confiée, s’ils disposaient des outils et méthodes nécessaire à son exécution, si les
managers et collaborateurs concernés leurs étaient accessibles, s’ils étaient trop ou pas
assez nombreux, correctement organisés, s’ils disposaient collectivement de l’ensemble
des compétences requises, etc.
Ces entretiens de débriefing servent à la fois à trouver des axes d’amélioration dans
l’organisation spécifique de la tâche étudiée mais aussi à l’écriture du RETEX dans son
ensemble.
Nous avons décidé de mettre à disposition gratuitement notre logiciel de journal de bord
avec notre partenaire Holis : https://mailchi.mp/e3b28cc4f2be/holis-covid19-eha.
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III. A

SSURER LA

PÉRÉNITE DE
L’ENTREPRISE : LE
TEMPS LONG DE LA
CRISE ET LES BONNES
PRATIQUES

D.

Maintenir la confiance avec les différentes
parties-prenantes : travailler son écosystème

1.

Fournisseurs, prestataires, clients : à qui parler et
comment?

En temps de crise, le reflexe peut être de vous replier sur l’interne, mais vous devez aussi
penser aux parties prenantes externes.
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Cartographiez vos parties prenantes ! Cette étape primordiale, qui doit être faite le plus
finement possible, vous permettra de ne rien oublier.
Pensez aux enjeux de chaque partie prenante et préparez-vous à y répondre.
N’oubliez pas de communiquer pro-activement avec elles : vos canaux de
communication interne ne touchent pas l’ensemble des personnes qui se rendent dans
les locaux de votre entreprise. Si la communication doit être alignée entre l’interne et
l’externe, vous devez également répondre aux enjeux spécifiques de chaque partie
prenante.
Informez-les, soyez honnêtes et transparents, optimisez vos relations. Cela vous permet
de leur demander en retour patience et indulgence.
Expliquez-leur ce à quoi votre entreprise fait face, et comment vous vous proposez d’y
répondre.
Augmentez votre capacité de réponse à leurs questions et demandes, tant pour les
clients que pour les fournisseurs ou prestataires : vous pouvez mettre en place un
numéro d’astreinte ou une boite mail dédiée (attention cependant d’allouer les
ressources nécessaires si vous décidez de cela : du personnel formé et en nombre
suffisant).
N’oubliez pas que chaque communication risque de fuiter : ne vous contredisez pas.
Dans un mail destiné à l’interne, pensez également à rassurer les éventuels clients qui
pourraient le lire : n’oubliez pas de parler de votre attention à assurer la continuité
d’activité.
N’oubliez pas vos sous-traitants et prestataires. Si vous êtes une grande entreprise,
vous avez également pour responsabilité de protéger ces employés sous-traitants. Vous
serez jugés coupables par l’opinion publique si ces employés sont mis en danger, même
si vous ne l’êtes pas légalement. Vérifiez comment ces entreprises qui travaillent avec
vous mettent en place les mesures de sécurité nécessaires.
Concernant les clients, maintenez la communication et le lien avec votre communauté
sans les noyer de mails. Restez factuels, mais informez-les (sur la continuité de votre
activité, sur les mesures sanitaires, etc.).
Certaines entreprises, dans le secteur BtoB, ont fait preuve d’une grande solidarité
envers leurs clients les plus fragiles, L’Oréal par exemple a mis en pause certaines
factures pour aider les coiffeurs ou les petits distributeurs.
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2.

La chaine vertueuse14

Ne laissez pas une chaine de défaut de paiement se mettre en place. Payez et faitesvous payer.
Continuez à assurer la fluidité des rapports financiers interentreprises.
La transparence dans votre communication peut aider vos prestataires et fournisseurs à
être plus souple avec les délais de paiement (mais fixez toujours avec eux une date
butoir), soyez souples à votre tour avec vos clients, sans en abuser.
Rien ne justifie les comportements illégaux, ou anormaux en terme juridique, tant pour
les entreprises (actes de gestion etc.) que pour les employés (abus d’indemnisations,
arrêts de travail non justifiés etc.).
Ne vous aliénez pas vos parties prenantes externes, la crise ne dure qu’un temps et nous
devons déjà commencer à penser à l’après.
Si vous êtes un grand groupe, soyez plus souple sur les délais de paiement, mais de
votre côté, continuez à payer les PME et à leur passer commande pour lutter contre la
disparition de ces petites structures. Ne soyez pas tentés par des économies qui mettent
en danger les entreprises plus fragiles (ruptures de contrats brutales etc…).
Le médiateur des entreprises peut vous venir en aide dans vos échanges avec ces
parties prenantes.

3.

Solidarité et réputation NOUVEAU

Votre posture pendant la crise marquera autant en interne qu’en externe. Vos actions
vont avoir un impact sur le long terme.
Selon le Trust Barometer d’Edelman, l’éthique, bien plus que la compétence, est un levier
de confiance pour votre entreprise (3X plus élevé). Ceux qui auront été éthiques dans
leur gestion de la crise gagneront des points de confiance et de réputation.
Il y aura au contraire un jugement pour ceux qui ont fait trop tard ou trop peu, voire ceux
qui se sont distingués dans le cynisme (versement des dividendes alors qu’on force les
employés à prendre des congés, mise en danger des salariés, licenciements massifs
etc.)

https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/coronavirusabsolument-preparer-salaries-apres-crise/
14
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Source : Edelman – Trust Barometer

Ce jugement sera plus lié à l’éthique de la gouvernance qu’à la résilience de l’entreprise
et à la compétence du leader.
Les consommateurs cherchent des marques qui se sont illustrées pendant la crise : selon
une enquête de l’ADN, pour 50% des Français et Françaises le comportement des
marques dans le contexte actuel influencera leurs achats par la suite15.
Un site internet référence même les bonnes actions des entreprises ou célébrités :
https://didtheyhelp.com/.
La résilience de votre entreprise face à la crise tiendra également à son image de
marque, à sa réputation. Lors de ces grandes périodes de crise pour la nation, la
population et le gouvernement attendent des preuves de solidarité de la part des
entreprises les plus solides financièrement.
L’honnêteté est de mise : un faux pas, une fausse preuve de solidarité sera forcément
remarquée. Ne communiquez pas forcément autour de vos actions, n’agissez pas
seulement parce que les autres entreprises le font, ne faites pas semblant (en donnant
de vieux masques que vous n’alliez pas utiliser par exemple).
Pour beaucoup de structures, la bonne volonté ne manque pas, mais les idées et la
manière de les mettre en pratique pêchent. Quelques exemples pour vous aider à y voir
plus clair :
Plusieurs structures ont décidé de réviser leur politique de dividendes (Engie par
exemple).

https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/pendant-criseconsommateurs-veulent-marques-soignantes/
15
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Certaines ont réduit les hauts salaires.
D’autres ont fait des dons financiers (fonds de solidarité, hôpitaux).
Des entreprises mettent leurs équipements et infrastructures à disposition :
- Imprimantes 3D (Mercedes par exemple)
- Outils de production (pour les masques, le gel etc.), chez Boeing ou LVMH par
exemple
- Avions (Airbus)
- Véhicules (Renault)
D’autres structures ont offert des stocks :
- Masques (ex : Décathlon a offert ses masques EasyBreath, ou Jumia, géant
africain du commerce en ligne qui a fait don de masques en Ouganda, au Kenya,
en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Nigéria)
- Produits alimentaires (E.Leclerc)
Certaines ont décidé de ne pas recourir aux mesures d’aides étatiques :
- Chanel ne va pas recourir au dispositif de chômage partiel pour ne pas peser sur
les comptes publics et pour que l’État vienne en aide aux entreprises les plus
vulnérables et a effectué un don de 1,2 million d’euros auprès des structures de
santé.
D’autres encore ont baissé le prix de leurs services ou les ont rendus gratuits :
- Téléphonie (Free, Orange)
- Mise à disposition de plateformes, outils en ligne, manuels scolaires, livres…
(Google, Nathan, Fnac, Canal+…)
Certaines multinationales ont décidé de pallier l’absence d’amortisseur social dans
certains pays non-européens : les salariés sont payés même si l’activité est arrêtée
(ex : Bouygues Construction).
Ne recherchez pas des effets économiques immédiats (baisse imposée des salaires,
mise en chômage partiel et obligation de travailler en télétravail alors que les cadences
ne correspondent pas à une baisse d’activité, obligation de poser toutes ses vacances et
ses RTT etc.).
Attention à l’impact, à la « social license to operate », un jour la tolérance pour une
marque peut être tellement basse que les parties prenantes, consommateurs mais aussi
employés et autorités par exemple pourront mettre en jeu son existence.
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Néanmoins, il faut garder à l’esprit qu’on ne s’improvise pas soudainement acteur
bienveillant à l’occasion d’une crise pour rehausser sa réputation corporate. Cela
suppose d’avoir à la base certains critères comme:
- La légitimité à intervenir dans un domaine précis (par exemple une expertise
technologique spécifique, des moyens de production reconfigurables, etc) et si
possible avec une dimension de bénévolat (ou au moins à prix coûtant).
- Des valeurs d’entreprise réellement incarnées au quotidien d’avant la crise.
- Avoir un track record (historique) plutôt positif au risque sinon d’être vu comme un
récupérateur de crise.
La subtilité consiste à communiquer correctement autour des mesures solidaire
mises en place. Si on en fait trop l’effet est manqué, avec le risque d’être taxé
d’opportuniste.
Un moyen peut être d’informer très régulièrement et complètement ses employés, afin
qu’ils en tirent une vraie fierté d’une part, et que d’autre part ils en parlent.
La parole des employés est très crédible auprès du public, plus que celle des médias,
donc un employé bien traité et fier des actions solidaires de son entreprise sera votre
meilleur relais.
Attention : certaines entreprises ont demandé à leurs employés d’être solidaires, en leur
proposant par exemple de reverser un pourcentage de leur salaire à une fondation. Cela
pose plusieurs problèmes : de transparence (ou va l’argent ? quels seront des bénéfices
en termes d’imposition pour l’entreprise ?), de stigmatisation (qui a payé ? qui n’a pas
payé ? tous les salariés n’ont pas la même solidité économique, surtout pendant cette
crise). Cet élan solidaire des salariés doit-il être organisé par l’entreprise ? Cela donnerat-il aux salariés l’impression que les dirigeants sont prêts à partager les pertes mais pas
les bénéfices ?

E.

L’équilibre financier

Les ressources et réserves financières n’étant pas inépuisables, la principale
problématique qui se pose aux entreprises reste leur capacité de résilience face à la
crise :
Analyser ses coûts variables, réduire ces coûts, décaler les embauches
Réduire ses coûts et reporter les dépenses non indispensables
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Commencez à penser aux seuils à partir desquels l’activité de certaines de vos
filières doivent cesser/reprendre. Rassurez-les sur ce point, objectivez ces
chiffres.
Faire des scénarios de trésorerie (sur trois mois si possible)
Posez-vous les bonnes questions : de combien de temps mon entreprise
dispose-t-elle ? Avons-nous les bons outils pour comprendre les impacts
financiers de cette crise et y faire face ?
Attention aux reports de charges ! n’endettez pas votre société sans penser au long
terme. La crise du Covid-19 n’est pas une parenthèse qui se refermera cet été, mais une
vraie rupture. Anticipez ce que sera votre structure après la crise.
Certaines structures doivent faire face à une chute du cours de bourse. Soignez votre
communication financière, rassurez les marchés :
- Soyez transparents
- Parlez de ce que vous avez mis en place
- Parlez de votre stratégie pour le moyen et long terme

F.

Mettre à jour régulièrement son PCA, plan de
continuité d’activité

4.

Le personnel et les activités clefs

Le PCA doit vous permettre d’assurer la continuité de votre activité même en mode
dégradé. Son objectif est de défendre votre marque et votre réputation, ainsi que vos
activités clefs.
Identifier vos activités stratégiques, celles qui sont indispensables au fonctionnement
de l’entreprise.
Identifier les fonctions clés, celles qui sont indispensables aux activités stratégiques.
Identifier les personnes qui peuvent prendre ces fonctions clés et si possible en former
d’autres (révisez vos plans de succession).
Préparez-vous au pire. Ne remettez pas à plus tard les décisions difficiles.
Penser à l’absentéisme généralisé.
Penser non seulement à l’accélération de l’épidémie mais aussi à son
installation dans la durée.
Veiller à ce que vos principaux fournisseurs soient en mesure de continuer à
vous soutenir ou à ce que vous ayez d’autres plans en main.
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Construire des scénarios d’impact sur les ventes
Analyser la solidité de ses clients et fournisseurs (penser à les diversifier si
besoin)
Penser à la gestion des stocks, et aux potentielles ruptures ou délais
d’approvisionnement
Ne pas oublier le directeur !
- Pensez à mettre à jour vos délégations de signature
- Ainsi que vos plans de succession.
- Ayez un plan précis pour que l’entreprise ne soit pas mise en difficulté dans le
cas où le directeur ne puisse plus travailler.

5.

Comment mener à bout ce projet

Ne considérez pas que le travail sur le PCA peut se faire « en plus » des activités
normales : la direction générale doit donner les priorités et permettre aux
collaborateurs de dégager le temps nécessaire.
Le projet doit idéalement être mené par le responsable risque de votre entreprise.
Il doit se travailler collectivement, chaque direction (juridique, commerciale, etc.)
présentant des risques spécifiques. Toujours inclure dans la décision les personnes qui
doivent l’implémenter et les personnes qui seront impactées par elle.

G.

État et banques : les mesures pour vous aider
à faire face

1.

Les mesures étatiques16

Depuis le 16 mars 2020, la France est en situation d’urgence sanitaire, ce qui permet
légalement au gouvernement de prendre « toute mesure d’urgence » justifiée par cette
menace et qui peuvent déroger au droit commun. Le 23 mars 2020, la loi d’urgence
sanitaire a été adoptée.
Le ministre de l’économie a déclaré le 03/03/2020 suite à une réunion avec les acteurs

16

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
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économiques : « Nous répondrons aux besoins de tous les chefs d’entreprise confrontés
à ce virus et à l’impact qu’il peut avoir sur leurs activités économiques et la vie
quotidienne de leurs salariés ». Emmanuel Macron a réaffirmé cette posture étatique lors
de son allocution du 12/03/2020.
Il est mentionné que les entreprises pourraient être aidées au cas par cas selon les
difficultés qu’elles pourraient rencontrer (absence de clientèle, rupture de stock,
problème d’approvisionnement etc.)
Parmi ces mesures on retrouve :
La possibilité de recourir au chômage partiel qui permet aux salariés d’être
indemnisés par l’entreprise grâce à une aide de l’État (le gouvernement s’est
engagé à payer 100% des indemnité de chômage partiel à l’employeur)
Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) Attention
cependant à ne pas trop vous endetter, penser au moyen et long terme. Cliquez
ici pour en savoir plus.
Le report des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité (contactez votre
fournisseur).
L’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance qui se portera garant
de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause
de l’épidémie.
La création d’un fond de solidarité pour les plus petites entreprises (moins d’1
million d’euros de CA et moins de 10 employés). En bénéficieront les entreprises
ayant perdu au moins 50% de leur chiffre d’affaire mensuel en mars et avril. L’aide
sera de 1 500 € pour des pertes égales ou supérieures à ce nombre, et égales à
la perte pour des montants inférieurs. Le formulaire de demande d’aide est
disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
Si besoin, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’État et de la Banque
de France.
L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs (Médiateur des
entreprises)
Le lancement d’une réflexion sur la sécurisation des approvisionnements.
Une solidarité demandée par les ministres aux grands donneurs d’ordre vis-à-vis
de leurs fournisseurs et sous-traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal
à s’approvisionner et à respecter les délais de livraison.
La reconnaissance par l’État du Covid-19 comme un cas de force majeure pour
ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les
pénalités de retards ne seront pas appliquées.
Afin d’être accompagnées dans les autres démarches évoquées plus haut, les
entreprises peuvent contacter (pour Paris et IDF) :
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•

Le référent unique de la DIRECCTE de votre région :
https://economie.gouv.fr.dgccrf/coordonnees-des-DIRECCTE-DIECCTE

•

Le référent unique des chambres de commerce et d’industrie au niveau national :
n.ruiz@ccifrance.fr || 01 44 45 38 62 / pour IDF : farmagnac@cci-paris-idf.fr || 01
55 65 46 36

•

Le référent unique des chambres de métiers et d’artisanat au niveau national :
cohin@cma-france.fr 01 44 43 43 85 / pour IDF : se@cma-paris.fr 01 53 33 53 18

•

Si les entreprises ont des questions sur l’impact du coronavirus sur leurs activités, il
est possible de contacter la Direction générale des entreprises :
covid.dge@finances.gouv.fr

2.

Les mesures des banques

Les banques françaises se sont également engagées auprès du gouvernement à
accompagner et aider les entreprises confrontées à des problèmes de trésorerie liées
aux conséquences du coronavirus.
La Fédération Bancaire Française a indiqué dans un communiqué : « accompagner leurs
clients, notamment TPE et PME face à d’éventuelles difficultés résultant du
développement de l’épidémie de coronavirus pouvant impacter temporairement leur
activité ».
Mesures de la BPI :
Octroi de la garantie Bpifrance pour les prêts de trésorerie auprès des banques
privées françaises
Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement
Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance
Octroi de prêt Rebond de 10 à 300 000€, bonifié sur une durée de 7 ans avec 2
ans de différé.
Octroi de prêt Atout, jusqu’à 5M€ pour les PME, 30M€ pour les ETI, accordé sur
une durée de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement.
Une grande majorité de banques ont prévu des processus de validation rapide (moins
de cinq jours) pour les situations les plus urgentes. L’État a de plus mis en place un
dispositif de garantie pour les prêts de trésorerie. Travaillez sur votre prévisionnel de
décaissement.
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Le médiateur du crédit peut également vous aider.

3.

Les assurances

Les obligations des assureurs compilés ci-dessous seront probablement amenées à
évoluer durant et après la crise. Si certaines demandes de modifications législatives ont
déjà été réclamées, il est également probable que certaines entreprises d’assurances
fassent le choix de couvrir plus largement que prévu leurs assurés afin de ne pas subir
de crise réputationnelle.
Les pertes sans dommages et les indemnisations pour pertes d'exploitation :
Les entreprises sont couvertes par le biais de clauses de pertes d’exploitation. Il se trouve
que dans la situation actuelle, une pandémie, classifiée par conséquent comme « perte
sans dommages » (aucun bien n’est endommagé contrairement à un incendie par
exemple), l’assureur ne couvre pas l’entreprise, celle-ci n’est pas indemnisée.
La situation pourrait évoluer avant la fin de la crise du Covid-19. Des associations
d’entreprises et des élus (dont des parlementaires) appellent le gouvernement à légiférer
afin que les pandémies (et les catastrophes sanitaires en général possiblement) soient
considérées comme des catastrophes et couvertes par les assureurs avec un effet
rétroactif au 17 mars 2020 (1er jour de confinement) pour toutes les pertes d’exploitation
engendrées.
Les assureurs sont hésitants, s’ils ne souhaitent pas avoir mauvaise image en refusant
de fait les indemnisations, l’ensemble des indemnisations dues à la pandémie leur font
craindre d’être surexposées.
Pour en savoir plus sur les obligations contractuelles : note du MEDEF.
Une assignation d’un assureur devant le tribunal de commerce de Paris va
possiblement faire jurisprudence 17.
Le restaurateur estime que les pertes d’exploitations causées par la fermeture de ses
établissements devraient être couvertes, son contrat stipulant que les fermetures.
Certaines entreprises ont de leur côté décidé d’indemniser leurs clients professionnels,
ce précédent aura possiblement un impact sur les autres groupes18.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/axa-refuse-de-les-indemniser-une-chaine-derestaurants-parisiens-attaquent-le-geant-de-lassurance-1367661
18 https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/coronavirus-le-creditmutuel-et-le-cic-vont-verser-200-millions-eu-leurs-assures-professionnels-6814263
17
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IV. T

RAVAILLER

PENDANT LA CRISE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

Repenser sa manière de travailler

De nouvelles méthodes de travail ont vu le jour dans vos structures. Sont-elles
improvisées ou y avez-vous réfléchi ? Sont-elles moins ou plus productives que les
méthodes habituelles ?
Elles peuvent concerner :
- Le management (exigence de transparence, responsabilisation etc.)
- La gestion des équipes
- Une réaffirmation des priorités
- Une nouvelle appréciation de ce qui est superflu / nécessaire, de ce qui a du sens
et ce qui n’en a pas
- Les outils utilisés, les outils délaissés
- Un nouveau rythme de travail, des frontières vie privée / vie professionnelle
réaffirmées
- Le mode de travail et les relations avec les parties prenantes
- Un nouvel usage du digital (digitalisation du travail)
- Une meilleure prise en compte des risques (reflexes de prudence)
- La réflexion en groupe, la tenue des réunions
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Capitaliser sur la crise :
Ces méthodes de travail doivent et se pérenniseront de fait après la crise, qui ne
constitue pas une parenthèse qui se refermera, mais un moment de rupture.
Alors que la plupart des structures sont confrontées à une baisse d’activité, le temps ne
manque pas pour organiser une réflexion de fond sur ces méthodes de travail. C’est au
leader d’impulser cette réflexion. Les choix d’aujourd’hui seront les procédures de
demain.

B.

Le leader

1.

La posture du leader

Qui est le leader ?
- Le directeur d’une PME, qui a créé son entreprise, qui y est attaché
o La structure est plus petite, les salariés se connaissent et connaissent le
directeur
o La solidarité est plus naturelle
o Les employés ont une bonne connaissance de la criticité de la situation
(ils savent si l’entreprise va mal, si les ventes sont en baisse, ils peuvent
même connaitre le chiffre d’affaire etc.)
-

Le directeur d’une entreprise du CAC 40, il est salarié
o L’objectif est financier, il est tourné vers les actionnaires, il ne connait pas
ses employés
o Les salariés attendent un niveau de protection beaucoup plus élevé
o Il peut y avoir moins de solidarité envers la structure (y a-t-il eu un PSE
récemment ? etc.)
o La division du travail donne peu de visibilité aux salariés, ils ne savent pas
ce qu’il se passe dans les autres départements : ils ne peuvent pas savoir
si l’entreprise va mal
o Les grosses structures semblent immuables, on l’imagine mal atteindre le
point critique pendant une crise aussi rapide
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Source : Edelman Trust Barometer

Le leader et la confiance :
Selon le Trust Barometer d’Edelman, 76% des salariés ont confiance en leur employeur.,
c’est un chiffre assez élevé. Cette confiance va de pair avec une exigence : pendant la
crise, le leader sera observé. Ses salariés attendent de lui qu’il agisse vite et bien.
Le leader va devoir changer de posture :
Confiné, plus personne ne peut dissocier vie privée et vie professionnelle, et le leader va
devoir trouver la manière subtile d’écouter et de connaître l’état des uns et des autres.
Les difficultés du ménage, la maladie, potentiellement la mort ce n’est pas son métier, il
ne sait pas faire.
C’est le moment où le leader se révèle, son équipe aussi !
Pour que son entreprise soit résiliente, il doit réaffirmer les valeurs essentielles de
l’institution et redonner sens au travail de chacun.
- C’est lui qui va donner le tempo
Sa vigilance doit se porter sur le temps long. La procrastination n’est plus de mise et il
faut organiser le temps des autres et le sien avec une rigueur toute militaire.
- C’est lui le gardien, le capitaine, il protège
Il doit écouter pour savoir, pour éviter l’angle mort. Comment connaître l’état des troupes
quand ils sont 2000 ou 50 000 ? Éviter encore plus que d’habitude l’effet de la tour
d’ivoire, donc donner du temps au temps, avec ses managers, en tête à tête par
téléphone, par Skype ou Whatsapp et les encourager à faire la même chose avec leurs
équipes jusqu’au plus petit maillon de l’entreprise.
La réussite va passer par l’exemplarité du chef.
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- C’est lui le chef, il fait confiance
Il ne doit pas ajouter du stress au stress. Ce ne sera absolument pas le temps du micromanagement. Vous ne pourrez pas et ne devez pas savoir à quelle heure les employés
se sont connectés, ou croire qu’ils jouent aux cartes et ne travaillent pas. Il ne faut pas
augmenter les points de contrôle mais au contraire, pratiquer la subsidiarité, déléguer,
laisser naître les initiatives, leur faire confiance et leur donner les moyens de réussir.
Si vous ne leur faites pas confiance, vous allez augmenter votre propre stress et cela
vous n’en avez pas besoin.
- C’est lui qui sait, mais il doit partager ses intentions
Mais en temps de confinement, c’est encore plus difficile et plus important que tous les
collaborateurs sachent ce que le leader a dans la tête.
Il doit partager régulièrement et souvent, ses soucis et ses interrogations. L’équipe doit
savoir comment le chef pense.
Ce sont des moments informels à privilégier de manière régulière pendant lesquels le
chef n’est pas dans la posture de la commande, mais il rappelle les enjeux de la mission
et il s’interroge sur la façon de la mener à bien, sur les obstacles et les moyens.
On va donc distinguer ce quotidien nourri de petits échanges, et les moments de bascule.
- C’est lui qui doit trancher
La bascule dans la crise n’est pas fréquente, ce sont des moments très particulier
pendant lesquels le chef doit « cheffer ». C’est lui qui tranche et quand il décide, l’ordre
est clair, net et courageux. C’est Michelin qui ferme son usine, c’est la décision d’évacuer
un pays.
En langage militaire on appelle cela l’effet majeur, l’intention.
- Il ne peut pas réfléchir seul.
On parle de cellule de crise, les compétences variées doivent être autour de la table pour
permettre au leader de réfléchir.
C’est grâce à la diversité des points de vue qu’on pourra élaborer les scénarii d’évolution
défavorables de façon exhaustive.
Une des clés de la méthode de gestion de crise et de mettre en œuvre une réflexion
d’anticipation, et pour se faire il faut dérouler les scénarios du pire, dans toutes les
dimensions de la crise.
Le leader doit permettre à l’avocat du diable d’exister, indispensable à la bonne marche
pour challenger en permanence les décisions et les points de vue afin de rendre le
raisonnement plus fort, la décision plus solide.
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2.

Les bonnes pratiques

-

Quitter la manière habituelle de fonctionner. On quitte le management participatif.
C’est désormais au patron de décider et il doit incarner cette posture. Ce qui ne veut
pas dire qu’il doit travailler seul, mais à la fin, la décision lui revient. Sinon, il y a un
risque de perdre du temps voire que la structure soit paralysée.

-

Déclarer l'état de crise : « Cette situation est potentiellement crisogène, elle peut
avoir un gros impact sur mon entreprise ». Nous avons pu observer dans plusieurs
entreprises une énorme propension au déni, liée à un biais cognitif assez fréquent qui
nous pousse à être optimiste. Ce biais était d’autant plus fort pour le Covid-19 :
l’épidémie a commencé loin, les pouvoirs publics ne semblaient pas s’en inquiéter
outre mesure, etc. Un temps précieux a été perdu, qui aurait pu servir à se préparer.

-

Gérer le facteur temps. Il faut s’inscrire dans un temps long. Pour y parvenir, il faut
tout d’abord dissocier travail et distraction, tout en ayant les deux. Aussi, il faut que
les espaces pour se faire soient clairement identifiés et définis. En outre,
l’alimentation, le sport, et le sommeil sont également trois facteurs fondamentaux
pour pouvoir gérer le long terme qu’impose le confinement.

-

Il faut bien entendu porter une attention toute particulière aux personnes à
risques, et aux autres de manière générale. Il faut savoir anticiper les conflits, les
gérer, ne pas les nier surtout, si le confinement n’est pas vécu seul. Il y aura très
certainement des périodes de tensions. Ceci s’applique à la maison avec les gens
avec qui on est confiné, et avec les collaborateurs qu’on ne voit pas.

-

Il est important de se protéger contre tous les éléments anxiogènes, sur lesquels
on n’a pas la main (savoir éteindre BFM par exemple).

-

Il faut avoir conscience que cette expérience peut permettre également des moments
conviviaux et un ressourcement personnel. C’est le moment de lire ! Apprendre de
nouvelles choses, c’est un luxe qu’il faut savoir prendre. C’est le moment des
innovations, de la création des nouvelles méthodes, d’un monde nouveau.

-

Aligner la posture dans toutes les filiales, tous les pays : le comportement doit
être certes adapté aux contextes culturels mais on doit retrouver une homogénéité de
traitement et de posture.

Il n’y aura pas de retour à l’état initial après la crise, qui est une rupture plus qu’une
parenthèse. Le but n’est donc pas juste de tenir jusqu’à la fin de la crise, en espérant
revenir à l’état initial, mais de penser au long terme.
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Il faut donc éliminer les pratiques qui semblent le plus efficaces sur le moment mais qui
rentrent dans la logique « tenir » et par dans une stratégie au long terme. Ces pratiques,
plus faciles, seraient contre-productives sur le long terme.
Le leader que vous aurez été pendant cette crise marquera les gens autant en interne
qu’en externe.

3.

Se protéger

Le leader doit se protéger
C’est le principe du masque à oxygène dans les avions, on commence par installer le
sien avant celui des autres.
Il a besoin d’un bras droit et d’un bras gauche.
Le bras droit c’est l’adjoint, celui qui passe du stratégique à l’opérationnel, qui met en
œuvre.
Le bras gauche c’est l’affectif, son conjoint, son ami, celui qui accueillera les doutes et
les fatigues.
Les risques sont nombreux et les situations inégales :
Celui qui travaille trois fois plus que d’habitude : le chef d’entreprise du
secteur agro-alimentaire qui doit faire tourner son usine avec un personnel réduit,
avec une logistique défaillante et une pression gouvernementale énorme. Bien sur
le personnel de santé et la protection civile. Ils risquent le Burn Out.
Celui qui ne travaille plus, au chômage technique mais confiné avec les enfants,
le conjoint, les cousins, dans un petit appartement, à gérer 24/7 de la tension, du
quotidien, rien qui n’élève l’âme.
Celui qui vit seul et qui ne travaille plus, pour qui il ne se passe rien, plus rien.
C’est le bore out. (L’ennui, le manque d’activité qui fait sens, peut entraîner des
dépressions).
Quels sont les moments les plus compliqués ?
On va observer des cycles :
Au début, frustration, étonnement et contestation qui sont remplacé par une organisation
de la nouvelle routine.
Cette rigueur ne tient pas longtemps, on observe que la population suit scrupuleusement
les consignes quelques heures ou jours puis elle s’habitue à l’idée, la peur ne suffit plus
(la menace est trop invisible) et relâche son attention. C’est l’inverse de la psychose.
C’est là qu’il faut remettre beaucoup de fermeté dans les ordres pour protéger la
population.
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Puis la peur s’installe, la maladie se rapproche, les morts sont comptés.
On s’habitue aussi.
Puis vient le syndrome du J40, que connaissent les sous-mariniers.
Vers 40 jours de confinement, les tensions se cristallisent, elles deviennent palpables,
tout peut exploser.
C’est un moment particulier à surveiller. Ce n’est pas le moment de changer les routines,
de casser les règles.
Dispositifs de soutien psychologique à l’intention des chefs d’entreprise :
L’APESA (Soutien d’urgence par des psychologues, https://www.apesa-france.com) : ce
dispositif contribue à l’identification des entrepreneurs en situation de souffrance morale
(suite à une procédure collective, par exemple un dépôt de bilan) et leur propose
systématiquement un soutien psychologique adapté à leur besoin et gratuit.
Pour contacter le référent APESA le plus proche de vous :
https://www.apesafrance.com/associations-apesa-locales/

C.

Organisation du télétravail

1.

Législation et logistique d’organisation

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 télétravail est désormais impératif lorsqu’il est possible.
Pour assurer la généralisation du télétravail vous devez penser aux éléments suivants :
i.
Demandez à vos collaborateurs de vérifier que leur accès au serveur et aux outils
fonctionne à distance
ii.
Achetez des connexions sécurisées
Pour en savoir plus : les recommandations de l’ARCEP.
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2.

Management à distance

Préparer les managers pour qu’ils puissent s’organiser efficacement (comptes
rendus de réunions, documents partagés sur Microsoft teams etc.) ;
Expliciter par écrit les règles liées au télétravail : heures de connexion, vérification
de ces heures ;
Envoyer un mail de compte rendu après chaque appel ;
Être disponible vis-à-vis de ses collaborateurs ;
Définir les règles de travail ;
Bien répartir les tâches : savoir à tout moment qui fait quoi ;
La motivation peut venir à manquer : priorisez les taches, définissez des
deadlines, et des objectifs quotidiens, demandez à ce que vos équipes vous
tiennent au courant de l’état d’avancement des dossiers ;
Pensez à tout ce qui passe par le non verbal et que vous devez désormais
expliciter à l’écrit ou à l’oral : pensez au besoin de reconnaissance et de réussite
de vos collaborateurs, sachez reconnaitre leur intérêt ou désintérêt pour les
taches que vous leur confiez, etc. ;
Cette période de confinement peut être bénéfique : vous allez pouvoir effectuer
les tâches de fond que repoussiez par manque de temps ;
Les innovations que ce mode de fonctionnement va apporter doivent être
réutilisées lorsque la situation sera revenue à la normale ;
Pour protéger il faut reconnaître les signaux faibles.
Un point d’attention : si en réunion, tous ne s’expriment pas de manière égale,
alors ce phénomène est multiplié en visio-conférence ou en call. Les
conversations en face to face sont encore plus indispensable qu’en temps
normal ;
Attention aux inégalités de genre : penser que les femmes confinées auront
sûrement à faire face à une charge mentale plus élevée (les enfants, les courses,
le ménage etc.).
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D.

Quand le télétravail n’est pas possible

Source : Fondation Jean Jaurès
i.

Qui doit aller travailler et qui doit rester confiné ?

Alors que le mot d’ordre est « Restez chez-vous », certains salariés se trouvent
contraints à se rendre sur leur lieu de travail.
La posture du gouvernement à ce sujet est claire : « Ces mesures de confinement ne
doivent pas se traduire par un arrêt de l’activité économique du pays mais par un
aménagement de celle-ci pour faire face à la crise sanitaire. Seules sont arrêtées
certaines activités (bars, cafés, restaurants, cinémas, centres commerciaux, etc.) qui,
parce qu’elles impliquent des regroupements de population et ne présentent pas un
caractère essentiel à la vie de la nation, sont incompatibles avec la lutte contre la
propagation du virus. Pour les autres secteurs, le principe est la continuité de
l’activité, en appliquant les mesures adaptées. »
La loi d’urgence sanitaire a été adopte le 23 mars. Elle précise que « le gouvernement
peut ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissement
recevant du public », à l’exception des établissements fournissant des biens ou des
services de première nécessité, soit ceux qui fournissent des produits ou des services
de première nécessité.
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Le décret “NIS” n°2018-384 du 23 mai 2018, définit ces secteurs d’activité (se référer
au tableau en annexe de l’article). En dehors de cela, la définition des postes « essentiels
à la nation » reste assez floue.
ii.

Comment justifier le non-respect du confinement pour certains employés ?

Quelques points d’attention :
- Pensez à la manière dont vos employés rejoignent le lieu de travail ! Si les
mesures sont bien appliquées dans l’entreprise, votre salarié ne se met-il pas en
danger en s’y rendant ?
-

-

Comment justifier la différence de traitement entre ceux qui sont consignés et
télétravaillent et ceux qui doivent aller travailler en risquant de s’exposer au virus ?
Avez-vous communiqué à ce sujet ?
Ceux qui se rendent sur le terrain sont souvent ceux qui sont les moins payés.
Comment justifier cette différence de salaire au moment où l’entreprise leur
demande de prendre des risques ?

-

Le gouvernement a encouragé les entreprises à reverser une prime de 1 000 €
(somme susceptible de passer à 2 000 €) aux salariés se rendant sur le terrain en
l’exemptant de charges sociales et patronales. Avez-vous pris une décision à ce
sujet ?

-

Quelle est l’ambiance de travail ? Avez-vous tout mis en place pour protéger et
rassurer vos collaborateurs ? Avez-vous communiqué largement à ce sujet ?

-

Les syndicats sont-ils inclus dans ces réflexions ? Avez-vous maintenu de bons
rapports avec eux et maintenu le dialogue syndical ?

-

Pensez à déminer tous ces sujets, à les aborder avant qu’ils ne deviennent
problématiques.
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Source : Fondation Jean Jaurès

E.

Les risques psychosociaux

Pensez aux impacts que peuvent avoir l’épidémie mais aussi le bouleversement de
votre structure et des habitudes de travail sur vos employés.
Le télétravail ou la mise en chômage partiel (liée à la fermeture d’un site ou à la baisse
d’activité) peuvent créer de l’isolement et/ou un sentiment d’insécurité économique.
Pensez à rassurer vos employés, en mettant en place de nouvelles formes de relations
interpersonnelles (se référer à la section 1.2, Management à distance), en leur montrant
que vous faites tout pour assurer la pérennité de l’entreprise et qu’il n’y aura pas de
« sanctions » liées à la baisse d’activité ou à leur absence.
Faites attention aux mots que vous choisissez : pensez que tout document va
potentiellement fuiter.
Utilisez vos relais internes : syndicats, médecine du travail, RH etc.
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Préparez le retour à la normale qui peut également être source de stress (reprise des
dossiers / activités qui ont été mis en pause pendant l’épidémie, retour sur le lieu de
travail et peur de s‘exposer au virus, etc.).

1.

Les employés en télétravail

Ritualiser pour pallier l’isolement des collaborateurs : réunion Skype quotidienne
à heure fixe entre tous les membres de l’équipe
Inciter les collaborateurs à activer leur webcam pour incarner les réunions
Encourager ses employés à télétravailler sainement : faire du sport, avoir un lieu
dédié au travail, ne pas s’isoler, avoir des horaires fixes, s’habiller (et changer de
tenue entre leur temps de travail et leur temps libre) etc.
Respecter leur droit à la déconnexion
Les encourager à aménager leur poste de travail : vous pouvez leur demander
de prendre des photos de leur lieu de travail (la chaise, le bureau etc.) et de les
envoyer au service médical de votre entreprise qui leur donnera des conseils pour
l’aménager.

2.

Les employés qui ne travaillent plus (chômage partiel ou
total, arrêt de travail etc.)

Ces employés peuvent avoir la sensation d’être mis à l’écart. Ils sont aussi ceux qui
peuvent se montrer le plus inquiet quant à leur stabilité économique.
Rassurez-les sur l’impact que cette période chômée aura sur leur contrat de travail
et leur place dans l’entreprise.
Gardez le contact (s’ils sont d’accord) ! continuez à les appeler, à les tenir au
courant, demandez-leur de leurs nouvelles.
Intégrez-les à une réflexion sur l’après
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3.

Les équipes qui doivent faire face à une augmentation de
leur charge de travail
Pensez également à la surcharge de travail que peuvent connaitre certains
employés : ceux qui doivent pallier l’absentéisme généralisé, ceux qui travaillent
dans des équipes qui ont été réduites pour respecter les règles de distanciation
sociale, les RH qui doivent faire face aux questionnements des autres
collaborateurs etc.
Ce mode de fonctionnement peut entrainer une augmentation de la charge de
travail et donc de la fatigue et des risques liés (burn out, dépression etc.).
Il ne faut pas laisser s’installer cette dichotomie entre ce petit groupe qui travaille
20 heures par jour et ceux qui ne travaillent plus. Pensez à mobiliser vos
ressources différemment !
Pour ne pas être constamment interrompus dans votre travail, fixez des plages
horaires auxquelles vous n’êtes pas joignables par téléphone (via Google Agenda
par exemple).

4.

Les employés qui doivent venir travailler et qui sont
potentiellement plus exposés
Communiquez : soyez transparent sur ce que vous mettez en place pour assurer
leur sécurité, sur votre mode de réflexion, sur les cheminements qui vous ont
poussé à prendre cette décision plutôt qu’une autre
Écoutez : Soyez à l’écoute des peurs, des demandes, des interrogations de vos
collaborateurs. Adaptez vos décisions en fonction.
Psychose collective, comportements inciviques voire illégaux, isolement accru,
convivialité diminuée, stress, discriminations : pensez à répondre à tous ces
risques. Mettez en place une hotline, instaurez un rituel adapté à la situation,
communiquez autour des techniques de gestion du stress etc. Soyez créatifs et
prouvez que vous êtes conscients de l’impact que peut avoir la situation sur vos
collaborateurs. Ne pensez pas que ce travail est inutile : votre collaborateur sera
plus enclin à suivre ces conseils s’ils viennent de son employeur et cela vous
prépare collectivement à l’après.
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F.

Sécurité informatique NOUVEAU

La généralisation du télétravail que nous connaissons est une première. Elle nous prouve
que toutes nos structures n’ont pas achevé leur révolution digitale. Quelques conseils :
Si votre structure n’est pas prête, prenez le temps nécessaire. Attendez que
tous vos collaborateurs puissent avoir accès aux outils et au serveur de manière
sécurisée avant de leur demander de le faire.
Utilisez des outils collaboratifs pour garder contact (Skype, Google Docs etc.).
Ne faites pas l’économie d’un outil plus sécurisé dès lors que vous traitez des
dossiers sensibles.
Ne pas mélanger professionnel et privé. Vous et vos collaborateurs doivent
faire attention, dans la mesure du possible, à ne pas utiliser les outils
professionnels sur le matériel informatique privé et inversement. Une attaque sur
une boite mail personnelle ou via une application non sécurisée est plus
qu’envisageable. Créer un tampon en séparant les usages est indispensable.
Communiquez largement à vos collaborateurs les niveaux de confidentialité
des documents, dossiers et outils. Les éléments les plus confidentiels ne
doivent jamais être téléchargés sur téléphone, et doivent être supprimés des
ordinateurs après utilisation. Ils ne restent que sur le serveur. Dans le cas
d’échanges par mail, privilégiez le cryptage des pièces jointes pour qu’elles ne
puissent être interceptées.
Travaillez main dans la main avec vos DSI. Encouragez-les à vous
communiquer leurs préoccupations quant à la sécurité informatique de votre
structure.
Attention également aux arnaques en ligne (dérogations de sortie payantes,
sites vendant des masques ou du gel, etc.).
iii.

Quelques liens utiles :

Gestion de crise et communication sensible en cas de cyberattaque :
http://gestiondecrise.fr/2020/03/31/cyberattaque-reaction-et-communication-desentreprises/
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Guide très complet pour la cybersécurité, publié par des entreprises expertes en
partenariat
avec
les
autorités
compétentes :
https://mirat-dineride.com/download/469/

Outils mis à disposition gratuitement :
- Pour
le
télétravail :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offreservices-numeriques-teletravail
-

Pour la cybersécurité : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offreservices-numerique-cybersecurite

Pour en savoir plus sur la cybermalveillance : le site dédié du gouvernement.
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Sécurité informatique, les conseils de Frans Imbert-Vier, Ubcom
Voici 5 points essentiels et incontournable pour améliorer sérieusement sa résistance
aux risques cyber :
1. Votre PC, votre Mac et vos smartphones doivent être à jour. Cela ne se discute
pas, particulièrement en ce moment, même si vous deviez perdre une bonne et
vieille application.
2. En professionnel, n’utilisez JAMAIS une solution de visioconférence gratuite
ni un outil de travail collaboratif gratuit. C’est le moment de regarder les solutions
européennes comme Tixeo pour la Visio française, et le Suisse Threema pour les
communications vocales chiffrées. Ces produits s’installent en 5 minutes, ils sont
universels, c’est beaucoup moins cher et souvent bien mieux que les offres
proposées par les majors.
3. Changez le mot de passe de votre box internet et donnez-lui une chaine de 22
caractères alphanumériques et cabalistiques. C’est beaucoup, mais vous n’allez
le taper qu’une fois. Cela provoque un ralentissement de l’attaquant qui très
souvent abandonne au bout de 5 minutes. Or 22 caractères, il faut plus d’une
heure pour casser la chaine. Il n’y a rien de plus vulnérable qu’une box internet.
4. Avec vos correspondants professionnels, chiffrez vos pièces jointes. Même si
vous utilisez votre messagerie professionnelle, vous et votre interlocuteur n’avez
pas de firewall pour protéger votre connexion. En chiffrant vos pièces jointes, c’est
simple pour quelques euros par mois et c’est français. La start-up Seald.io
propose une solution d’une simplicité incroyable qui ne nécessite rien !
5. Enfin, surveillez bien vos emails. Les attaques par phishing sur le thème du
COVID-19 sont légion et certaines sont très bien faites. Les serveurs de votre
entreprise ne seront pas systématiquement mis à jour durant la période de
confinement. Ils vont donc devenir vulnérables petit à petit. La probabilité qu’un
méchant mél passe les filtres sera croissante.
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V. L

E COVID-19 VU

D’AILLEURS NOUVEAU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A.

Le Covid-19 en Afrique

1.

Quelques chiffres NOUVEAU

L’Afrique, qui compte 1,3 milliards d’habitants, est le continent le moins touché.
Le continent qui représente 17 % de la population mondiale ne compte que 1,2 % des
cas de Covid-19. Cela pourrait s’explique notamment par sa faible insertion dans les
réseaux internationaux et par la jeunesse de sa population.
53 pays ont confirmé des cas de personnes atteintes du coronavirus, pour un total de 49
751 cas, dont 1 956 décès et 16 531 rémissions. Les États les plus touchés sont l’Afrique
du Sud (7 572 cas), l’Égypte (7 201 cas) et le Maroc (5 382 cas). Au 6 mai 2020, 3 664
143 infections ont été confirmés dans le monde. Le nombre des décès est estimé quant
à lui à 257 303 personnes, pour 1 199 439 rémissions.

Source : http ://www.35nord.com/fr/note-information-afrique/
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2.
-

Les enjeux Africains face au Covid-19

L’importance du secteur informel qui rend difficile le confinement car il signifie
pour une grande partie de la population une absence totale de ressources
L’absence d’amortisseur social dans beaucoup de pays
Le manque de matériel médical :
o de médecins (1 médecin pour 5.000 habitants en moyenne, soit 5 fois
moins que la moyenne mondiale)
o de lit en réanimation

Source : Finactu

Source : Finactu
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3.

Les réponses Africaines face au Covid-19

Grande réactivité face à la maladie par les états Africains
Nombre de jours entre le premier cas reporté de Covid-19 par l’OMS et la dernière
mesure mise en place par le pays :

Source : Finactu

Les pays Africains ont fait preuve d’une grande réactivité face à la crise du Covid-19 et
ont rapidement mis en place des mesures pour endiguer la maladie.
Plusieurs pistes pour comprendre cette réactivité :
- Le souvenir d’Ebola, de la Fièvre jaune, et d’autres maladies infectieuses. En
France, le souvenir le plus récent, la grippe aviaire (2009), nous a au contraire
poussé à ralentir la prise de décision.
- La gestion de ces maladies a été riche d’enseignements, et ces états et
populations étaient de ce fait mieux préparés.
Le Maroc est le premier pays africain à mettre en place des mesures sociales,
économiques et fiscales, dès le 20 mars :
- Indemnité mensuelle pour les salariés (2.000 MAD)
- Maintien de l’assurance maladie
- Échéances de crédits repoussées
- Aides aux PME et TPME (crédit, financement, suspension de charges …)
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Le gouvernement du Ghana s’est associé à une start-up de drones de la Sillicon Valley,
nommé Zipline 19 pour collecter des échantillons de test du Covid-19 dans des
établissements de santé situés dans les zones rurales du Ghana. Ils seront ensuite
rapportés par drones aux laboratoires médicaux de Accra et Kumasi, les deux plus
grandes villes du pays, permettant un transport plus rapide.

4.
i.

Les enjeux économiques de la crise
-

ii.

L’avenir : le futur du marché africain

Mesures sanitaires entrainant une énorme baisse d’activité
Réduction de l’activité touristique
Réduction des exportations (en particulier vers la Chine dont beaucoup de pays
Africains sont très dépendants)
Réduction des exportations minières et pétrolières
Augmentation du prix des denrées, inflation
Manque de liquidité pour le marché Africain, baisse de la consommation
Insécurité alimentaire accrue (surtout pour les pays importateurs de denrées
alimentaires)
Vulnérabilité budgétaire, déséquilibrage des marchés financiers Africains
Énorme rappel de capitaux de la part des investisseurs étrangers (90 milliards de
dollars retirés)
Une forte baisse de la croissance économique (selon la Banque Mondiale, en
Afrique Subsaharienne, la croissance passera de 2,4% en 2019 à environ -4% en
2020).

Et après la crise ?
-

-

Lourdes conséquences économiques (effondrement du marché, baisse de la
consommation pendant le confinement et au moment de la reprise, disparition
d’entreprises, baisse du taux de croissance etc.)
Effondrement du cours du pétrole qui aura un impact sur les pays producteurs
comme le Nigéria, l’Angola, l’Algérie

https://www.lepoint.fr/afrique/ghana-des-drones-pour-accelerer-les-tests-covid-19--21-042020-2372230_3826.php
19
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-

-

Possible recentrage par les acteurs économiques du continent sur le marché
africain, qui est trop dépendant au reste du monde et en particulier à la Chine,
comme le prouve cette crise
Volonté après la crise des pays Européens de se réindustrialiser, privant l’Afrique
d’emplois et de croissance
Possible refonte du système d’assurance maladie et de prévoyance sociale ?

Ibrahim Assane Mayaki, CEO de l’AUDA-NEPAD (Agence de Développement de l’Union
Africaine) : « L’Afrique n’aura d’autre choix que de compter d’abord sur ses propres
forces pour atténuer l’impact du choc économique à venir et anticiper le nouveau cycle
de la mondialisation qui s’annonce. Elle ne devra pas compter sur un salut qui viendrait
de l’extérieur, mais plutôt sur sa résilience aux crises et son agilité. Réduire la
dépendance commerciale à l’égard des partenaires extérieurs est une ardente obligation.
Les pays de l’Union africaine et les institutions du continent ont une partie de la solution
entre leurs mains. Je les exhorte à accélérer la mise en œuvre de la ZLECA, la Zone de
Libre-échange continentale africaine. La libéralisation des barrières tarifaires sur 90%
des produits devait initialement se faire sur cinq ans. Il faut réduire ce délai. Une fois
devenue pleinement opérationnelle, la ZLECA pourrait permettre d’augmenter de 60% le
commerce intra-africain en seulement trois ans ».20

5.
-

-

20

Points d’attention

Certaines mesures n’ont pas le même degré de pertinence partout, et certaines
actions et mesures ne sont pas soutenables longtemps dans tous les pays.
Comment travailler et comment protéger ses employés dans certains pays ?
Comment les entreprises françaises peuvent travailler dans les pays étrangers en
garantissant le même niveau de sécurité qu’en France à l’ensemble de leurs
employés (expatriés et étrangers) ?
Ne pas oublier les sous-traitants !
Une grande uniformité de traitement et une protection optimale des employés est
attendue de la part des grands groupes.

http://www.35nord.com/en/covid-19/
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6.

Rester informé

L’agence 35°Nord et le site Covid-19 Africa ont mis en place une chaine d’information
Telegram et WhatsApp et effectuent un travail remarquable :
Pour accéder à ces chaînes :
Telegram : cliquez sur ce lien depuis votre smartphone et vous
serez redirigés vers la chaîne Telegram de 35°Nord.
WhatsApp : ajoutez +33 7 49 26 61 35 à vos contacts et vous recevrez toutes
les actualités envoyées via la liste de diffusion WhatsApp 35°Nord.
Vous pouvez également consulter le très complet dossier spécial Afrique de Finactu :
http://www.finactu.com/uploads/files/Etude_FINACTULe_coronavirus_et_l'Afrique.pdf

B.
-

-

-

-

Russie NOUVEAU

La Russie a bien réussi à contenir l'épidémie grâce à un confinement strict et 900
000 tests de dépistage réalisés chaque semaine : un nombre de décès très réduit
(1300 décès au total à ce jour).
L'armée a également déployé ses moyens notamment NRBC, avec 1000
professionnels formés et 200 équipements spécialisés.
Mobilisation de la garde nationale et de troupes supplémentaires pour faire
appliquer le confinement, avec également l'utilisation de drones dans certaines
régions.
d'ici le 30 avril : élaboration d'un plan de mesures visant à soutenir les secteurs
de base de l'économie en cas d'aggravation de la situation économique. Une
attention particulière sera accordée aux programmes de substitution des
importations dans l'industrie.
d'ici le 15 mai: allocation aux régions une aide financière supplémentaire de 200
milliards de roubles pour des mesures de soutien aux citoyens et aux entreprises.
75% des personnes interrogées soutiennent les actions des autorités locales
visant à prévenir la propagation du coronavirus
13% des personnes interrogées ont déclaré ne pas soutenir les mesures prises,
11% ont eu du mal à répondre à la question.
Le niveau de soutien le plus faible est enregistré chez les répondants âgés de 25
à 34 ans et de 35 à 44 ans (64 % et 70 % respectivement).
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-

Le stock de différents types de masques de protection dans les plus grandes
chaînes de vente au détail s'élève à 28 millions d’unités.
Construction de 16 hôpitaux de campagne par l'armée, répartis sur tout le
territoire, spécifiquement dédiés au Covid-19.
44 sites seront préparés dans la capitale afin de déployer des hôpitaux
temporaires pour le suivi les patients en convalescence.
Les bâtiments temporaires peuvent accueillir 3 000 personnes.
Plusieurs sites ont également été choisis à Moscou :
- le parc de Sokolniki pour environ 1200 lits
- le Palais des sports de glace à Krylatskoe pour environ 1100 lits
- VDNKh pour environ 1700 lits
- le complexe EXPO pour environ 4 000 lits
- le centre commercial "Moscou" pour environ 1800 lits
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VI. L
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COVID-19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source : Edelman Trust Barometer
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1.

Pédagogie, transparence, que dire ?

Soyez transparent : ne pas être tenté de camoufler la vérité, répondre aux
interrogations des collaborateurs etc.
Communiquez de façon permanente pour expliquer les mesures qui seront prises
et pourquoi vous les appliquez :
o Vous pouvez mettre en place un point de situation hebdomadaire qui vous
permettra de communiquer sur les mesures que vous souhaitez adopter au
sein de votre entreprise.
Soyez concret : parler des mesures que vous avez prises, de la logistique et des
nouveaux processus que vous mettez en place.
Soyez le plus pédagogue possible.
Communiquez autour des décisions qui vous sont imposées par l’État et celles
que vous avez mises en place de vous-même.
Préparez-vous aux fluctuations des consignes en fonction de l’évolution de la
situation ; informez les collaborateurs que les mesures qui sont mises en place
correspondent à la situation présente et sont susceptibles d’évoluer.
Faites une communication spécifique à destination des personnes sensibles en
leur demandant de se présenter à la médecine du travail pour les identifier et
adapter des mesures concrètes à leur cas.
L’agenda médiatique est centré sur la propagation du virus et beaucoup de fausses
informations circulent. Il est important de communiquer avec pédagogie pour endiguer
une psychose ou une panique généralisée qui seraient contre-productives.
Plusieurs éléments pour endiguer la psychose :
Communiquez en interne pour relayer les informations issues de l’OMS ou de
l’Autorité Régionale de Santé et rappeler régulièrement les gestes barrières et les
numéros du gouvernement mis en place.
Démentez les « fake news ». L’OMS a indiqué la marche à suivre pour se protéger
au mieux du virus, mais a également travaillé à arrêter les fausses idées circulant
sur le virus, en particulier sur le port du masque.
Communiquez autour des mesures que vous avez prises, et/ou sur la manière
dont vous y avez réfléchi. Si vos collaborateurs savent pourquoi vous avez pris
ces décisions, ils seront plus enclins à s’y conformer.
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Prenez la parole régulièrement pour éviter que les fausses informations ne
circulent. Par exemple, instaurer un point de situation hebdomadaire.
Alignez votre communication avec les opérateurs, les sous-traitants, les filiales…
Ne pas oublier de communiquer aussi, et avec la même qualité de message, à vos
business partners, vos sous-traitants etc. Penser à ce que l’épidémie peut signifier
pour eux (ralentissement ou arrêt de l’activité, diminution des commandes etc.)

Source : Edelman Trust Barometer

2.

Canaux de communication et relais

Concrètement, cette communication peut prendre la forme :
D’un courriel envoyé à tous les collaborateurs
D’un push SMS pour prévenir d’une situation inhabituelle ou urgente
De fiches d’informations affichées dans les lieux de passages
De groupes WhatsApp
Attention, ne croyez pas que tout le monde va regarder l’intranet : assurez-vous que
tous les employés, présents ou absents, ont bien reçu les consignes (c’est votre devoir
d’employeur). Soyez proactifs.
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Source : Edelman Trust Barometer
i.

Relais internes

N’oubliez pas d’activer des relais au sein de votre entreprise : les syndicats, les directeurs
de filiales, les RRH, les personnes en contact avec les clients/fournisseurs/prestataires,
le service médical etc.
Ces personnes ont un double rôle : d’une part, de relayer vos messages et, d’autre
part, de faire remonter les inquiétudes ou questionnements des parties prenantes
internes et externes avec lesquelles ils sont en contact.
Prévoyez une réunion hebdomadaire avec ces différents acteurs afin de traiter de ces
différents points.
ii.

Hotline

Il peut être intéressant de mobiliser une personne dédiée qui centralise les questions des
collaborateurs sous la forme d’une hotline interne, ouverte quelques heures par jour afin
de répondre au mieux aux questions que se posent les employés. Attention de bien
allouer les ressources nécessaires si vous décidez de le faire.
iii.

FAQ

Vous pouvez mettre en place une Foire aux Questions disponible, par exemple, sur votre
intranet ou accessible via la newsletter. Il s’agit d’anticiper toutes les questions que les
collaborateurs peuvent se poser en apportant les réponses. Cela vous fera gagner un
temps précieux et vous évitera d’être sollicités par plusieurs canaux différents. Il est
nécessaire, pour rendre la FAQ la plus lisible possible, d’organiser les
questions/réponses par thèmes.
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Cette FAQ ne sera pas forcément publiée mais peut servir à aligner la parole entre les
différents RRH, managers, directeurs des ventes et des achats (etc.) qui devront
répondre à ces questions.
Quelques exemples de thèmes qui pourraient être abordés dans la FAQ :
Un glossaire avec les termes utilisés pour parler de l’épidémie : clusters,
confinement, personne co-exposée, personne contact, patient cas suspect,
isolement…
Les mesures prises au niveau RH : L’école de mes enfants est fermée, quelle est
la marche à suivre ? Je ne peux pas faire de télétravail, comment faire ? Suis-je
indemnisé ? Mon accès au serveur ne fonctionne pas depuis chez moi ; que faire?
L’information : comment être informé si des mesures spécifiques sont prises
notamment durant le week-end ? Je n’ai pas de téléphone professionnel ;
comment suis-je informé ?
Les politiques de confinement
Cas de suspicion : que faire en cas de suspicion de contamination sur le lieu
de travail ? Quelle est la marche à suivre ? Quelle est la procédure de
désinfection ?
Respect de la vie privée : est-ce que le nom de la personne contaminée sera
transmis à ses collaborateurs ? Je pense que mon collègue est malade et qu’il
ne l’a pas déclaré, que faire ?
Les gestes barrières : où est ce que je peux trouver du gel hydro alcoolique ?
Quelles sont les mesures prises par l’entreprise pour limiter la propagation du
virus ? Est-il justifié de porter un masque ?
Etc.

3.

Comportements à prévenir et exploitation des données
personnelles

La peur et le manque d’information peuvent conduire vos collaborateurs à la
stigmatisation ou au racisme (envers les personnes d’origine asiatique ou venant
d’autres pays considérés comme à risque) et à la paranoïa. C’est pourquoi il est
primordial de communiquer avec transparence sur les mesures mises en place au sein
de votre entreprise.
Concrètement, il s’agit de repérer les comportements inadaptés et les personnes les plus
fragiles ou de déminer le sujet en en parlant à vos collaborateurs.
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Il s’agit de prévenir la délation et la stigmatisation des individus contaminés en ne les
laissant pas de côté. Il est essentiel de ne pas les faire se sentir coupables ou honteux
d’avoir contracté le virus en leur apportant l’empathie et l’attention nécessaire.
Communiquez de façon adaptée et proactive en leur souhaitant un prompt
rétablissement sans divulguer leur identité quand cela est possible.
Attention au fichage des employés et à la collecte de données personnelles (voyages
privés récents, état de santé), ces documents doivent être parfaitement confidentiels, et
libellés comme tels (avec la mention « pour usage interne uniquement »). Ils doivent
être protégés.
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VII. L

E POINT

SUR LE VIRUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

Rappel sur les mesures étatiques

1.

La phase 4 : Plan de retour à la normale

Le plan de Pandémie grippale prévoit en phase 4 un retour à la normale. Il ne peut être
déclenché que lorsque l’Agence Nationale de Santé Publique déclare que le seuil
épidémique n’est plus atteint.
Les personnes atteintes du Covid-19 infectent à leur tour entre 2 et 3 personnes (les
chiffres varient). Dès que le nombre de personnes que l’on peut infecter à son tour
dépasse 1, le nombre de cas grimpe de manière exponentielle. Réduire ce nombre est
nécessaire pour repasser en dessous du seuil épidémique (cela se fait par la
distanciation sociale, la multiplication des tests etc.).
De nouvelles vagues épidémiques ne sont pas exclues.
Le confinement avait pour but d’alléger la pression pesant sur le système hospitalier.
Elle ne permet pas d’éradiquer la maladie mais seulement d’étaler dans le temps le
nombre de cas.
On considère que la population a atteint une immunité de masse lorsque plus de 60%
des habitants du pays ont contracté le virus.
Les stratégies de déconfinement du gouvernement n’ont pas encore été fixées.
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Le confinement, réponse à l’impératif de non-saturation des capacités sanitaires :

Source : Finactu

2.

Les tests NOUVEAU

En France, les tests RT-PCR ont été validés par les laboratoires français et sont
massivement utilisés sur le territoire.
La Haute Autorité de Santé a publié une série d’indications concernant les tests
sérologiques qui pourraient contribuer à lutter contre l’épidémie de Covid-19, en
complétant l’utilisation des tests virologiques (RT-PCR).
Toutefois, face au manque de connaissance sur l’immunité développée par les
personnes ayant eu le virus, la Haute Autorité de Santé préconise de rester prudent quant
à l’utilisation massive de ces tests sérologiques. À ce jour, la HAS ne recommande pas
de recourir aux tests sérologiques chez certaines populations comme les professionnels
qui ont été confinés et qui vont reprendre une activité en présentiel21.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3182370/fr/premieres-indications-pour-les-testsserologiques-du-covid-19
21
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La HAS les recommande, pour le moment, uniquement dans le cadre d’enquêtes
épidémiologiques, de diagnostics de rattrapage et de prévention de la circulation du virus
dans les structures d’hébergement collectif22.
Mal utilisé, les tests pourraient induire en erreur les patients sur leur potentielle immunité
et un relâchement sur les mesures barrières et le respect des distanciations sociales
pourraient augmenter le risque d’une nouvelle vague.

Le test RT-PCR

iv.

POUR QUI

Utilisé en France depuis le début de l’épidémie, il est réservé aux personnes à risque :
professionnels de santé symptomatiques, personnes âgées symptomatiques, résidents
d’EPHAD, personnes présentant des difficultés respiratoires sévères ou des facteurs de
comorbidités, personnes hospitalisées et professions vitales. A partir du 11 mai, toutes les
personnes présentant des symptômes pourront être testées.

QUAND

J4 ou J5 après l’apparition des symptômes. Le test réagit à la présence du virus, seulement
si la personne testée est déjà malade et dans les premiers jours suivant l’apparition des
symptômes. Actuellement, le test PCR n’est pas capable de signaler une contamination
sans que la maladie ne soit déclenchée. 3h à 6h sont nécessaires pour analyser un
échantillon, les résultats doivent être transmis au patient sous 24h.

COMMENT

LE COÛT

FIABILITÉ
VALIDATION

22

Le test diagnostique dit PCR (Polymerase Chain Reaction) consiste en un prélèvement nasopharyngé qui se fait à l'aide d'un petit écouvillon inséré dans le nez. Il est obligatoirement
effectué par un infirmier ou un biologiste (qu’il soit médecin ou pharmacien) sur
prescription du médecin traitant, dans des locaux adaptés.

Un test PCR réalisé en laboratoire de ville est facturé 54 euros et remboursé à hauteur de 60
% par la sécurité sociale. La somme restante est prise en charge par les mutuelles.

Le test PCR est certifié et validé par les autorités de santé. Selon le président du Syndicat
français des biologistes, les cas de faux-négatifs pourraient représenter 30% des patients
testés, cela s’explique par le fait que le virus n’est pas retrouvé dans les fosses nasales à tous
les stades de la maladie. Souvent, un scanner des poumons ou une radio des poumons sont
associés pour affiner le diagnostic.

Ibid.
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Actualités tests RT-PCR
« Le diagnostic positif du Covid-19 repose sur l’identification du virus par un test PCR. »
Cette méthode sert de « gold standard » en dépit de performances diagnostiques qui
sont loin d’être optimales, conditionnées notamment par la qualité du prélèvement et de
son transport mais aussi par les caractéristiques des kits, toutes n’étant pas égales. Pour
toutes ces raisons, la sensibilité de cette approche est des plus variables avec des
valeurs comprises entre 30 % et 60 % selon les séries et le stade de la maladie. D’aussi
piètres performances incitent à renouveler le test quand la probabilité d’un faux-négatif
semble élevée ou à se tourner vers d’autres méthodes diagnostiques en fonction du
contexte. Le scanner thoracique fait partie de ces options, dans les formes relativement
sévères et en tout cas cliniquement patentes du Covid-19, notamment quand une
hospitalisation est envisagée. Dans 60 % à 93 % des cas, le scanner thoracique était en
faveur du diagnostic de Covid-19, avant -ou en même temps- que le test PCR ne
devienne positif. Cette étude qui porte sur plus de 1 000 patients souligne la haute
sensibilité (88 % à 97 %, selon le mode de calcul) du scanner thoracique dans le
diagnostic positif du Covid-19. L’imagerie semble, par ailleurs, être intéressante dans le
suivi de la maladie. »
Source : JIM, écrit par le docteur Tellier.
« Pour augmenter leurs capacités de diagnostic, certains laboratoires français s’équipent
de machines de tests asiatiques. Une réponse à l’urgence dans un marché dominé par
des acteurs américains et européens. Depuis début avril, dans les locaux du laboratoire
Atoutbio à Nancy, le iFlash 1800 tourne à plein régime. Produit par le constructeur chinois
Yhlo, cet automate d’analyse sérologique a été acheté dans l’urgence par le groupe de
laboratoires pour détecter les personnes ayant été, ou non, en contact avec le SARSCoV-2. »
Source : Usine Nouvelle

Tests sérologiques
Les tests sérologiques ont différentes modalités de réalisation23 :
• Tests automatisables de type ELISA, réalisés en laboratoire de biologie
médicale
• Tests unitaires :
o test de diagnostic rapide (examen de biologie médicale réalisé en
laboratoire)
o test rapide d’orientation diagnostic (réalise en dehors d’un laboratoire par
un professionnel de santé)
o autotest (réalisé par le patient lui-même et sans compte rendu de résultats)

v.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179988/fr/covid-19-la-has-definit-les-criteres-pour-evaluerla-fiabilite-des-tests-serologiques
23
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Focus sur le test sérologique de type ELISA

EXPLICATIONS

QUAND

COMMENT
LE COÛT

FIABILITÉ ET
VALIDATION

Le test sérologique, pratiqué comme une prise de sang traditionnelle, recherche des
anticorps de classes IgM et IgG spécifiques du Sars-CoV-2. Il permet de définir le statut
immunitaire des personnes vis-à-vis du virus et pourrait également déterminer les
personnes qui ont été en contact avec la maladie mais qui n’ont pas développé de
signes cliniques. Toutefois, aujourd’hui, le test sérologique ne permet pas de statuer sur
une potentielle immunité protectrice ni sur sa durée dans le temps.
Selon la Haute Autorité de Santé, il faudrait réaliser les tests sérologiques une semaine en
moyenne après le début des symptômes. Le test peut être négatif dans les premiers jours
suivant la contamination car le système immunitaire n’a pas produit suffisamment
d’anticorps.
Le prélèvement sanguin doit se faire dans un laboratoire, les résultats sont disponibles sous
24H
Actuellement, les tests ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale. Le coût varie
d’un laboratoire à l’autre mais il faut compter en moyenne 35€.
À date, aucun test sérologique n’a été validé par les autorités de santé. La Haute
Autorité de Santé a défini un cahier des charges détaillant des critères de qualité et
d’exigence. La fiabilité des tests est évaluée par le CNR qui n’a pas encore donné son feu
vert. Plusieurs tests sont commercialisés avec un marquage « CE », ce qui signifie qu’ils
répondent à certaines normes mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de vérifications approfondies.
Face au manque de connaissances sur l’immunité développée par les personnes ayant eu
le Covid-19, la HAS préconise de rester prudent dans l’utilisation de ces tests et les
recommande aujourd’hui seulement pour : les enquêtes épidémiologiques, les
diagnostics de rattrapage et la prévention de la circulation du virus dans les structures
d’hébergement collectif. Elle déconseille d’ailleurs de recourir à ces tests chez les
professionnels qui ont été confinés et vont reprendre une activité en présentiel.

Source : clinisciences
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Après avoir défini un cahier des charges (voir ci-dessous), la Haute Autorité de Santé a
publié une première série d’indications concernant l’utilisation des tests sérologiques.
Aujourd’hui, 7 indications ont été identifiées, sur prescription médicale24 :
1) En diagnostic initial chez les patients symptomatiques graves hospitalisés dont le test
RT-PCR est négatif mais chez qui les symptômes cliniques ou le scanner sont
évocateurs d’un Covid-19.
2) En diagnostic de rattrapage pour des patients symptomatiques graves n’ayant pas eu
de tests RT-PCR dans les sept premiers jours.
3) En diagnostic initial de patients symptomatiques sans signe de gravité suivis en
ambulatoire dont le test RT-PCR est négatif mais dont le tableau clinique est évocateur
d’un Covid-19.
4) En diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques sans signe de gravité suivis
en ambulatoire mais chez qui un test RT-PCR n’a pu être réalisé avant 7 jours.
5) En diagnostic différé des patients symptomatiques sans signe de gravité
diagnostiqués cliniquement mais n’ayant pas fait de tests RT-PCR, depuis la mise en
place de la phase 2 (à partir du 2 mars 2020).
6) En détection d’anticorps chez les professionnels soignants non symptomatiques, en
complément du dépistage et de la détection de personne contact par RT-PCR si elle est
négative.
7) En détection d’anticorps chez les personnels d’hébergement collectif (établissements
sociaux et médico sociaux, prisons, casernes, résidences universitaires, internats…) non
symptomatiques, en complément du dépistage et de la détection de personne contact
via le test RT-PCR, s’il est négatif.
La Haute Autorité de Santé a défini un cahier des charges à la suite d’une saisine du
Ministre de la Santé et des Solidarités. Ce dernier permettrait de valider les performances
de l’ensemble des tests sérologiques en lien avec les centres nationaux de référence et
à partir des données scientifiques et médicales disponibles avec une veille effectuée au
jour le jour. L’évaluation systématique de la fiabilité des tests se fera par le Centre
National de Référence de Pasteur.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179988/fr/covid-19-la-has-definit-les-criteres-pour-evaluerla-fiabilite-des-tests-serologiques
24
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Parmi les critères d’évaluation nous retrouvons25 :
• La présence d’un marquage CE
• La valeur seuil minimale de la sensibilité clinique (vérifier que le test détecte bien
la présence des anticorps anti-SARS-CoV2 dans le sang du patient, estimée à 90
ou 95%).
• La valeur seuil minimale de spécificité clinique (probabilité d’avoir un test négatif
chez les non malades, estimée à 98%).
Ce cahier des charges devrait permettre aux industriels de disposer des exigences
françaises en termes de fiabilité des tests sérologiques mais également de permettre aux
CNR d’évaluer la fiabilité des tests sérologiques.

Actualités tests sérologiques
« En Bourgogne Franche-Comté, 94 biologistes alertent sur les tests sérologiques non
remboursés. Des tests qui ne servent à pas grand-chose selon eux, et peuvent s’avérer
dangereux à terme si un relâchement des gestes barrières s’ensuit ».
« Aujourd’hui, il y a deux réserves importantes vis-à-vis de ces tests qui expliquent
pourquoi ils ne font pas partie de la stratégie thérapeutique ou de lutte contre
l’épidémie », expliquait Pierre Pribile, directeur de l’ARS. « La première, c’est leur fiabilité
et leur précision, pas encore établies, même s’ils ont le droit d’être commercialisés. Et
quand bien même seraient-ils fiables, ce qui est en train d’être vérifié, la seconde limite
c’est qu’on ne saurait pas bien quoi en conclure puisqu’on n’est pas certains qu’une
sérologie positive soit synonyme d’une immunité… dont on doute aussi de la durée. En
outre, les projections dont nous disposons montrent que la part de la population
immunisée est très faible. D’où les interrogations sur la place de la sérologie dans la
stratégie de prévention à venir. Ces tests sont libres d’accès mais ni remboursés ni
recommandés. »
Source : France 3 Régions
« C'est la toute première étude séro-épidémiologique en France. Une équipe de l'Institut
Pasteur s'est penchée sur le développement de l'infection par le Covid-19 au sein d'un
lycée de Crépy en Valois. Le travail a été mené du 30 mars au 4 avril dans l'un des
principaux épicentres du développement du virus en France, auprès des lycéens et de
leurs contacts respectifs. Le début de l'étude est intervenu un peu plus d'un mois après
le décès d’un enseignant de Crépy en Valois, le 25 février, premier cas reporté sans lien
direct avec la Chine. Cette étude, épidémiologique et sérologique (donc à la recherche
d’anticorps) avait pour but d'établir précisément la part de personnes touchées par le
Covid-19.

25

Ibid.
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Première du genre, l'étude a été menée auprès de 661 personnes, des lycéens et leurs
contacts (professeurs, familles).
Grâce aux tests de détection du virus associés aux tests sérologiques développés par
l’Institut Pasteur, cette étude révèle que 26 % de la population étudiée a été infectée et
possède des anticorps contre ce virus. La proportion est plus importante chez les lycéens
eux-mêmes et leurs enseignants : 38 % des lycéens infectés, 43 % des
enseignants. Dans les familles des lycéens, la contamination était plus faible (autour de
10 %). Il apparaît aussi que 17 % des personnes ayant développé des anticorps n'avaient
manifesté aucun symptôme. »
Source : France Inter

« Dans l'Est de la France, plusieurs PME ont commencé́ à tester leurs employés. Des
pratiques qu'Olivier Véran n'encourage pas. « Un dépistage tous azimuts de tout le
monde dans une entreprise un matin, ça n'a pas de sens au niveau médical et
scientifique, a expliqué́ samedi le ministre de la Santé, rappelant que ces tests
constituaient un examen médical qui ne peut pas être imposé et qu'il devait être fait sur
prescription médicale » Ce qui pose question, c'est le cadre juridique de ces tests réalisés
par l'employeur. En l'état, il est difficile aux entreprises d'imposer ces campagnes. « Il y
a trois obstacles, détaille Emilie Chandler, avocate spécialisée en droit de la santé au
sein du cabinet NMCG. Le secret médical empêche l'employeur de réclamer les résultats
d'un examen de santé, la règlementation RGPD interdit la constitution de fichiers de
santé sans accord de la CNIL et enfin l'entreprise risque d'être confrontée au principe de
non-discrimination ».
Source Le Parisien

vi.

Actualité de tests hors RT-PCR et sérologiques

« Un consortium français composé de scientifiques du CNRS travaillant au laboratoire
Sys2Diag, de la société de biotechnologie SkillCell et du CHU de Montpellier annonce le
lancement d’une étude clinique pour tester la performance d’un nouveau test de
dépistage nommé « EasyCov » à partir du 11 avril 2020.
Le test EasyCov est réalisable simplement, sans laboratoire. Il suffit de prélever de la
salive, l’un des principaux vecteurs du virus, et de la placer avec les réactifs à 65°C
pendant 30 minutes. Le personnel soignant peut alors lire le résultat à l’œil nu. A la
différence des tests PCR qui demandent plusieurs heures de traitement en laboratoire et
nécessitent des équipements et réactifs importants.
Parallèlement, la chaîne de développement, de production et de distribution s’organise
pour un déploiement rapide et massif du test aux personnels de santé dès le mois de
mai. »
Source : CNRS
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« Sanofi et la startup californienne Luminostics ont signé un accord en vue d'évaluer la
possibilité de collaborer au développement d'une solution unique d'autotest de dépistage
du Covid-19.
La contribution de Luminostics à ce projet de développement porterait sur sa technologie
exclusive, qui permettra aux consommateurs de réaliser eux-mêmes le test de dépistage
du Covid-19, tandis que Sanofi apporterait son savoir-faire en matière de recherche
clinique avec pour objectif de fournir une solution basée sur smartphone ne
nécessitant pas l'intervention d'un professionnel de santé ou d'un laboratoire
d'analyses biologiques. L'objectif de ce projet de collaboration est de développer un
test grand public pouvant détecter le virus du COVID-19 avec une sensibilité et une
spécificité élevée à partir d'échantillons respiratoires.
La durée totale du test, entre le prélèvement et les résultats, ne devrait pas dépasser 30
minutes. »
Source : Capital

vii.

Actualité dans le monde
« Emirates Airlines a commencé à proposer des tests rapides de dépistage du COVID19 pour ses passagers à l’aéroport de Dubaï, une première pour les compagnies
aériennes confrontées à la pandémie de coronavirus.
Le 15 avril 2020, les passagers du vol à destination de Tunis-Carthage ont tous effectué
un test de dépistage du COVID-19 avant leur départ de Dubaï.
Un rapide test sanguin effectué par l’Autorité sanitaire de Dubaï dans la zone
d’enregistrement au Terminal 3 de l’aéroport international. Les résultats ont été
disponibles en 10 minutes. »
Source : Air Journal
Sénégal :
« L’Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic
(spécialisée dans les diagnostics rapides pour les épidémies comme Ebola, la
rougeole, la fièvre jaune, la dengue ou le paludisme) a pour objectif de mettre sur le
marché, dès le mois de juin, des tests rapides pour diagnostiquer les personnes
atteintes du Covid-19 en dix minutes. Un prototype qui est fabriqué au Royaume-Uni et
qui est en cours d’évaluation.
« Les tests seront réajustés en fonction des résultats. Il faut qu’ils soient efficaces et
performants avant tout, assure le professeur Amadou Sall, directeur de l’Institut Pasteur
de Dakar. Quand le prototype sera suffisamment robuste, nous le produirons ici pour le
rendre accessible en Afrique ». Les tests devront coûter moins d’un dollar, soit 5 à 20
fois moins chers que les tests actuels. »
Source : Le Monde
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États-Unis :
« Donald Trump souhaite imposer des tests de dépistage au Covid-19 aux passagers
débarquant aux États-Unis depuis des vols internationaux. Le président américain a
précisé que les tests seraient effectués à l’embarquement dans les avions et donc que
les compagnies aériennes étaient impliquées dans les discussions. »
Source : Ouest France
« Le gouvernement américain a autorisé les pharmacies à réaliser des tests de dépistage
et des tests de sérologie qui permettent de voir si une personne a déjà été infectée. Le
secrétaire à la Santé, Alex Azar, a annoncé que tous les tests autorisés par l'agence
américaine du médicament, la FDA, pourraient dorénavant être commandés par les
pharmaciens. Une décision visant à faire rattraper aux États-Unis leur retard dans le
dépistage, par rapport à des pays comme la Corée du Sud.
A Washington, un centre médical privé annonce qu'il offre désormais un test de sérologie
rapide en 15 minutes. Le patient doit néanmoins débourser 290 dollars pour la
consultation et le test. »
Source : Sciences et Avenir
Islande :
« Ce petit pays de 364 000 habitants a commencé le dépistage un mois avant que le
premier malade ne soit confirmé sur son territoire. Pour le moment, 10% de sa population
a été testé. Deux campagnes de dépistage ont été réalisées :
•

•

La première a été ciblée par les autorités à partir du 31 janvier sur les personnes
symptomatiques et voyageurs revenant de zones à risque (initialement Chine,
Alpes autrichiennes, italiennes et suisses) ou ayant été en contact avec des
personnes infectées. Elle a établi que 13,3 % des plus de 9 000 personnes testées
étaient infectées, à la fin mars.
La deuxième campagne de dépistage a été lancé par deCODE Genetics le 13
mars pour le reste de la population, tous les Islandais sans symptômes ou avec
des symptômes bénins et n’étant pas en quarantaine.

La proportion de cas positifs y était très inférieure : entre 0,6 et 0,8 %. Ce qui fait de
l’Islande la championne du monde du dépistage par habitant. Elle a testé dix fois plus
que la Corée du Sud (10 tests pour 1 000 habitants, selon le site Our World in Data). »
Source : Ouest France
Kenya :
« Grâce aux chercheurs de l’Institut de recherche médical du Kenya, ce pays de la
corne de l’Afrique, va pouvoir dépister massivement en convertissant les machines
existantes : 8 800 pour tester la tuberculose, la grippe aviaire et le VIH en machines
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pour tester le coronavirus. Un procédé qui permettra au Kenya de passer à la vitesse
supérieure avec 35 000 échantillons testés en 24H. »
Source Le Point
Afrique du Sud :
« Dès la fin janvier, l’Afrique du Sud a réactivé son dispositif de veille mis en place lors
de l’épidémie d’Ebola. Pays africain le plus riche et le plus touché, au système de santé
défaillant qui tente d’associer les secteurs hospitaliers public et privé. Une soixantaine
de camionnettes se déploient dans les quartiers populaires. Le pays revendique 73 000
tests pour 57 millions d’habitants et souhaite en faire 30 000 par jour. »
Source Le Point
Allemagne :
« Au 26 mars, l’Allemagne réalisait 500 000 tests PCR par semaine.
Le pays doit également effectuer le premier test à grande échelle d’anticorps anticoronavirus en Europe. Ces tests sérologiques permettront d'aider les chercheurs à
évaluer le taux d'infection et à surveiller plus efficacement la propagation du virus. »
Source : Euronews
Nouvelle-Zélande :
« Ce pays a mis en place une politique de dépistage systématique avec la création d’une
dizaine de laboratoires. La Première ministre estimait le 9 avril que la chaîne de
transmission était rompue. »
Source : Le Nouvel Obs
Royaume-Uni :
« 10 000 tests réalisés par jour avec l’objectif d’atteindre 25 000 tests/jour. »
Source : Le Nouvel Obs
Russie :
« Dépistage à la demande, les tests sont accessibles à tous, pour 23 euros. Début avril,
900 000 personnes (sur 140 millions d’habitants) avaient été dépistées. »
Source : Le Nouvel Obs
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D.

Qu’est-ce que le COVID-19

1.

Viralité et mortalité du virus

Source : Finactu

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez
l’homme et l’animal. Chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des
infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus
graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier virus découvert à Wuhan en Chine en
décembre 2019, appelé COVID-19 était alors inconnu jusqu’à présent.
Chaque personne malade infecterait à son tour 2 ou 3 personnes : c'est plus que la grippe
(1,3), moins que la rougeole (plus de 12), et comparable au SRAS (3).
Le virus est transmis par des personnes porteuses. La maladie se transmet d’une
personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par
la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue.
Le taux de mortalité du Covid-19 est autour de 3% selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, et augmente à 22% pour les plus de 80 ans.
C’est moins que le SRAS (43% chez les plus de 60 ans et 13% chez les moins de 60
ans) et qu’Ébola (plus de 25%).
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2.

Résistance

Si celui-ci est similaire aux autres coronavirus, il peut survivre jusqu’à une dizaine de
jours sur certaines surfaces.
Les surfaces et objets contaminés peuvent être nettoyés avec de l’eau savonneuse ou
mieux, des désinfectants hydro alcooliques.

E.

Limiter la propagation du virus

1.

Les gestes barrières
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2.

Les produits alimentaires
Les conseils de l’OMS

Utiliser des surfaces de découpe et des couteaux différents pour la viande crue et la
nourriture cuite.
Se nettoyer les mains après avoir touché de la viande crue.
Même dans les zones à risque, la viande peut être consommée sans risque si elle est
cuite et préparée correctement.
Comme sur n’importe quelle surface, le virus peut tenir de quelques heures à plusieurs
jours sur un produit et/ou son emballage. La cuisson ou le nettoyage dudit produit
neutralisent le virus. L’ingestion n’est pas un mode de transmission, mais la mise en
contact de la surface du produit et des muqueuses de la bouche pourrait potentiellement
transmettre le virus (comme pour n’importe quel objet).
Vous pouvez consulter le site de la FDA pour plus d’information.
www.eha-consulting.com
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VIII.S

E

PRÉPARER AU PIRE :
CONTAMINATION OU
DÉCÈS D’UN
COLLABORATEUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

Décès d’un collaborateur

1.

Gestion de la personne touchée et de ses proches

Le manager direct et le DG doivent ensemble montrer les signes d’empathie
indispensables vis-à-vis de la famille.
On doit aussi laisser la possibilité aux collègues de se manifester.
Présenter ses condoléances à la famille et les informer que l’entreprise se tient à
leur entière disposition pour toutes les démarches nécessaires.
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Donner à la famille des informations sur des professionnels spécialisés
(psychologue, numéro d’écoute…), en facilitant la prise en charge s’ils le
souhaitent et en proposant de prendre en charge le coût de ce soutien.
Proposer éventuellement une aide financière d’urgence pour la famille. Il faut avoir
en tête que selon l’assurance, les fonds pourraient mettre plusieurs mois pour être
débloqués. Entretemps, la situation financière des familles peut être dramatique.
Par exemple : les salaires ne sont plus versés (cela est immédiat) mais la famille
doit continuer à payer ses charges (loyers etc…).
Dans le cas d’une assurance décès, une partie du capital peut être versée sous
48H. Une fois que la compagnie d’assurance dispose de l’ensemble des pièces
justificatives, elle dispose d’un délai d’un mois pour verser le capital aux
bénéficiaires. Le cas échant, elle devra payer des indemnités de retard. Mais si la
constitution du dossier prend du retard, le délai de versement du capital de
l’assurance décès peut passer à un an.
Faciliter la restitution des affaires des personnes décédées aux membres de la
famille. Les inviter à venir au bureau récupérer directement les affaires s’ils le
souhaitent.

2.
i.

Comment communiquer ?

Recommandations pour la rédaction de l’annonce

Nous vous recommandons de rédiger une annonce pour annoncer le décès en interne.
Cette annonce doit être envoyé par mail, de la part du DG à l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise.
Il convient de :
Prendre acte de la gravité de l’événement qui vient de se dérouler. Le fait que ce
décès soit lié à l’actualité vous oblige à communiquer de la façon la plus
transparente qu’il soit.
Ne pas donner des éléments d’interprétation : le responsable de la relation avec
la famille s’assurera de l’accord de cette dernière quant à l’annonce et les causes
du décès (pathologies antérieures, âge, facteurs d’aggravations…). Par exemple,
il convient d’éviter de dire qu’il/elle avait des facteurs de morbidité particulier.
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Être humain, respectueux et empathique dans le traitement de l’information.
Souligner la volonté de la direction d’identifier les facteurs de l’évènement qui
pourraient être liés au travail (absence d’équipements tels que des masques ou
des gants, prise des transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail,
non-respect des distances de sécurité du fait de la profession…), si c’est pertinent.
S’engager à informer régulièrement les collaborateurs et le faire. S’engager à être
auprès de la famille et le dire.
Se préparer face aux médias : une annonce du type communiqué de presse n’est
pas nécessaire, cependant l’information peut parvenir aux oreilles des
journalistes. Dans ce cas bien entendu il faudra répondre avec les mêmes
éléments de langage que ceux destinés à l’interne et en préparant soigneusement
les questions que le journaliste pourrait poser (voir notre FAQ plus bas). Le
directeur ou le porte-parole de la cellule de crise est le seul interlocuteur avec les
médias.
ii.

Proposition d’annonce en interne

Nous sommes au très grand regret de vous apprendre le décès de ........ (nom, prénom,
fonction, service...) survenu le ..... (quand, lieu.)
Cet événement (douloureux, dramatique, terrible...) affecte l’ensemble de l’entreprise
(nous affecte tous). (voire m’affecte en particulier, utiliser le JE)
Éléments de bio de la personne (carrière), éléments familiaux, marié, enfants, temps
dans l’entreprise etc… (avec accord de la famille)
La direction met à votre disposition un soutien psychologique à tous ceux qui en feront
la demande. (Lister les temps et espaces de soutien proposé : où, quand, comment, avec
qui…)
D’ores et déjà des manifestations (témoignages...) de sympathie, de solidarité
s’organisent dans l’entreprise (les lister si possible).
Un courrier de soutien a été (va être) adressé à la famille au nom de tous.

Le directeur
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3.
i.

Organisation des soutiens nécessaires

Pour la famille de la victime

Rester en contact avec la famille pour se tenir au courant des événements, notamment
des obsèques. Ayez en tête que, compte tenu des circonstances actuelles concernant la
pandémie mondiale de Covid-19, les personnes invitées aux obsèques sont en nombre
très restreint, il ne sera sûrement pas possible que des collègues de la victime puisse y
assister.
Trouver un palliatif, montrer votre présence.
ii.

Pour l’entreprise

1. Les collaborateurs :
Vous pouvez proposer un recueillement une fois le confinement terminé au sein de
l’entreprise, ou bien une minute de silence observé ensemble si les conditions le
permettent (en respectant les distances de sécurité) ou à distance en communiquant aux
employés la date de l’heure. Vous pourriez proposer aux collaborateurs de tourner une
vidéo avec des témoignages de souvenirs de la personne, à remettre à la famille.
2. Ouverture de la cellule de crise :
Mettre en place la cellule de crise pour débriefer et ventiler le vécu de l’événement par
ses membres. Il sera nécessaire de consacrer du temps au travail sur les scénarios
d’évolution défavorables de ce décès : revendications syndicales, plainte de la famille,
droit de retrait, nouveaux décès etc.
3. Proposer des espaces de paroles :
Proposer aux salariés des espaces de paroles bienveillants, empathiques et rassurants,
animés par des professionnels.
L’expression orale facilite la proximité, l’échange et la verbalisation des émotions.
Ces espaces peuvent également être organisés individuellement afin que chacun puisse
reconnaître ce que l’événement à provoquer en lui.
Ils peuvent aussi être organisé en petits groupes Skype/Zoom pour faire prendre
conscience de ce que l’événement provoque chez chacun et développer des solidarités.
4. Le devoir de mémoire :
Mettre à disposition des collaborateurs, des supports pour permettre une expression
écrite et laisser des traces, des témoignages de sympathie et de solidarité (lettres,
messages, dessins, objets…) L’écrit reste et évite la distorsion des messages et de la
mémoire. Ces derniers pourront être restitués à la famille en la mémoire de la personne
décédée.
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5. Le poste de travail de la personne décédée :
Procéder au nettoyage complet du poste de travail du défunt (voir la procédure sanitaire
ci-dessous). Compte tenu des circonstances actuelles, il n’est sans doute pas possible
de faire venir la famille pour restituer les affaires personnelles de la victime. Cependant
il faut soigneusement faire emballer les affaires et les rendre à la famille.
Au mieux, attendre la fin du confinement pour porter les affaires à la famille (par le
manager).
Laisser le poste vacant le temps de l’ouverture de la cellule psychologique sur site.
Il est également possible de proposer aux collègues un réaménagement du bureau ou
une réaffectation du bureau après le nettoyage complet, post confinement.

4.

Le suivi de la communication dans le temps avec la famille

Après la mise en place au sein de l'entreprise, d'une cellule de crise et d'une cellule d'aide
psychologiques destinés aux collaborateurs, et une fois les obsèques passées, la vie
reprend son cours pour l'entreprise et ses salariés (sans toutefois oublier les
événements) mais le temps fait son œuvre.
Pour la famille de la victime décédée, le facteur temps et le deuil sont beaucoup plus
long et douloureux.
Il est important pour l'entreprise, de ne pas cesser toutes les communications entreprises
avec la famille au moment du drame.
L'entreprise doit instaurer un suivi de la communication dans le temps avec la famille,
pour ne pas perdre le lien mais également pour répondre à ses besoins :
S'assurer que la famille dispose toujours d'une aide médicopsychologique, notamment si l’entreprise a proposé de la financer.
S'assurer que les assurances font leur travail, en donnant des nouvelles
régulièrement à la famille et en étant transparents avec eux.
L'entreprise peut éventuellement, si la famille le souhaite, mettre en place une
commémoration à la date du décès la première année, en conviant la famille pour qu’elle
participe à ce moment de recueillement avec les salariés de l’entreprise.
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5.

Plan d'action en cas de contamination

Se poser la question de savoir comment cette contamination aurait pu être évitée si elle
est survenue sur le lieu de travail :
Est-ce que les salariés de l’entreprise ont mal été protégés ? Si oui comment
l’expliquer ? Par un manque de matériel ou une négligence de la part de
l’entreprise ?
Est-ce que cette personne a été contaminée par une autre personne de
l’entreprise ? Les distances de sécurité n’ont pas été suffisamment respectées en
amont ?
Avez-vous suffisamment communiqué sur l’importance des gestes barrières ?
La personne était-elle fragile avec des antécédents qui auraient favorisé la
dégradation de son état après avoir contracté le virus ? S’était-elle déclarée
comme fragile si c’est le cas, à la médecine du travail ? Ce drame aurait-il pu être
évité ?
Quelles mesures comptez-vous mettre en place afin que cela ne se reproduise
plus ?
Prendre en compte toutes ces remarques et faire un retour sur expérience pour
comprendre comment cette contamination ayant provoqué un décès est arrivée et
prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela n’arrive plus.
Il est de l’obligation légale de l’employeur d’informer les salariés ayant été en contact
étroit avec la personne infectée.

6.

Le dialogue syndical

Il est important de privilégier le dialogue syndical et de prévenir les Instances
Représentative du Personnel en décidant ensemble de la procédure à appliquer.
Il est également nécessaire de convoquer un CSE extraordinaire pour déminer les
questions qui vont arriver et pouvoir répondre au mieux aux interrogations des salariés,
à savoir :
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Est-ce que le décès de la victime sera requalifié en maladie professionnelle ? ou
bien en accident du travail ?
L’entreprise a-t-elle une responsabilité dans ce décès ?
La victime a-t-elle contracté le virus sur son lieu de travail ?
Cela aurait-il pu être évité ?

7.
i.

Considérations juridiques

Le décès d'un salarié en cas général

Le décès d'un salarié est un cas de force majeur, entraînant la rupture automatique du
contrat de travail. L'employeur a un certain nombre d'obligations régit par le Ministère du
Travail :
Établir la fiche de paie et le solde tout compte mentionnant les salaires, congés et
primes dus.
Radier le salarié du registre du personnel de l'entreprise.
Prendre contact avec les différents organismes sociaux.
Verser aux héritiers les salaires acquis à la date du décès comprenant les sommes
suivantes : salaire du mois en cours, proportionnellement à la durée effectuée, les
primes, indemnités des congés payés, indemnités correspondant aux droits
acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos.
L'employeur peut être tenu, par accord collectif, usage d'entreprise ou engagement
unilatéral, de verser une aide financière aux ayants droit.
Les ayants droit peuvent demander la liquidation anticipée des droits en matière
d'épargne salariale (participation aux résultats de l'entreprise, réserve spéciale ou plan
d'épargne d'entreprise...).

ii.

Le décès d'un salarié en cas d'accident du travail

Aujourd’hui la maladie professionnelle est reconnue pour tous les soignants dans la lutte
contre le Covid-19, mais il se peut qu’elle soit étendue à d’autres professions.
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La maladie professionnelle assure une meilleure couverture de la part de la Sécurité
Sociale prenant en charge 100% des frais médicaux engendrés. Les indemnités
journalières perçues sont également majorées par rapport à un arrêt maladie.
Le conjoint veuf ou veuve perçoit une indemnisation sous forme de rente (versé le
lendemain du décès et chaque trimestre ensuite) et il/elle peut faire la demande pour la
prise en charge des frais funéraires. Le montant est fixé à 40% du salaire annuel du
défunt.
Cependant, il peut être abaissé au taux de 20% du salaire annuel s’il y a eu
divorce/séparation/rupture du PACS et que le défunt était tenu de verser une pension
alimentaire ou une aide financière. Ou bien si le défunt vivait avec un nouvel époux,
partenaire pacsé ou concubin.
Pour les enfants, le montant est fixé à 25% du salaire annuel du défunt par enfant pour
les deux premiers puis 20% par enfant à partir du troisième.
Pour les ascendants, le montant est fixé à 10% du salaire annuel du défunt.
Lorsque plusieurs ayants droit perçoivent une rente, le montant total des rentes versées
ne peut pas dépasser 85 % du salaire annuel de la victime.
Les changements étant quotidiens et récurrents, nous vous conseillons d’être en lien
permanent avec le service juridique de votre entreprise et que ce dernier s’informe
systématiquement des décisions et mesures prises par le Gouvernement.
Nous vous conseillons de tenir un journal de bord avec les éléments mis en place par
votre entreprise pour faire foi concernant la protection de vos employés, au fil des
mesures annoncées par le Gouvernement.

8.

Les assurances vie, chômage et maladie

Les obligations des assureurs compilés ci-dessous seront probablement amenées à
évoluer durant et après la crise. Si certaines demandes de modifications législatives ont
déjà été réclamées, il est également probable que certaines entreprises d’assurances
fassent le choix de couvrir plus largement que prévu leurs assurés afin de ne pas subir
de crise réputationnelle.
Si ces sujets ne concernent pas directement l’entreprise, ils concernent vos salariés, il
faut communiquer dessus, en évitant soigneusement de générer des inquiétudes
supplémentaires. Il est conseillé de communiquer en amont les questions d’assurance
maladie afin de montrer à vos salariés que vous les accompagnerez et les protégerez en
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toute circonstances et de ne communiquer sur les questions d’assurance vie et
d’assurance chômage que si le cas venait à survenir et avec beaucoup d’empathie.
Dans les contrats d’assurances de ce type, en France, le risque pandémique est couvert
de fait.
Pour vos employés dans d’autres pays, il est important que chacun se renseigne en
relisant les conditions générales et particulières de ses contrats d’assurances pour
vérifier s’il est couvert. Les contrats ne couvrent pas systématiquement le risque
pandémique, même si le gouvernement souhaite désormais fortement encourager les
assureurs à le faire.
Par ailleurs, par assurances vie, chômage et maladie nous entendons les assurances
spécifiquement contractées auprès d’assureurs. Il ne s’agit donc pas de l’assurance
maladie de la Sécurité Sociale, de l’assurance chômage de l’Unédic, ou d’assurances
vie comme placement financier.
Focus sur l’assurance maladie en cas d’incapacité de travail :
Pour la faire valoir, il est normalement obligatoire de produire un certificat médical du
médecin, à envoyer à la sécurité sociale pour validation. Ce n’est qu’à ce titre que
l’assureur est tenu d’indemniser l’individu en prenant en compte le délai de carence.
Il se trouve qu’en période de confinement, des malades ne les obtiennent pas ou ne
pensent pas à les obtenir car ils restent chez eux. Il est important de leur rappeler qu’ils
doivent faire valoir leurs droits.
Dans le cas d’une couverture emprunteurs liée à un prêt, ils pourront avoir leur
mensualité prise en charge par leur assureur en cas d’arrêt de travail, à condition de
pouvoir produire un certificat d’arrêt de travail.
Dans certains cas, l’assuré a une couverture en cas d’une hospitalisation, et devrait donc
recevoir les prestations prévues dans son contrat. Du fait de la situation de confinement
actuelle, et de priorisation des places dans les hôpitaux pour les patients les plus graves,
il est possible que certaines personnes qui auraient dû être hospitalisées, soient laissés
en confinement ce qui reviendrait à « une hospitalisation à domicile ».
Ces cas ne sont pas couverts par leur assurance hospitalisation, mais là encore ce sujet
devrait évoluer.
Focus sur l'assurance chômage :
Même en période pandémique, les assureurs indemniseront toute personne en situation
de chômage. Dans le cas d’un chômage partiel, l’emploi étant maintenu, il n’y a pas lieu
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à une indemnisation. La couverture chômage implique obligatoirement une rupture du
contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en cas de chômage partiel.
Focus sur l'assurance décès :
En France, le risque pandémique est couvert, l’indemnisation s’effectue comme pour tout
autre décès.

9.

La procédure sanitaire

Lorsqu'un décès survient des suites d'une contamination au Covid-19, et que la personne
décédée a exercé ses fonctions dans les jours précédant son décès, il faut procéder au
nettoyage complet de son poste de travail afin de protéger les autres collaborateurs.
Il s'agit d'équiper les personnes en charge du nettoyage des sols et des surfaces d'une
blouse à usage unique, de gants, de lunettes de protections et de masques.
Pour l'entretien des sols il est préférable de privilégier une stratégie de lavagedésinfection humide de sorte que :
Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique
imprégné d'un produit détergent
Les sols et surfaces soient ensuite rincés à l'eau du réseau d'eau potable avec un
autre bandeau de lavage à usage unique
Observer un temps de séchage suffisant
Les sols et surfaces doivent ensuite être désinfectés avec de l'eau de javel diluée
avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents
Voir procédures gouvernementales ad hoc.
Le bâtiment n’est pas forcément entièrement fermé pendant la période de
nettoyage/désinfection. Cependant, vous devez avertir les collaborateurs que des
produits de nettoyage irritants seront utilisés, et demander aux collaborateurs sensibles
à ces produits de rester chez eux afin de ne pas s’y exposer.
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Vérifiez que vos équipes de nettoyage ou votre prestataire nettoyage sont
équipés (mode opératoire dédié et validé par l’ECDC 26, personnel formé, matériel
adapté etc.).
Des entreprises spécialisées dans l’assainissement après sinistre, peuvent être
contactées (ex : https://www.belfor.com/en/fr).
Dans ces conditions, dès lors que ces mesures de nettoyage sont mises en œuvre par
l’employeur, la seule circonstance qu’un salarié a été contaminé ne suffit pas, sous
réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif
raisonnable pour exercer son droit de retrait.27

10.
i.

FAQ

La responsabilité de l'entreprise
Mon entreprise tourne, j'ai un salarié qui a contracté le Covid-19 sur son lieu de
travail, il décède, comment puis-je me garantir contre un risque de recours pénal?
Comment mon entreprise (utile à la vie de la Nation) peut-elle se protéger
pénalement face à un risque de décès lié au Covid-19 ?
Mon entreprise a-t-elle une responsabilité dans le décès de la personne
contaminée par le Covid-19 ?
Mon entreprise a-t-elle failli à son devoir de protection envers ses employés ?
La victime a-t-elle été contaminé sur son lieu de travail ?
Est-ce que d'autres salariés de mon entreprise ont-ils été contaminés ?
Les salariés ayant été au contact de la victime avant son décès ont-ils été
prévenus en priorité ?

26

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://h4osglg3af.filessashido.cloud/7a11db0c612ac4287ff20c4864636aef_coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.
pdf.pdf
27
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Est-ce que mon entreprise a fourni un équipement adéquat (masques, gants...)
aux salariés / sous-traitants / partenaires afin qu'ils assurent leurs prises de
fonctions en toute sécurité ?
Les employés travaillaient-ils en toute sécurité (respect des distances de sécurité,
application des gestes barrières et port de gants/masques) ?
Les locaux de mon entreprise ont-ils été nettoyés de manière plus soutenue et en
respectant les procédures d'hygiènes mis en place dans la lutte contre le
coronavirus ?
La famille de la victime souhaite-elle porter plainte ?
Si la victime avait exercé son droit de retrait, qui lui avait été refusé et qu'elle est
aujourd'hui décédé des suites d'une contamination, que se passe-t-il ?
Est-ce que la famille a le droit de récupérer les affaires du défunt ?

11.

Les bonnes pratiques

Est-ce que le COMEX a été mis au courant ? Le conseil d’administration ?
Est-ce que la cellule de crise a été ouverte ?
Avez-vous communiqué sur ce décès auprès de vos salariés ? Si oui, de quelle
façon ? (mail envoyé de la part du DG, des RH, relayés par les managers ?)
Une cellule d'écoute psychologique a-t-elle été mise en place à destination des
salariés ?

12.

Dans le cas d’un employé contaminé NOUVEAU

Si un employé est contaminé, il est essentiel de préparer des éléments de langage à
destination des collaborateurs pour les avertir en toute transparence. Cette transparence
est absolument nécessaire : elle constitue un rempart contre la propagation de rumeurs
au sein de votre entreprise.
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Une bonne pratique consiste à communiquer à tous de manière systématique et régulière
(tous les jours, une fois par semaine) et à cette occasion donner le nombre de malade
(jamais les noms).
Pour les collaborateurs proches (même équipe) des personnes malades, il existe deux
cas de figures :
-

Si vos employés sont tous en télétravail, il n’est pas nécessaire de communiquer
aussi largement. Vous devez néanmoins vous montrez empathique et rassurer les
collaborateurs qui auraient pu être en contact avec cette personne avant le
confinement. Rassurez-le sur le fait que si l’un des collaborateurs de l’entreprise
présente des symptômes en lien avec le virus, même s’il n’a pas encore testé
positif au Covid-19, les personnes susceptibles de l’avoir côtoyé ont été averties.

-

Si certains de vos employés sont en activité sur site, votre communication devra
être d’autant plus rapide, précise et empathique.

Il est de l’obligation légale de l’employeur d’informer les salariés ayant été en contact
étroit avec la personne infectée. Les autorités de santé participeront à l’identification de
ces personnes contact. Les contacts évalués « à risque » seront pris en charge et placé
en quatorzaine.
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IX. C

OMMENT

RESTER INFORMÉ ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.

Organisation Mondiale de la Santé

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

B.

Santé publique France

https://www.santepubliquefrance.fr

C.

Le Gouvernement

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirusquestions-reponses-entreprises-salaries
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#
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D.

Suivi des cas

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd
40299423467b48e9ecf6

E.

La Direccte

https://economie.gouv.fr.dgccrf/coordonnees-des-DIRECCTE-DIECCTE

F.

Nos partenaires

Notre partenaire pour les questions RH, le cabinet LLG avocats, www.llg-avocats.com
Notre partenaire pour les questions de sécurité informatique, Ubcom : www.ubcom.eu

G.

Nous contacter

Pour vous accompagner à distance dans la gestion de cette crise sans précédent, nous
mettons en place dès maintenant une consultation gratuite.
Pour bénéficier d'une consultation gratuite d'une durée de 30 minutes, veuillez cliquer
sur ce lien et effectuer une réservation : https://buff.ly/3bbsPT8
EH&A est un cabinet de conseils en gestion de crise et communication de crise qui
accompagne les directions des établissements privés ou publics dans la gestion de crise
déclarée ou dans la préparation à l’éventualité d’une crise.
www.eha-consulting.com
+33 (0)1 44 52 06 97
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Annexes
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I. D

ROITS ET

DEVOIRS VIS À VIS DES
EMPLOYÉS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une FAQ complète, produite par LLG Avocats est disponible au Chapitre VII.

A.

Réponses aux questions fréquentes

1.

Mes devoirs d’employeur

Avec la rapide propagation du virus Covid-19 en France, les entreprises ont une
obligation de sécurité en vertu de l’article L.4121-1 du Code du travail, et doivent donc
veiller à protéger la santé et la sécurité de leurs salariés. Elles ont un certain nombre
d’obligations à respecter :
Interdisez les déplacements professionnels et écartez les salariés susceptibles
d’avoir été exposés.
Appliquez les mesures recommandées pour aménager les postes de travail en
cas de retour d’un salarié d’une zone à risque ou de contact avec une personne
infectée.
Communiquez les deux numéros mis en place par le gouvernement et veiller
à ce que vos collaborateurs vous informent régulièrement de leur état de santé.
Mettez à disposition des salariés du savon et du papier et/ou du gel hydro
alcoolique.
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Affichez des notes rappelant les précautions que chacun doit prendre (les
gestes barrières, se signaler en cas de suspicion ou de retour d’une zone à
risque, numéros d’urgence, etc.)
Si le poste de travail le permet, le télétravail est impératif.
ii.

Évaluation du risque professionnel (article R. 4121-2 du code du travail)

L’employeur doit procéder à une évaluation du risque professionnel qui doit :
- Identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de
transmission du Covid-19 peuvent se trouver réunies
- Identifier les risques propres au fonctionnement dégradé de l’entreprise
- Être évolutive et mise à jour régulièrement
- Donner lieu à des mesures de prévention
- Être travaillé en collaboration avec les IRP et le service de santé du travail
Pour en savoir plus sur le rapatriement des collaborateurs : FAQ du ministère des
affaires étrangères.
Pour accéder à la FAQ gouvernementale pour les entreprises et salariés (mise à
jour le 19 mars 2020).

2.

Mes devoirs d’employé

L’article L. 4122-1 du code du travail, relatif au devoir de sécurité de l’employeur
responsabilise également l’employé : « conformément aux instructions qui lui sont
données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de
sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles
des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Les salariés ont également des obligations à respecter :
Un devoir de transparence : ils doivent se signaler s’ils ont été exposés à un
risque
Ils doivent se laver les mains en arrivant au sein de l’entreprise et
régulièrement dans la journée et suivre l’ensemble des mesures barrières et
consignes sanitaires
Ne pas se rendre au travail s’ils présentent des symptômes grippaux
En vertu des articles L.4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur ne
peut se retirer d’une situation de travail que s’il a un motif raisonnable de
penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Si l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement, les
conditions d’exercice du droit de retrait ne sont donc pas réunies (voir B.4)
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3.

Les écoles fermées

Le parent concerné doit contacter son employeur et envisager avec lui les modalités de
télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions
de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c'est l'employeur
qui doit, via la page employeur du site ameli.fr, déclarer l'arrêt de travail de son salarié,
en attestant que le télétravail est impossible pour le poste concerné.
L’employeur peut choisir de ne pas faire télétravailler son employé pendant cette période
de garde si l’enfant est en bas âge, même si le gouvernement ne l’y contraint pas.
Pour en bénéficier, l'employé doit remplir certaines conditions :
Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l'arrêt
Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être
domiciliés dans une des communes concernées (à compter du lundi 16 février,
l’ensemble des écoles du territoire national sont concernées jusqu’à nouvel
ordre)
Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un
arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur
l'honneur certifiant qu'il est le seul à le demander à cette occasion)
L'indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les
indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur
dès le 1er jour d'arrêt (sans délai de carence).

4.

Le droit de retrait
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
avertir l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.
L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien dans le poste
de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge
qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
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/infocoronavirus). Nous recommandons cependant une grande souplesse.
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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.
À 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.
iii.

Dans le cas d’un salarié affecté à un poste de travail en contact avec le
public :
Dès lors que les recommandations du gouvernement sont mises en œuvre, le
contact bref ou prolongé avec le public ne suffit pas, sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif
raisonnable pour exercer son droit de retrait.28

5.

Activité partielle / Chômage partiel

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’État, d’une allocation spécifique qui est à la charge de
l’État.
iv.

Faire une demande d’activité partielle :

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ en amont du placement effectif des salariés en
activité partielle. Les demandes sont instruites sous un délai de 15 jours par l’unité
départementale territorialement compétente.

https://h4osglg3af.filessashido.cloud/7a11db0c612ac4287ff20c4864636aef_coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.
pdf.pdf
28
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v.

Les conséquences sur le contrat de travail :

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail
est suspendu mais non rompu.
• 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 (soit 84% du salaire net) et
peut être augmentée par l’employeur, en fonction des conventions collectives.
• En cas de formation pendant l’activité partielle, cette indemnité est portée à 100
% de la rémunération nette antérieure. S’il est au Smic, cette indemnité est de
100%.
Le gouvernement s’est engagé à rembourser 100% de ces indemnités à l’employeur.
•

vi.

Les cas éligibles à l’activité partielle :

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.
vii.

FNE-Formation :
En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent
demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin
d’investir dans les compétences des salariés. Formalisée par une convention conclue
entre l’État (la Direccte) et l’entreprise (ou l’opérateur de compétences - OPCO).
Le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter
la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux
mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux
emplois.
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6.

Congés payés

Demander à ses employés de poser des congés payés

viii.

Attention ! Pour limiter la concentration d’employés ou parce que votre entreprise fait
face à une baisse d’activité, vous pouvez être tentés de leur demander de prendre des
jours de congés payés. L’imposition de congés payés est régie par la convention
collective, l’accord de branche et le code du travail.
Avant de demander à vos collaborateurs de prendre des jours de congés payés, pensez
à l’impact que cela pourrait avoir sur l’environnement de travail et la motivation de vos
collaborateurs sur le long terme (fuite de talents, ambiance délétère, démotivation…).
ix.

Loi du 23/03/2020

L’article 11 de la loi d’Urgence Covid-19 vise à "permettre à tout employeur d’imposer ou
de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours
de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne
temps du salarié" en dérogeant "aux délais de prévenance et modalités d’utilisation"
définis dans le Code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que le statut
général de la fonction publique.
À ce jour, seuls les congés déjà posés peuvent être déplacés.

B.

Inquiétudes des
posture adopter ?

7.

collaborateurs :

quelle

Décider dès maintenant d’une posture

Il s’agit de se demander dès maintenant quelles sont les règles que vous allez suivre :
en plus de respecter les consignes du gouvernement, allez-vous assouplir les règles RH
? Il ne s’agit pas de communiquer autour de cet assouplissement en tant que tel, mais
d’établir une ligne de conduite qui vous permettra de traiter de manière équitable, au
cas par cas, l’ensemble des situations : quid de l’employé asthmatique qui ne peut pas
faire de télétravail mais a peur de venir travailler ? quid de l’employé qui a un enfant en
bas âge ?
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Certaines mesures gouvernementales ont assoupli le droit du travail, moins contraignant
désormais pour l’employeur sur certains points. Vous pouvez malgré tout maintenir
certains aménagements pour vos employés. Par exemple, un parent est désormais
autorisé à télétravailler pendant qu’il garde son enfant (moins de 16 ans, en confinement
ou dont l’établissement scolaire est fermé), mais vous pouvez, dans votre entreprise,
stipuler qu’en dessous d’un certain âge, votre collaborateur n’est pas dans l’obligation de
télétravailler pendant qu’il s’occupe de cet enfant.

8.

Préparer le personnel d’encadrement

Cette posture, une fois décidée, doit être communiquée à l’ensemble du personnel
d’encadrement (managers, RRH). Ils seront, en effet, les premiers et les plus sollicités
par les collaborateurs.
Concrètement, vous pouvez envoyer un mail à toutes ces personnes en explicitant la
posture que vous avez choisie et dont ils seront les relais.
En temps de crise il est impératif de parler d’une seule voix. L’empathie doit être
la pierre angulaire de cette communication.
Vous devez également rassurer vos collaborateurs sur l’impact que le covid-19 aura sur
les EAE, ou sur les primes (quand elles sont liées au CA).
Si vous êtes un groupe avec des filiales ou BU, veiller à définir les périmètres entre le
niveau local et le groupe. Vérifier et rappeler les processus de notification, assurez-vous
que toutes les BU / filiales travaillent sur le sujet.

9.

Prendre en compte la perception de vos collaborateurs sur
l’épidémie

Incarnez les décisions que vous prenez ! montrez à vos collaborateurs que vous êtes sur
le pont.
Anticiper et recueillir les questions que les collaborateurs pourraient se poser ou se
posent déjà, mais aussi entendre leurs suggestions et leurs idées et capitaliser sur
elles.
Montrez que vous agissez et que vous ne sous-estimez pas la situation.
La seule manière de rassurer c’est de prouver que la situation est correctement
évaluée et que vous agissez en fonction.
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Identifiez les personnes sensibles de votre entreprise qui pourraient être
considérées comme « à risque ». Par exemple, les personnes ayant des
maladies chroniques (insuffisance respiratoire, pathologie cardiaque, diabète,
antécédent d’AVC, cancer, insuffisance rénale…) mais également les femmes
enceintes, les personnes immunodéprimées et les seniors. Il serait utile de
demander aux personnes chez qui la contraction du virus peut se révéler
dangereuse de se manifester afin que des mesures spécifiques leur soient
accordées. Maintenez le contact avec ces personnes.
Soyez flexible et souple dans votre approche RH, au cas par cas et
respectez les angoisses même si elles ne vous paraissent pas rationnelles.
Cependant, faites attention : il faut absolument déterminer les critères de
retour au bureau car un retour à la normale peut potentiellement prendre
beaucoup de temps.
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I. FAQ

MESURES

RH / CONTRAT DE
TRAVAIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette FAQ a été produite par le cabinet LLG Avocats.

A.

Mesures d’organisation du travail

1. L’employeur peut-il demander aux salariés de venir travailler ?
Oui si (i) la présence du salarié est obligatoire et qu’il ne peut travailler en télétravail et
(ii) que l’employeur a mis en place l’ensemble des recommandations sanitaires :
- Mise à jour de la DUER pour identifier les postes en contact avec le public ;
- Nettoyage des locaux ;
- Respect des distances de sécurité / mesures barrières ;
- Limitation des réunions physiques.

2. L’employeur peut-il imposer le télétravail ?
Le gouvernement privilégie la mise en place du télétravail chaque fois et toutes les fois
que cela est possible. Même en l’absence d’accord ou de charte dans l’entreprise,
l’employeur peut imposer le télétravail dans le contexte actuel en application de l’article
L.1222-11 du code du travail.
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3. L’employeur peut-il recourir à l’activité partielle ?
Conformément aux dispositions de l’article R.5122-1 du code du travail, la crise actuelle
constitue une « circonstance de caractère exceptionnel » justifiant en son principe le
recours au dispositif de l’activité partielle (cf. ci-après pour les questions pratiques).
Attention : le gouvernement a récemment annoncé que la mise en œuvre de l’activité
partielle, malgré la situation de confinement, doit rester l’exception : seuls les
établissements qui accueillent du public doivent fermer et encore, uniquement si leur
activité n’est pas « essentielle » à la vie de la Nation (liste dressée en application du
décret du 14 mars 2020).
Le Ministère du travail, devant l’« engouement » constaté par l’activité partielle, a émis
en fin de semaine auprès des Direccte des consignes rappelant que « l’arrêt est
l’exception, pas la règle » et les invite à un contrôle strict.
Pour autant, la loi d’urgence autorise l’adoption de mesures par le gouvernement (qui
seront prises par voie d’ordonnance) tendant à faciliter et renforcer le recours à l’activité
partielle, notamment en :
adaptant le régime social applicable aux « indemnités » versées dans ce cadre,
l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires,
réduisant le reste à charge pour l’employeur et
adaptant ses modalités de mise en œuvre (notamment pour la formation
professionnelle et les salariés à temps partiel).
L’activité partielle permet :
-

Soit de réduire le nombre d’heures travaillées, soit de suspendre totalement le
contrat de travail en faisant cesser totalement le travail mais sans rompre le
contrat de travail pour une durée ne pouvant en principe excéder 1.000 heures
par an et par salarié ;

-

Sous réserve de consulter le CSE, ce dispositif s’impose aux salariés (sauf aux
salariés protégés pour lesquels l’employeur doit en principe recueillir l’accord du
salarié) ;

-

Au cours de cette période de suspension, les salariés perçoivent 70% de leur
rémunération sur la base d’une référence horaire de 35 heures (ce qui signifie que
les heures supplémentaires structurelles n’ont pas à être rémunérées par
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l’employeur), sans pouvoir être inférieure au SMIC (article R.5122-18 du code du
travail). Cette allocation est soumise à CSG-CRDS au taux réduit et à impôt sur
le revenu mais pas à charges sociales. En moyenne le salarié touchera 84% du
net ;
-

La rémunération de référence est celle servant de base au calcul de l’indemnité
de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24

-

L’allocation est prise en charge par l’État (sous réserve d’une autorisation du
recours par la Direccte). A ce jour et dans l’attente du décret, le taux de
remboursement est de :
7,23 € pour les sociétés de plus de 250 salariés et
7,74€ lorsque la société emploie moins de 250 salariés, par heure non travaillée.

-

Attention : le projet de décret prévoit une prise en charge 100% de l’allocation versée par
l’entreprise (soit 70% du salaire) avec un maintien au moins égal au SMIC et dans la
limite de 4,5 fois le SMIC.

4. L’employeur peut-il imposer aux salariés de poser des congés ou des RTT ?
À ce jour :
-

L’employeur ne peut pas imposer aux salariés de poser des congés ou des jours
de repos qui n’auraient pas été posés préalablement ;

-

L’employeur peut déplacer les congés payés déjà posés par le salarié (sur le
fondement de l’article L.3141-16 du code du travail selon lequel l’employeur peut,
en cas de circonstances exceptionnelles, modifier les dates de départ des congés
donc ceux qui sont, par définition, posés).

Attention : La loi d’urgence permet à un accord d’entreprise ou de branche d’imposer ou
de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours
ouvrables, et à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de jours
de RTT et des jours affectés au CET en dérogeant aux délais de prévenance et aux
modalités d’utilisation applicables définis tant par la loi que par les conventions et accords
collectifs.
Sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise, l’employeur pourra donc imposer
la liquidation d’un maximum de 6 jours ouvrables de congés payés et pourra également
unilatéralement (et sans accord d’entreprise ou de branche) imposer ou modifier les
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dates des jours de RTT et jours affectés au CET (pour lesquels la loi n’a pas fixé de
limite).
Il pourrait également être envisagé que dans ce contexte, les mesures d’activité partielle
mises en place requièrent pour l’avenir que les salariés soldent d’abord une partie de
leurs congés. Ce point reste à confirmer.

5. Quid des arrêts maladie ?
Cas de figure

Formalités

Salarié
malade Arrêt
identifié
classique
coronavirus

Salarié non malade Arrêt
de
mais
« cas dérogatoire
contact » avec un
salarié
malade
identifié
coronavirus

Salarié non malade
devant garder un
enfant de moins de
16 ans suite à la
fermeture
d’un
établissement
scolaire

IJSS

Indemnisation
complémentaire par
l’employeur
(en
l’absence
de
dispositions
conventionnelles
plus favorables)

maladie Oui avec délai de Oui
carence
et Sans délai de carence
condition
mais avec condition
d’ancienneté
d’ancienneté d’un an
(décret du 4 mars)
travail Oui
Sans délai
carence
condition
d’ancienneté
(décret du
janvier)

Déclaration
employeur
valant
arrêt de travail
Attestation du salarié
Sous réserve de
l’impossibilité du
télétravail et pour
un
des
deux
parents seulement

Oui
de Sans délai de carence
ni mais avec condition
d’ancienneté d’un an
(décret du 4 mars)
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Oui
Sans délai de
carence
ni
condition
d’ancienneté
(décret du 9 mars)

Oui
Sans délai de carence
mais avec condition
d’ancienneté d'un an
(décret du 4 mars)
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Salarié non malade
devant garder un
enfant handicapé
entre 16 et 18 ans
suite à la fermeture
de
son
établissement
scolaire
Salarié non malade
présentant un «
risque élevé »

Pas de précisions à Oui
Oui
l’heure actuelle
Sans délai de Avec délai de carence
carence
ni de
7
jours
et
condition
ancienneté minimale
d’ancienneté (voir d'un an (L1226-1 et D
le site ameli)
1226-1)

Déclaration en ligne Oui
par salarié sur le site Sans délai de Oui
ameli
carence
ni Avec délai de carence
condition
de
7
jours
et
d'ancienneté (voir ancienneté minimale
le site ameli)
d'un an

Salarié malade non Arrêt
identifié
classique
coronavirus

maladie Oui
Avec délai
carence
condition
d’ancienneté

Oui
de Avec délai de carence
et de
7
jours
et
ancienneté minimale
d'un an (L1226-1 et D
1226-1)

Attention : L’article 8 de la loi d’urgence prévoit la suppression du délai de carence pour
tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la publication de la loi et
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
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6. Quid des formations ?
L’employeur peut proposer des actions de formation pendant la période de confinement :
-

-

Aux termes de l’article R. 5122-18, pendant les actions de formation mentionnées
à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité
d’activité partielle (versée par l’employeur) est portée à 100 % de la rémunération
nette antérieure du salarié.
Attention : le projet de décret prévoit de modifier cette indemnisation pour la limiter
à 70% comme pour les salariés qui ne sont pas en formation au cours de l’activité
partielle.
Les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place
de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés. Formalisée
par une convention conclue entre l’État (la DIRECCTE) et l’entreprise, le FNEFormation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la
continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux
mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de
nouveaux emplois.
Dans ce cas, l’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 % des coûts
admissibles voire 70 % en cas de majoration. En contrepartie, l’entreprise
s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés formés pendant une durée au
moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois. Il est à noter que
les rémunérations des salariés sont intégrées dans l’assiette des coûts éligibles,
au même titre que les frais pédagogiques

Néanmoins, les centres de formation ayant suspendu l’accueil des stagiaires au moins
jusqu’au 15 avril, seules les formations à distance semblent aujourd’hui possibles.

7. L’employeur peut-il rompre les CDD ou contrats d’intérim en cours ?
Il n’est pas possible de rompre de manière anticipée un CDD sauf par accord des parties,
faute grave, emploi du salarié en CDD en CDI et force majeure.
Les annonces initiales du gouvernement permettaient de penser que la situation actuelle
pouvait être assimilée à un cas de force majeure. Il convient toutefois d’être prudent :
-

La force majeure est interprétée restrictivement par les juges qui exigent la
« survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre
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impossible la poursuite dudit contrat ». S’il fait peu de doute que le coronavirus
constitue un « évènement extérieur irrésistible », l’appréciation, en cas de
contentieux, porterait sur l’impossible poursuite du contrat ;
-

Ainsi, la Cour de cassation a estimé que la destruction partielle d’un village hôtel
à la suite du passage d’un cyclone ne rendait pas nécessairement impossible la
reprise de l’exploitation de l’hôtel après remise en état (Cass. soc. 12 février 2003
n°01-40916) et a exclu les cas de sécheresse (même qualifiée de catastrophe
naturelle).
Néanmoins la Cour d’appel a retenu la force majeure en cas de guerre, en
l’occurrence en Lybie (CA Paris 20 janvier 2015 n°12/09002) alors même que la
région était instable au moment du recrutement de la salariée en CDD et que son
activité s’était poursuivie de façon très ponctuelle après son rapatriement car la
situation était imprévisible et extérieure à l’employeur.

Dans ces conditions, et sous réserve que la pandémie soit qualifiée de force majeure par
les juges, il est recommandé de réserver la rupture anticipée du CDD pour ce motif aux
seuls CDD conclus pour surcroit temporaire d’activité et pour autant qu’il n’y ait aucune
prévisibilité de pouvoir poursuivre les contrats lorsque la situation normale sera rétablie.
Pour rappel, la rupture anticipée du CDD pour force majeure n’entraîne le versement
d’aucune indemnité (même de précarité). Néanmoins si les juges ne retiennent pas la
force majeure, alors l’employeur est tenu de verser une indemnité correspondant aux
salaires qui auraient été versés jusqu’à la fin normale du contrat à durée déterminée.

128

B.

Modalités de mise en œuvre de l’activité
partielle

8. L’employeur doit-il consulter les représentants du personnel ?
Oui :
- Dans les entreprises de plus de 50 salariés en application de l’article L.2312-8 du
code du travail (sur les compétences générales du CSE) ;
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés : par précaution et même si cette
consultation n’est pas en son principe visée par la loi, il convient de le prévoir car
l’avis du CSE doit accompagner la demande d’activité partielle.
Attention : la loi d’urgence prévoit la possibilité de modifier les modalités d’information et
de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social
et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.
Cette disposition très large ne vise pas uniquement que les modalités de consultation sur
l’activité partielle.

9. Faut-il consulter le CSE avant de déposer la demande d’autorisation et de
mettre en place l’activité partielle ?
En son principe, le CSE doit être consulté avant toute décision de l’employeur.
Mais le Communiqué de presse du Ministère du Travail, publié le 19 mars dernier,
précise que la consultation du CSE peut intervenir après la demande d’autorisation
préalable et précise également que « l’absence de procès-verbal lors de la demande
d’autorisation préalable n’est pas bloquante ».
Par ailleurs, le projet de décret prévoit que l’employeur peut adresser le PV de
consultation du CSE à la Préfecture dans les deux mois qui suivent la demande.

10.

Peut-on mettre en œuvre l’activité partielle préalablement à
l’obtention d’une autorisation de l’Inspection du Travail (DIRECCTE) ?

Oui, le Communiqué de presse du Ministère du Travail, publié le 19 mars dernier, prévoit
que les entreprises peuvent déposer leur demande d’activité partielle dans un délai de
30 jours suivant la mise en place de l’activité partielle, avec effet rétroactif.
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11.

Comment s’organise la demande d’activité partielle ?

La
demande
s’opère
par
voie
dématérialisée
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

sur

le

site :

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné
une demande préalable d'autorisation d'activité partielle (services de la Direccte en
pratique) en précisant :
- Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
- La période prévisible de sous-activité ;
- Le nombre de salariés concernés.
Elle est en principe accompagnée de l'avis préalable du CSE (sous réserve des
aménagements visés au point 8 ci-dessus).
Au regard du contrôle strict des Direccte annoncé, il est recommandé de motiver et de
circonscrire le plus rigoureusement possible la demande d’activité partielle.

12.

La demande d’activité partielle doit-elle être réalisée au niveau de
chacun des établissements concernés ?

À date, la demande doit être réalisée par établissement (et donc par SIRET) pour
l’ensemble de la période durant laquelle est mise en œuvre l’activité partielle.
Attention : le projet de décret à paraître prévoit la possibilité pour les employeurs
d’adresser une seule demande préalable d’autorisation d’activité partielle lorsque la
demande concerne plusieurs établissements.
L’article R.5122-2 du code du travail serait modifié pour permettre qu’elle soit adressée
dans le ressort du lieu « où se situe le siège social de l’entreprise lorsque la demande
concerne plusieurs établissements de la même entreprise ».

13.

Si l’entreprise met en place l’activité partielle, est-ce que cela signifie
que tous les salariés doivent être placés en activité partielle ?

La mesure concerne « tout ou partie de l’établissement » (article L. 5122-1 du code du
travail). Si elle doit être collective et concerner l’entreprise, un site, un établissement, elle
peut ne concerner qu’un service, un département ou une unité de production.
Surtout, il résulte de l’article L.5122-1 que « les salariés peuvent être placé en position
d’activité partielle individuellement et alternativement », ce qui signifie que l’employeur
peut procéder par roulement lorsqu’il s’avère qu’il a besoin, sur un service ou une unité
de production, d’un nombre limité de salariés.
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Il est également possible de prévoir que seulement certains salariés du service seront
amenés à travailler : dans cette hypothèse, il n’y a pas de liste de critères légalement
établie. Une première solution peut-être de recourir au volontariat. En dehors de cette
éventualité, il est conseillé, en fonction de l’activité concernée, de :
- Prendre en compte la situation du salarié : fragilités, salariés qui ont des enfants,
enfants de moins de 16 ans non scolarisés,
- Privilégier la situation des parents isolés,
- Privilégier les salariés confrontés à une absence de transport en commun ou de
moyen de déplacement.

C.
14.

Bénéficiaires de l’activité partielle
Y a-t-il des salariés exclus automatiquement du dispositif ?

Aux termes de l’article R.5122-8 du Code du travail et de l’instruction technique du 12
juillet 2013, tous les salariés ont vocation à bénéficier de l’activité partielle sauf :
-

Les salariés qui ont un contrat français mais travaillent sur un site à l’étranger ;

Cela signifie que les salariés expatriés qui, par définition, n’ont plus de contrat de travail
en cours avec la Société française, ne pourront bénéficier de l’activité partielle en France
si leur site de rattachement à l’étranger ferme.
A noter néanmoins que la loi d’urgence prévoit que ces salariés pourront bénéficier de la
sécurité sociale dès leur retour sur le territoire français et supprime en conséquence le
délai de trois mois qui leur était applicable jusque-là.
-

Les salariés au forfait jours ou heures sur l’année qui sont exclus du champ
d'application de l'activité partielle en cas de réduction d'horaire.

Ils sont donc uniquement éligibles en cas de fermeture de tout ou partie d'établissement
(article R. 5122-8 du code du travail).
Dans ce cas, et pour les cadres au forfait-jours, le décompte des jours ou demi-journées
de fermeture est établi sur la base de 7 heures chômées par journée entière de fermeture
ou 3h30 pour une demi-journée (instruction technique du 12 juillet 2013, point 2.3). A.
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Attention : le projet de décret prévoit de permettre aux salariés au forfait jours et heures
sur l’année de bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire.
A noter que d’une manière générale, la loi d’urgence autorise l’adoption de mesures
tendant à étendre le recours à l’activité partielle à de nouvelles catégories de
bénéficiaires.

15.

Les salariés en CDD peuvent-ils être concernés par l’activité partielle

?
Oui, ils peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle et il n’y a pas de restriction si le
CDD est conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

16.

Les stagiaires peuvent-ils être mis en activité partielle ?

Non, la circulaire du 12 janvier 2013 prévoit que seuls les salariés titulaires d’un contrat
de travail de droit français sont susceptibles de bénéficier de l’activité partielle, ce qui
exclut, en conséquence, les stagiaires puisqu’ils ne sont pas des salariés au sens de la
législation.
Cela signifie que l’entreprise devrait maintenir le versement de leur rémunération sans
aide de l’État.

17.

Peut-on mettre en activité partielle un salarié qui est actuellement en
Fongecif mais dont la formation est suspendue compte tenu du contexte ?

Les salariés en projet de transition professionnelle dont la rémunération est prise en
charge par le FONGECIF et dont la formation est suspendue en raison de la fermeture
du Centre de Formation devront solliciter leur retour anticipé au sein de l’entreprise pour
la durée de la fermeture. Il sera alors possible de les placer en activité partielle (cf.
questions réponses Formation Professionnelle des salariés, alternants et personnes en
recherche d’emploi).

18.

Quelle est la procédure à suivre s’agissant des travailleurs
temporaires ?
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L’entreprise doit informer les agences d’intérim des mesures d’activité partielle qu’elle
met en place et ce sont les agences d’intérim qui devront réaliser les demandes d’activité
partielle pour les intérimaires qui sont leurs salariés.
Le salarié intérimaire en position d’activité partielle voit son contrat de travail suspendu.
Il s’agit du contrat de travail liant le salarié à son employeur (entreprise de travail
temporaire).
De nouveaux contrats de mission ne pourront pas être conclus entre une agence de
travail temporaire et un établissement pendant les périodes correspondant à une
fermeture totale et complète de l’établissement au titre de l’activité partielle.

19.

Les alternants ou les apprentis peuvent-ils être placés en activité
partielle ?

Oui : titulaires d'un contrat de travail, ils bénéficient de l'indemnisation de l’activité
partielle. Leur indemnisation ne saurait toutefois leur permettre de percevoir une
rémunération supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Les allocations sont en conséquence plafonnées à hauteur de leur salaire horaire
habituel. Par ailleurs, les heures de cours sont des heures de travail effectif et ne peuvent
donc être indemnisées au titre de l’activité de formation.

D.

Notification de l’activité partielle aux salariés

20.

Quand débute l’activité partielle pour les salariés ? Date de
notification ? Date de dépôt de la demande auprès de la préfecture ?

Il faut avoir consulté le CSE et il est en principe recommandé d’attendre le retour de
l’administration pour s’assurer de la prise en charge. Néanmoins, et compte tenu des
circonstances, le projet de décret prévoit que le dépôt de la demande peut être fait dans
les 30 jours de la mise en place de l’activité partielle ce qui signifie qu’il suffit d’avoir
informé préalablement les salariés (après la consultation) pour pouvoir faire démarrer le
dispositif d’activité partielle.
Dans les circonstances actuelles, cette communication peut être faite par : email, courrier
(pour autant que les services postaux fonctionnent) ou sms.
Attention, le cas est différent pour un salarié qui dispose d’un mandat de représentant du
personnel ou syndical (cf. point 22 ci-après).
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21.

Les salariés peuvent-ils refuser d’être mis en activité partielle ?

La mesure est considérée comme un simple changement des conditions de travail si bien
que le salarié ne peut refuser d’être placé en activité partielle (jurisprudence constante),
sauf à se mettre en faute.
Attention, le cas est différent pour un salarié qui dispose d’un mandat de représentant du
personnel ou syndical (cf. point 22 ci-après).

22.

Un salarié disposant d’un mandat de représentant du personnel ou
syndical peut-il refuser l’activité partielle ?

Oui, car cette mesure constitue une modification des conditions de travail et l’employeur
doit obtenir leur accord préalable. Il n’est par ailleurs pas possible de considérer que
l’exécution des missions aux nouvelles conditions est une acceptation de cette
modification.
En cas de refus de leur part, il conviendra de les dispenser d’activité et de les rémunérer.
Même si l’abus de droit pourrait être invoqué, il n’est pas certain que leur refus puisse
justifier une procédure de licenciement (et permette d’obtenir l’autorisation de l’Inspection
du travail) et ce d’autant plus que pendant la période d’activité partielle leur mandat n’est
pas suspendu.

E.

Articulation activité partielle et divers arrêts

23.

Au regard des conditions d’indemnisation avantageuses du dispositif
de garde d’enfant, les salariés peuvent-ils refuser d’être en activité
partielle ?

L’activité partielle est une modification des conditions de travail à laquelle les salariés (à
l’exception des salariés protégés) ne peuvent s’opposer sous réserve d’un arrêt de travail
antérieur.

24.

L’activité partielle prend-elle le pas sur les éventuels arrêts maladie
pour garde enfant ?
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L’arrêt précédemment cité (Cass. soc., 2 juill. 1987, no 83-43.626) semble suggérer que
non puisque dans cette espèce le salarié avait été place en arrêt maladie
postérieurement à la mise en œuvre de l’activité partielle (appelée à l’époque des faits
chômage technique).
Néanmoins, un arrêt plus récent ne portant pas spécifiquement sur l’activité partielle mais
sur le concours des causes de suspension du contrat de travail est venu préciser « qu’en
cas de concours de plusieurs causes de suspension du contrat de travail, le régime
applicable à la période de suspension est déterminé par la première cause de
suspension » (Cass. Soc. 21 nov. 2012, nº 11-20.059).
Dans ces conditions et sous réserve des prochaines communications et positions de
l’administration, l’arrêt de travail pour maladie devrait primer s’il est antérieur et pour la
durée initialement déclarée à la mise en activité partielle.

25.

Que se passe-t-il si un salarié en activité partielle transmet un arrêt de
travail (par exemple pour garde d’enfant) ?

Comme indiqué ci-dessus il devrait y avoir une prévalence de l’arrêt maladie pour garde
d’enfant s’il est antérieur à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle (et pour la
durée initiale déclarée).
Les indemnités ne peuvent en tout état de cause se cumuler.

26.

Est-ce que dans le cas d’un couple, l’un peut être en activité partielle
(donc à la maison) et l’autre en arrêt pour garde d’enfant ?

En activité partielle, l’activité peut simplement être réduite, le salarié n’est pas
obligatoirement en inactivité totale. Il n’y a donc pas de problématique à ce que l’autre
parent soit en arrêt pour garde d’enfant.

F.

Statut du salarié pendant la durée de l’activité
partielle

27.

Les salariés acquièrent-ils des congés pendant la période d’activité
partielle ?
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Oui : la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition
des droits à congés payés (article R.5122-11 alinéa 2 du code du travail).

28.

Les salariés en activité partielle bénéficient-il de leurs titres restaurant

?
La période d’activité partielle est une période de suspension du contrat de travail de sorte
que les salariés ne peuvent prétendre aux titres restaurant et d’une manière générale
aux primes liées aux sujétions auxquelles ils ne sont pas effectivement contraints.

29.

En cas d’activité partielle, sur quelle base le salaire est-il versé ?

Il convient d’utiliser la même base de calcul que celle utilisée pour les congés payés sur
une base de 35 heures hebdomadaires. La rémunération variable n’est pas prise en
compte pour l’allocation d’activité partielle si elle n’est pas incluse dans le salaire de
référence pour l’indemnité de congés payés.

30.

Quand seront rémunérés les salariés en activité partielle ?

En principe, ils doivent percevoir leur salaire à l’échéance normale de paie. C’est en effet
l’employeur qui rémunère les salariés pendant l’activité partielle. L’employeur perçoit
ensuite directement l’indemnisation par l'Agence de services et de paiement (« ASP »)
pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

31.

L’activité partielle impacte-t-elle l'acquisition de l'ancienneté ?

Oui : la période de suspension du contrat liée à une activité partielle n'entre pas en
compte pour calculer l'ancienneté (article L.1234-8 du code du travail).

32.

L’activité partielle impacte-t-elle les droits à participation et
intéressement des salariés ?

Non : aux termes de l’article R.5122-11 alinéa 2, la période d’activité partielle est
neutralisée.
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Attention : La loi d’urgence prévoit la possibilité pour le gouvernement d’adopter (par voie
d’ordonnance) des dispositions modifiant à titre exceptionnel les dates limites et les
modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la
participation.

33.

L’activité partielle impacte-t-elle les droits à retraite ?

Concernant le régime général de retraire (CNAV), et en l’absence de disposition
spécifique, les périodes d’activité partielle ne sont pas prises en considération puisque
l’indemnisation prévue n’est pas assujettie aux cotisations retraite. Toutefois, l’impact
réel peut s’avérer limité voire inexistant compte tenu du mécanisme souple de validation
des trimestres d’assurance vieillesse de l’article R.351-9 du code de la sécurité sociale
(un trimestre étant validé chaque fois que le salaire cotisé correspond au montant du
SMIC calculé sur la base de 150 heures, soit, pour 2020, 1.522,50€) ;
Concernant la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), les périodes d’activité partielle
permettent d’acquérir des points de retraite complémentaire, sans contrepartie de
cotisations, dès lors que les périodes de non-activité sont indemnisées par l’employeur
et que leur durée excède 60 heures dans l’année civile.

34.

Le salarié en activité partielle peut-il travailler pour un autre
employeur ?

Oui, le salarié peut travailler au sein d’une autre entreprise (non concurrente). Il n’y aura
pas de répercussion sur les indemnités et le cumul total indemnité et rémunération est
possible.

G.

Évolution de l’activité partielle

35.

L’employeur peut-il mettre fin à l’activité partielle d’un salarié s’il
s’avère qu’il a besoin de lui ?

Cela devrait être possible – notamment dans le cadre des roulements d’équipe si l’un
des salariés en activité tombe malade.
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36.

La mise en place d’astreinte est-elle possible ?

Oui il est possible de maintenir l’astreinte pour les collaborateurs selon les règles
arrêtées.
Attention : s’il n’y a pas de règles sur la mise en place des astreintes, l’entreprise doit
consulter le CSE préalablement à la mise en place des astreintes et prévoir les modalités
de compensation pour les périodes d’astreinte (les périodes d’intervention étant
considérées comme du travail effectif).

37.

Les salariés à qui une proposition d’embauche a été faite peuvent-ils
bénéficier de l’activité partielle si la date de leur arrivée est postérieure au
début de la mesure ?

Rien ne semble s’opposer à l’intégration des salariés nouvellement embauchés dès lors
qu’ils ont été pris en compte dans la déclaration déposée auprès de la Préfecture.

H.

Activité partielle, mesures de confinement et
procédures en cours ou à venir

38.

Peut-on engager une procédure de licenciement à l’encontre de
salariés en activité partielle ?

Oui sous réserve de la réalité et de la validité du motif de licenciement (et donc d’absence
de fraude à la loi).
Il sera toutefois difficile d’organiser des entretiens préalables physiques compte tenu du
contexte actuel.
La possibilité de réaliser un entretien préalable par téléphone n’est pas admise par la
Cour de Cassation.
Toutefois, il pourrait être envisagé, en pratique, et bien que cette modalité n’ait pas été
validée par la jurisprudence de :
- Réaliser l’entretien en visio-conférence
- Rappeler au salarié sa faculté d’être assisté,
- Lui demander la communication préalable des coordonnées du salarié qui va
l’assister pour lui adresser les codes d’accès à la visio-conférence, et
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- Mener l’entretien en présence de deux personnes de la Direction.
Le risque en cas de contentieux est une condamnation pour irrégularité de procédure.

39.

Est-ce que la situation actuelle permet de considérer que le délai de 2
mois pour engager une procédure disciplinaire est suspendu ?

En l’état actuel de la jurisprudence et des textes, rien ne permet de considérer que les
mesures de confinement, non plus que l’activité partielle, suspendent les délais de
prescription. Aussi, il peut être prudent d’initier la procédure de licenciement ou de
sanction disciplinaire, quitte à devoir repousser la date de l’entretien puisque l’initiation
de la procédure de licenciement interrompt le délai de prescription.
Si l’entretien préalable doit finir par se tenir alors que les mesures de confinement sont
toujours en place, une solution pratique (qui n’est pas validée en jurisprudence) serait
de prévoir un entretien par visio-conférence en rappelant au salarié convoqué qu’il peut
/ doit se faire assister et solliciter les coordonnées de la personne qui l’assistera pour lui
adresser les codes de connexion à distance.
Si aucune convocation ou aucun avertissement n’a été notifié dans le délai de 2 mois de
la connaissance des faits, alors l’entreprise doit effectivement abandonner l’idée d’une
sanction disciplinaire (ou en tout cas elle prend le risque que le licenciement soit sans
cause réelle et sérieuse ou la sanction disciplinaire annulée).
Attention : La loi d’urgence prévoit que le gouvernement est autorisé à :
- Adapter les délais pour le dépôt et le traitement des déclarations et demandes
présentées aux autorités administratives ;
- Adapter les délais dans lesquels la décision d’une autorité administrative peut ou
doit être prise ;
- Adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine
de nullité, de caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une
mesure ou déchéance d’un droit (…). Ces mesures seront rendues applicables à
compter du 12 mars 2020 pour une durée de trois mois au plus.
Ces mesures dérogatoires concernent à priori les délais judiciaires et
administratifs mais la formulation très large de la loi pourrait théoriquement
également comprendre le délai de prescription de deux mois, applicable en
matière disciplinaire. Il convient d’attendre les ordonnances à paraître.
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40.

Les salariés pourront-ils reporter les congés non pris avant le 1er juin
compte tenu de la situation actuelle ?

En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s'il obtient l'autorisation expresse
de son employeur.
Ce n’est que s’il n'a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de prendre le nombre de
jours de congés payés auquel il avait droit qu’il peut obtenir des dommages-intérêts
(Cass. soc. 26 octobre 2004, n°02-44.776 ou Cass. soc. 12 octobre 2005, n° 03-47.922)
La décision de placer un salarié en activité partielle relevant du pouvoir de direction de
l’employeur, les congés payés non pris avant le 1 er juin du fait de l’activité partielle
devraient pouvoir être reportés ou, à tout le moins, indemnisés, sous réserve de la mise
en œuvre des dispositions de la loi urgence permettant à l’employeur d’imposer ou de
modifier les congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables par accord d’entreprise ou
de branche.

Pour plus d’information, contacter LLG Avocats : https://llgavocats.com/
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