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CORONAVIRUS ET ENTREPRISES : MESURES DE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS
L’épidémie du coronavirus va avoir des incidences sur la plupart des entreprises adaptées. Afin de
vous faciliter certaines démarches, voici quelques informations sur les mesures existantes et les aides
actuellement déployées, au regard de ce contexte exceptionnel :

1. QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS LE CADRE DE MON
TRAVAIL ?
Il convient de suivre les recommanda1ons sanitaires disponibles sur le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/
info-coronavirus.
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et morale des travailleurs » (ar1cle L. 4121-1). A ce 1tre, l’employeur peut être fondé à prendre des
disposi1ons contraignantes pour assurer la protec1on de la santé du personnel après évalua1on du risque de contagion
dans l’entreprise.
En outre, aux termes de l’ar1cle L. 4122-1 du code du travail, « conformément aux instruc1ons qui lui sont données par
l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonc1on de sa forma1on 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. »

En conséquence :
• je dois me conformer aux instruc1ons qui me sont données par mon employeur en fonc1on de la situa1on de mon
entreprise et de ma propre situa1on ;
Par exemple : mon entreprise se situe dans une zone de circula1on ac1ve du virus et pour éviter les risques de
contagion, mon employeur peut décider de modiﬁer l’organisa1on du travail et d’imposer le télétravail ;
Par exemple : mon employeur peut décider de reporter un déplacement prévu dans une zone de circula1on ac1ve du
virus et a for1ori dans les zones d’exposi1on à risque à l’étranger.
• je me dois personnellement d’assurer ma propre sécurité et celle de mes collègues en respectant les consignes
sanitaires qui sont données.
La première démarche consiste à iden1ﬁer une solu1on qui convient à vous-même et votre employeur.
Pour mémoire, le télétravail est un droit prévu par l’ar1cle L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22
septembre 2017. Je peux donc demander à mon employeur à bénéﬁcier du télétravail de manière ponctuelle ou
durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Son refus doit
être mo1vé.

Mon employeur peut néanmoins, unilatéralement, si la situa1on le requiert:
• me placer en télétravail ;
• modiﬁer les dates de congés déjà posés.

POUR ALLER PLUS LOIN
unea.fr

Si je suis un cas contact à haut risque iden2ﬁé par l’ARS et qu’aucune autre solu2on ne peut être retenue, je peux
bénéﬁcier d’un arrêt de travail, indemnisé dans les condi2ons d’un arrêt maladie sans applica2on des jours de
carence, pour la durée d’isolement préconisée.
L’ARS m’informe de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéﬁcier de cet arrêt de travail. Il est
rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour main1en à domicile de personnes non diagnos1quées dans le cadre de
la ges1on de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire excep1onnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à
ce jour, compétence pour les délivrer. Les assurés dans ce\e situa1on ne doivent pas se rendre dans les cabinets de
ville ni aux urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce mo1f.

Si je ne dispose pas d’un arrêt de travail et que mon m’employeur m’invite à ne pas me présenter sur mon lieu de
travail, ma rémunéra2on ne peut être suspendue.

Si mon employeur ne s’oppose pas à ma présence et sauf arrêt de travail délivré selon la procédure dérogatoire
susmen2onnée, je peux reprendre mon travail en veillant à bien respecter les mesures dites « barrières » iden2ﬁées :
• prévenir mon employeur ;
• respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du savon ou les
désinfecter avec une solu1on hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité ;
➡ surveiller ma température 2 fois par jour ;
➡ surveiller l’appari1on de symptômes d’infec1on respiratoire (ﬁèvre, toux, diﬃcultés respiratoires) ;
➡ dans la vie quo1dienne, adopter des mesures de distancia1on sociale :
•

saluer sans contact ;

•

éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.).

• dans la vie quo1dienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées,
personnes handicapées, etc.) ;
• éviter toute sor1e non indispensable (cinéma, restaurant, etc.) ;
• en cas de signes d’infec1on respiratoire dans les 14 jours suivant son retour : contacter le 15.
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