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A

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL

Prévenir toute altération de la santé des
salariés du fait de leur travail
Dans un contexte règlementaire : la politique
de santé au travail est définie par des lois et des
décrets
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LE MÉDECIN DU TRAVAIL FONCTIONNE
EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

• En interne
-

Médecins du travail
Infirmières
Assistantes en santé au travail
Pôle de prévention des risques professionnels
Service social
Psychologue du travail
Service administratif

• Et en externe
-

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Entreprises adhérentes : employeurs, salariés
Autres services de santé en Isère : IPST 38 et en France : réseau national
PRESANSE
CARSAT, DIRECCTE, Cap Emploi, MDA, Médecins généralistes, Assistantes
sociales…

5

UN OBJECTIF INTACT POUR LE MÉDECIN DU TRAVAIL :
PRÉSERVER LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES SALARIÉS

Pour le médecin du travail
➔ coordonner l’équipe et
les actions…

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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DES INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR LE MÉDECIN DU TRAVAIL :

Des missions d’intérêt
général prioritaires dans
un contexte de crise
sanitaire

• Veiller à la protection de tous les salariés
des risques d'infection
• Prioriser : se concentrer sur les visites prioritaires
et en reporter certaines
• Relayer les bonnes informations de prévention
• Dépister, conseiller, réadresser les salariés souffrant de
conséquences indirectes de la pandémie
• Préconiser aux employeurs et aux salariés les mesures à prendre
pour éviter les risques de transmission du virus (aussi bien sur le plan
organisationnel, technique collectif et individuel)
• Conseiller sur la conduite à tenir en cas de découverte
d'un cas Covid-19 et agir en conséquence

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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TRACABILITÉ ET VEILLE SANITAIRE

Consigner
• Dossier Médical de Santé au Travail
• Suivi des expositions, vaccinations

Transmettre
• Donnes de santé publique (CLIN, CLAT…)
• Enquêtes pro (SUMER, EVREST…)

Relayer
• Plans nationaux (canicule, épidémies…)
• Lutte contre le tabagisme, les addictions
• Campagnes de dépistage

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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TRACABILITÉ ET VEILLE SANITAIRE

PARTICIPATION AUX MISSIONS DE SANTÉ PUBLIQUE

REMONTÉES D’INFORMATIONS
AUX DIFFÉRENTS INTERLOCUTEURS NATIONAUX ET/OU RÉGIONAUX

•

PRODUCTION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

FONCTION D’ALERTE

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Analyse de l’état de santé, des conditions de travail,
des situations d’inaptitudes…

➔ Contacts CARSAT, MIRTMO, INRS, SUMER, EVREST…
• Alertes sanitaires : organisation autour d’un cas de
TB, signalement d’une MDO (Maladie à Déclaration
Obligatoire), lien avec l’ARS…

•

Alertes sociales : services sociaux, CRIP…

•

Alertes médicales : orientation vers le MT, le
spécialiste, le service de maladies pro…
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CONSEIL

Le médecin du travail est
le conseiller :
•

de l’employeur,

•

des travailleurs

•

et des représentants
du personnel

Maintien dans l’emploi
• Aménagements
• Reclassement
• Médiation

Amélioration des conditions de travail
• Substitutions chimiques
• Adaptation, ergonomie

Formations, sensibilisations
• Des salariés
• Des référents en prévention
• Des dirigeants, RH

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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CONSEIL

FORMATIONS ET SENSIBILISATION VIA L’E-LEARNING

11 modules disponibles gratuitement sur les sites internet des SSTI :
https://vimeo.com/138755740
• Consommations, addictions et vie professionnelle
• Vieillissement au travail et emploi des « séniors »
• Évaluation des risques
• Le risque bruit
• Le risque chimique
• Le risque manutention manuelle de charges
• Les postures et gestes (TMS)
• Les risques psychosociaux
• Le risque routier
• Gérer la sous-traitance en sécurité
• Le sommeil indispensable à la vie

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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CONSEIL

WEBINAIRES À VOIR ET À REVOIR SUR LE SITE DE SON SSTI

https://www.sistni.fr/covid19-les-webinaires-des-services-de-sante-au-travail-de-lisere/

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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CONSEIL

WEBINAIRES À VOIR ET À REVOIR SUR LE SITE DE SON SSTI

• Webinaire spécifique sur la mise en place d’un PCA (Plan de
continuité d’activité) dans le contexte COVID 19 et sur l’intégration
des risques liés au COVID19 dans le DUERP

• Webinaire spécifique sur les mesures collectives de prévention dans
le contexte COVID 19

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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ACTION EN ENTREPRISE

Conseils, accompagnement des employeurs pour la mise en place de prévention
au sein de l’entreprise avec l’appui du pôle de prévention composé d’ergonome,
ingénieur chimiste, ingénieur en prévention et autres IPRP (intervenants en
prévention des risques professionnels)

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

-

Accueil des nouveaux adhérents

-

Réalisation des Fiches d’Entreprises

-

Identification et analyse des risques professionnels

-

Aide à la réalisation du DUERP Document Unique d’Evaluation des risques
professionnels

17

ACTION EN ENTREPRISE

-

Métrologies : bruit, lumière, vibrations, polluants atmosphériques…

-

Etudes de postes : amélioration des conditions de travail, inaptitude

-

Participation aux CHSCT, réunions, journées sécurité…

-

Formations et sensibilisations sur site et sur mesure à destination des
employeurs et salariés
-

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Risque routier, RPS, Télétravail
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SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ

ENTRETIEN
INFIRMIER

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

EXAMEN
MÉDICAL
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SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ

EXAMEN MÉDICAL

Le médecin remet un avis, sauf en cas de pré-reprise, ou visite confidentielle

En pratique : à l’issue de la visite, le médecin du travail statue en faveur d’un retour ou
d’un maintien dans l’emploi dans 98% des cas !
VISITES AUPRÈS DU MÉDECIN UNIQUEMENT
•
•
•
•
•

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Risques particuliers ➔ salariés SIR en embauche +/- alternance inf/med
Réorientation de salariés en SIA ou autres par l’infirmière
Visites de reprise
Visites de pré reprise (initiative du salarié, de son MT, du médecin conseil)
Visites occasionnelle (initiative du salarié +/- confidentielle, de l’employeur)
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SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ

EXAMEN MÉDICAL EN TÉLÉCONSULTATION

Téléconsultations par téléphone ou autres applis dont SISRA dans certains SSTI
et dans certains cas avec accord préalable du salarié

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ

REPORT DE VISITES

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ

CONDITIONS TEMPORAIRES DE PRESCRIPTION
ET DE RENOUVELLEMENT DES ARRÊTS DE TRAVAIL PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL

Pour les salariés atteints
ou suspectés de COVID 19 et salariés contacts

Pour les salariés vulnérables
ou cohabitant avec une personne vulnérable

Arrêts de travail

Déclaration d’interruption de travail

cf. cerfa

Cf. modèle lettre
correspondant au certificat d’isolement figurant dans la fiche
DGS du 20/04/2020 sur la délivrance et l’indemnisation des avis
d’arrêt de travail

durée définie par le médecin
à remettre au salarié (volet 1 et 2) et
à l’employeur (volet 3)

versement d’IJ par la CPAM

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Pas de délai de fin
remis au salarié qui le transmet à son employeur

demande d’activité partielle par l’employeur

24

CONCLUSION

Adaptation des services de santé au travail et du médecin du travail pour
continuer à préserver la santé physique et mentale des salariés dont ils ont
la charge dans le contexte du COVID 19
Une question, besoin d’un conseil ?
N’hésitez pas à prendre contact avec votre médecin du travail !

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

1. Responsabilité pénale
➢ Infraction liée à la mise en danger de la vie d’autrui (Article 223-1 du Code pénal) :
- Sanction : au plus 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende
- Conditions pour que l’infraction soit reconnue :
• Une obligation particulière de prudence ;
• Une violation manifestement délibérée ;
• Une exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures.
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

1. Responsabilité pénale
➢ Infractions liées aux atteintes à l’intégrité physique de la personne :
Plusieurs infractions :
- Homicide involontaire (5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende) ;
- Blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (2 ans
d'emprisonnement et 30.000 € d'amende);
- Blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois
mois (1 an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende)
Conditions pour que ces infractions soient reconnues :
• Une causalité certaine entre le dommage (décès ou blessure) et une faute
• Si causalité directe (lien direct entre une faute et un dommage) : faute simple suffit
(imprudence, négligence, manquement)
• Si causalité indirecte (ex : s’il y interposition d’une personne entre le chef d’entreprise et
la victime) : faute aggravée est nécessaire (sauf pour personne morale) → violation de
façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

1. Responsabilité pénale
➢ Infraction à la réglementation sur la santé et la sécurité issue du Code du travail :
- Obligation générale de santé et sécurité des travailleurs :
Toute violation d’une règle de santé et de sécurité est pénalement sanctionnée, même si elle ne cause
aucun préjudice aux salariés.
Infraction particulièrement vaste puisqu’elle a vocation à être constituée dès lors que l’employeur
méconnaît les dispositions légales et réglementaires ayant trait à la santé et la sécurité régies par le
Code du travail, ainsi que l’ensemble des prescriptions réglementaires propres à certains risques,
situations ou secteurs d’activité.
Montant maximal de l’amende : 10.000 euros appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de
l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal.
-

Absence d'établissement conforme du DUER ou de mise à jour :

L'employeur est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1.500 € pour une
personne physique et 7.500 € pour une personne morale)
-

Non-mise à disposition du DUER à l'égard des représentants du personnel et de l’inspection du
travail :
• Délit d'entrave à l’égard des IRP (7.500 €)
• Agents de contrôle de l'inspection du travail, une infraction punie par l'amende prévue pour
les contraventions de 3e classe (450 € pour une personne physique et 2.250 € pour une
personne morale) voire délit d'obstacle à leur mission si ce défaut de mise à disposition est
volontaire (37.500 euros et d'un emprisonnement d'un an).
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

2. Responsabilité Civile
a) Conséquences collectives :

-

Une action en justice menée par le CSE, les organisations syndicales ou la Direccte pour
faire cesser toute situation dangereuse et notamment pour demander la mise en œuvre de
mesures protectrices plus importantes voire la fermeture des locaux de l’entreprise lorsque
les mesures prises par l’employeur ne sont pas suffisantes pour assurer l’effectivité de
l’obligation de santé et sécurité de l’employeur ;

-

Une grève des salariés qui pourraient réclamer la mise en place de mesures efficaces
pour limiter les risques de contamination ;

-

La mise en œuvre du droit de retrait par les salariés
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

2. Responsabilité Civile
a) Conséquences collectives :
Exemple de mesures jugées suffisantes par le juge :
La Société Carrefour Market avait pris à l’égard des salariés et des clients des mesures concrètes pour lutter contre la
propagation du virus (TJ Lille, référé, 24 avril 2020 ,n° 20/00395)
• communication sur les gestes de prévention auprès des salariés et briefings des managers ;
• rédaction d’un plan d’activité et briefing des managers afin de définir les structures minimales (réduire au maximum
le nombre de salariés nécessaires) et les rayons prioritaires, les process de gestion des collaborateurs en cas de
coronavirus ;
• filtrage des entrées et sorties des clients et régulations des flux à l’entrée du magasin et aux caisses ;
• distribution de flacons de gel rechargeables à tous les salariés présents ;
• marquage au sol afin de respecter les distances de sécurité aux caisses, accueil et stands ;
• nettoyage des caisses, scannettes et paniers plusieurs fois par jour et mise à disposition de caddies désinfectés aux
clients ;
• affichages pour les collaborateurs sur les attitudes à adopter et le process en cas de symptômes ;
• installation de plexiglas sur les caisses, accueil et point sécurité ;
• mise à disposition de casquettes avec visière, de masques, de gants et de savons gel hydroalcoolique pour les
salariés ;
• briefing des managers sur les rappels des gestes barrières pour une information descendante ;
• affichage des règles de distanciation et des gestes barrières ;
• absence de réassort dans les rayons pendant les périodes d’ouverture au public afin de limiter les contacts entre les
salariés et les clients.
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

2. Responsabilité Civile
a) Conséquences collectives :
Exemple de mesures jugées insuffisantes par le juge :
Le juge des référés relève que la société Amazon France (TJ Nanterre, référé, 14 avril 2020, n°20/00503) :
• n’a pas associé les instances représentatives du personnel à l’évaluation des risques que la direction aurait menée ;
• n’a pas suffisamment évalué le risque de contamination à l'entrée de tous les sites qui obligent les salariés à
emprunter un portique tournant ;
• n’a pas suffisamment évalué le risque de contamination s’agissant de l’utilisation des vestiaires ;
• n’a pas justifié avec suffisamment de précision des protocoles mis en place concernant la fréquence des nettoyages
même si les juges constatent qu’elle a été augmentée ;
• n’a pas justifié de l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures ;
• n’a pas évalué préalablement les risques liés à la manipulation des colis qui passent de main en main avant de
définir les mesures de sécurité et de prévention nécessaires ;
• n’a pas assuré une effectivité suffisante des mesures de distanciation sociale ;
• n’a pas mis en place des mesures de formations des personnels suffisantes et adaptées
• n’a pas évalué les risques psychosociaux.
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes

2. Responsabilité Civile
b) Conséquences individuelles :

- La

rupture du contrat de travail aux torts de l’employeurs (prise d’acte ou résiliation
judiciaire). Exemples de manquement ayant déjà justifié la rupture aux torts de
l’employeur:
• Défaut de mesure prise par l'employeur pour remédier à une situation de
souffrance psychologique exprimée par le salarié et matérialisée par des
circonstances objectives, constituant un manquement à son obligation de sécurité ;
• Employeur ayant fait porter au salarié des charges d'un poids excessif, malgré les
préconisations du médecin du travail l'ayant sommé d'éviter de lui faire porter des
charges lourdes

- La

condamnation de l’employeur au versement de dommages-intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail ou manquement à l’obligation de sécurité

- Risques psycho-sociaux? Préjudice d’anxiété?
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B – RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
Repères et incertitudes
2.

Responsabilité Civile

c)

Les risques professionnels (AT/MP) : enjeux

- Contamination au Covid-19 dans l’entreprise : Accident du travail ou maladie professionnelle ?
• Maladie professionnelle? Le Covid-19 ne figure pas, à ce jour, dans les tableaux de MP. En l’absence
•

•

d’inscription dans les tableaux => la seule voie ouverte est la reconnaissance via le CRRMP (enquête), si
incapacité permanente > 25 %;
Accident du travail ? suppose de prouver un fait ou un ensemble de faits précis survenus soudainement, à
une date et dans des circonstances certaines, au temps et au lieu du travail, sans cause extérieure. Les
pathologies et lésions apparues progressivement ou tardivement et les maladies contagieuses sont en
théorie exclues;
Dans les 2 situations, difficulté principale = la preuve que le Covid-19 a été contracté à l’occasion du travail
(ex: comment prouver que la contamination est survenue par le biais d’un acte positif tel que la
transmission via gouttelettes ou contact via mains non lavées?). Incubation 2 à 14 jours et multiples
possibilités de contamination.

- Reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ?
• Elle semble difficile à mettre en œuvre car la victime devra démontrer que l'employeur avait conscience ou
•

aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu'il n'a pas pris les dispositions
nécessaires pour les en préserver. Comment la victime pourra apporter cette double preuve?
Attention: selon l’Article L4131-4 du Code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est
de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique
avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
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C - L’OBLIGATION DE PREVENTION DE L’EMPLOYEUR
Une obligation renforcée

1. ORIGINE ET NATURE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
➢ Source: le code du travail
Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures
comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.

➢ La jurisprudence : l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen
Il n’incombe pas à l’employeur de garantir au salarié l’absence de toute exposition au risque mais:
▪ De les éviter le plus possible;
▪ S’ils ne peuvent être évités:
de les évaluer régulièrement;
puis de prendre les mesures utiles pour protéger les salariés

➢ Appréciation de la responsabilité de l’employeur
▪ nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques
▪ compétences de l’intéressé, expérience,
▪ étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail,
d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique → véritable enjeu
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C - L’OBLIGATION DE PREVENTION DE L’EMPLOYEUR
Une obligation renforcée

1. ORIGINE ET NATURE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
➢ Et quid de la responsabilité du salarié?
Article L4122-1 du Code du travail
Chaque salarié est acteur de sa propre protection
Le salarié a l’obligation de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
→ Il incombe donc au salarié de gérer le risque de contamination et d’assurer sa propre protection, en respectant par exemple « les
gestes barrière », celle de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail.
→ Quid respect de ces règles dans la vie privée?

➢ Précision
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
→ Prise en charge, par l’employeur, des coûts de mise en sécurité et des équipements de protection individuelle
→ Trajet domicile/travail ou pendant le travail
→ Aide de la CPAM - subvention « Prévention COVID » (lien ici)
• < 50 salariés
• jusqu’à 50% de l’investissement
• Pour certains équipements
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C - L’OBLIGATION DE PREVENTION DE L’EMPLOYEUR
Une obligation renforcée

1. ORIGINE ET NATURE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
➢ Et concrètement, que doit faire l’employeur?
▪
▪
▪
▪
▪

EVALUER les risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
IDENTIFIER les mesures de prévention les plus pertinentes ;
ASSOCIER les représentants du personnel à ce travail ;
SOLLICITER son médecin du travail :
le service de médecine du travail a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre,
de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
RESPECTER et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités
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C - L’OBLIGATION DE PREVENTION DE L’EMPLOYEUR
Une obligation renforcée

2. IDENTIFIER ET PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES
➢ Les sources des mesures impératives – les recommandations gouvernementales
Questions/réponses pour les entreprises, par le Gouvernement
Plaquettes éditées par le Ministère du travail
Le Protocole national de déconfinement (lien ici)
Questions/réponses disponibles sur le site de l’INRS (lien ici)
Les Fiches conseils métiers et Guides pour les salariés et les employeurs (lien ici)
▪ Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts
▪ Commerce de détail, restauration, hôtellerie
▪ Propreté, réparation, maintenance
▪ Industrie, production
▪ Transports, logistique ….

Quelle est la
force obligatoire
des normes et
fiches pratiques
diffusées par le
Ministère?

➢ Quelles mesures? Comment ?
Le télétravail doit être généralisé
Lorsqu’il est possible, il peut être imposé (L’article L. 1222-11 du Code du travail - risque épidémique – sans formalisme particulier)

Si le télétravail n’est pas possible (ou présence nécessaire), mesures alternatives
→ Les mesures sont collectives, techniques et organisationnelles vs/EPI:
▪ Distanciation sociale et respect des gestes barrières Mise à disposition de produits de désinfection / Augmentation de la
fréquence de nettoyage des « points de contact »;
▪ Limiter les réunions et les regroupements dans des espaces réduits ;
▪ Annuler ou reporter les déplacements non indispensables
▪ Adapter l’organisation du travail :
▪ 1 personne par bureau sinon rotation des équipes, sens de circulation, entrée/sortie, prise de RDV, heures e/s décalées
▪ Zone de courtoisie matérialisée
▪ Écran de protection /plexiglas en séparation, aération régulière (15 minutes trois fois par jour)
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2. IDENTIFIER ET PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES
➢ Les mesures contestables : La prise de température à l’entrée dans l’entreprise
Principe
La mesure doit être proportionnée à l’objectif recherché et offrir des garanties :
▪ Élaboration d’une note de service/annexe RI
▪ Consultation du CSE, information et affichage préalable,
▪ Préservation de la dignité, droit au refus
▪ Conséquences du refus (refus de l’accès au site, paiement du salaire)
▪ Absence de conservation des données.

Concrètement
▪
▪

déconseillé et inutile (le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. Personnes asymptomatiques,
contournement par la prise de médicaments) – faussement rassurante,
le ministère des Solidarités et de la Santé recommande à toute personne de mesurer elle-même sa température et d’auto-surveiller
l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19.

Interdiction stricte
• les relevés obligatoires de températures
• les opérations de captation automatisées de température (ex: caméras thermiques)
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2. IDENTIFIER ET PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES
➢ Les mesures contestables : les questionnaires de santé ou info sur la vie privée
Utilité: interrompre la chaîne de propagation du virus/protéger les plus fragiles
▪ identifier les personnes vulnérables, à risque,
▪ Identifier les cas contacts, les personnes ayant contracté le virus
▪ Les salariés vivant avec une personne vulnérable

Limites:
▪ Secret médical /Droit à la vie privée
▪ Non discrimination en raison de l’état de santé, de l’apparence physique ou de la situation familiale et personnelle
▪ Droit de mentir? De ne pas répondre? Quelle sanction?

➢ Les mesures contestables : les tests de dépistage du Covid-19
Ordonnance du 1er avril : les médecins du travail, pourront dans certaines conditions procéder à des tests de dépistage du COVID19. Le contenu et les conditions d’exercice de ces missions seront définies prochainement par un décret et un arrêté.
Difficile à mettre en œuvre. Pas de texte à ce jour

Craintes :
Droit à la vie privée et Droit à l’intégrité physique (le test est douloureux) versus obligation de l’employeur de préserver la santé
du personnel

➢ Rôle accru du Médecin du Travail
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3. INFORMER ET FORMER
➢ Formation
Obligation de formation : pratique et appropriée, quels publics?

➢ Document unique d’évaluation des risques (DUER)
Après identification des nouveaux risques générés par les nouvelles procédures :
▪ Risques chimiques/biologiques : exposition aux produits d’entretien, développement d’agents biologiques résistants
▪ Risques psychosociaux : isolement, stress et anxiété, réduction des collectifs de travail…
▪ Risques mécaniques : redémarrage d’installations après un arrêt prolongé…
▪ Situations de travail à risque : travailleur isolé…

➢ Règlement Intérieur/ Notes de service
Dispositions permanentes: Le RI compile les règles applicables en matière d’hygiène et sécurité
Mesures temporaires: les notes de service :
▪ Valeur : adjonction au RI = même formalisme et conditions de validité que le RI
▪ Sauf urgence (Article L.1321-5 du Code du travail: Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent
recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE + IT

➢ Communiquer sur les nouvelles procédures
Information et consultation du CSE

➢ Enjeu du formalisme
▪
▪
▪

Preuve du non respect des règles imposées par l’employeur
Sanction si non respect (après rappel des règles)
Responsabilité de l’employeur préservée
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4. RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES REGLES
➢ L’employeur doit être exemplaire
Prouver que toutes les mesures ont été prises (obligation de moyen)
Comment?
▪ Remise en main propre contre décharge (plan de continuité de l’activité, DUER, notes de service, procédure…)
▪ Liste d’émargement
▪ Constat d’huissier (pour la preuve)

➢ En cas de violation des règles
▪
▪
▪
▪

Questionner, chercher à comprendre
Garder la preuve
Avertir
Sanctionner

➢ Faire évoluer les règles si inadaptées ou si la règlementation change
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5. LES AUTRES ACTEURS DE LA PREVENTION
➢ Le Référent en protection et prévention des risques professionnels
Désignation obligatoire (L4644-1 du Code du Travail)
Personne compétente + Formation

➢ Le Comité Social et Economique
L’employeur doit impérativement associer les élus du CSE. Rôle:
▪ « promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail » (Article L2312-5 du Code du travail si < 50 salariés)
▪ « assurer une expression collective des salariés dans les décisions relatives à l'organisation du travail » (Article L2312-8 du Code
du travail si > 50 salariés)
▪ Obligation d’information et consultation préalable sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail »
▪ Le CSE doit également procéder « à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à
l'article L. 4161-1 » (article L2312-9 du Code du travail si > 50 salariés)
Comment:
• Remontée d’informations terrain, réunions plus fréquentes
• Délais de consultation et modalités d’organisation des réunions aménagés pendant l’état d’urgence sanitaire
La commission santé sécurité et conditions de travail – CSSCT- (obligatoire si > 300 salariés)

➢ L’inspection du travail

➢ Le service de santé au travail/médecin du travail et équipe pluridisciplinaire
Un rôle fondamental
Connaissance de l’entreprise et compréhension des contraintes. Rappel des obligations de l’employeur
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