
 
Service Juridique, Fiscal et Social 

 

16 bis boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy 

Tél. 01 44 01 47 01  -  www.unicem.fr  -  juridique@unicem.fr 
 

N° SIRET 784717043 00011 - CODE APE 9411 Z 
 

U  N  I  O  N    N  A  T  I  O N  A  L  E     D  E  S     I  N  D  U  S  T  R  I  E  S      D  E     C  A  R  R  I  E  R  E  S     E  T     M  A  T  E  R  I  A  U  X      D  E     C  O  N  S  T  R  U  C  T  I  O  N 

 
 

 

CRISE SANITAIRE COVID – 19 

 

QUOTIDIENNE  
 

DES ACTUALITES JURIDIQUES ET SOCIALES 
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 

 
 

 

Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre connaissance 

et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie 

du virus COVID 19. 
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I/ SANTE AU TRAVAIL 

 

Les services de santé au travail doivent assurer la continuité de leur mission durant le confinement.  

 

Durant le confinement, « l’activité des services de santé au travail [SST] doit être déployée dans le 

cadre fixé par le protocole » sanitaire en entreprise, indique le ministère du Travail dans son 

questions-réponses en ligne sur les SST, mis à jour le 2 novembre. Les SST doivent « assurer 

la continuité » de leur « mission d’intérêt général de protection de la santé et de la sécurité des 

salariés ». « Ainsi, les actions en milieu de travail qui ne peuvent être reportées, notamment celles 

liées à la Covid-19 (réorganisation de l’activité liée à la pandémie par exemple) doivent être réalisées 

en présentiel si nécessaire », précise le ministère, en ajoutant que « les SST doivent en effet 

accompagner les entreprises au plus près du terrain ». Enfin, il rappelle que « les visites médicales 

peuvent [...] être réalisées à distance selon des modalités souples ou en présentiel dans le respect des 

gestes barrières » 

[Source : LAMY SOCIAL] 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-

theme/article/services-de-sante-au-travail 

 

 

II/ EXISTE-T-IL DES SANCTIONS POUR LES ENTREPRISES QUI REFUSERAIENT DE FAIRE 

DU TELETRAVAIL ? 

 

Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être 

généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail 

qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités 

économiques, dès lors qu’il permet notamment une limitation du nombre des personnes présentes au 

même moment au sein de l’établissement afin de préserver la distanciation sociale et limiter les 

déplacements. 

Dans des circonstances exceptionnelles telles que celles résultant du risque épidémique, la mise en 

place du télétravail participe ainsi des mesures qui peuvent être prises par l’employeur pour assurer le 

respect des principes généraux de prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et 

d’assurer la sécurité de ses salariés. La mise en place du télétravail dans ce contexte constitue alors un 

simple aménagement du poste de travail du salarié (article L. 1222-11 du code du travail). 

Un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, 

au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans 

l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et 

d’assurer la sécurité de ses salariés. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail
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Les mesures permettant la déclinaison opérationnelle de l’obligation de protéger la santé et d’assurer la 

sécurité des salariés sont déclinées dans le protocole national applicable aux entreprises. 

 

[Source : Ministère du travail questions/réponses sur le télétravail - actualisation  au 3.11.2020] 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-

theme/article/teletravail 

 

 

III/ COVID 19 ET ARRET DE TRAVAIL 

 

Le site AMELI, fait le point sur les situations relevant d’un arrêt de travail - actualisation 

au 2.11.2020 

https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/covid-19/situations-relevant-dun-arret-de-travail/situations-

relevant-dun-arret-de-travail 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/covid-19/situations-relevant-dun-arret-de-travail/situations-relevant-dun-arret-de-travail
https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/covid-19/situations-relevant-dun-arret-de-travail/situations-relevant-dun-arret-de-travail
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-

sur-la-covid-19/article/quelle-conduite-adopter#parcours 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arbre_de_cisionnel_covid_2909.pdf 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/quelle-conduite-adopter#parcours
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/quelle-conduite-adopter#parcours
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arbre_de_cisionnel_covid_2909.pdf
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IV/ PLAN DE RELANCE 

 

Le ministère de l’économie a mis en place une page internet pour avoir les informations utiles sur les 

mesures contenues dans le plan de relance et pouvoir en bénéficier. Il suffit de sélectionner le profil et la 

thématique qui conviennent. 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises 

 

Est également disponible, un guide portant sur les dispositions à destination des entreprises industrielles 

(version du 23 octobre 2020). 

 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-

entreprises-industrielles.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf

