
 
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 

 

VENDREDI 6 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/ LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE EN ENTREPRISE 

La Direction générale du travail (DGT) a adressé, le 3 novembre 2020, aux Direccte et plus 

particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction fixant les orientations quant à la 

poursuite de l’ensemble de leurs missions et la gestion de la crise sanitaire sur les lieux de travail, 

durant cette nouvelle période de confinement. Il y est notamment question des modalités 

d’accompagnement des entreprises, des salariés et de leurs représentants dans la mise en œuvre des 

mesures de prévention, dont le télétravail, résultant du protocole national pour la santé et la sécurité 

des salariés en entreprise, mis à jour le 29 octobre dernier. 

[Source : Lamy social] https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/covid-19-instruction-dgt-3112020.pdf 

 

 

II/ FICHE GESTION DES CAS CONTACT EN ENTREPRISE 

Le ministère du Travail résume, dans une fiche pratique diffusée le 3 novembre 2020, les mesures que 

doit prendre l’employeur dans une telle situation, mais aussi celles que doit suivre le salarié contraint à 

l’isolement pour au moins sept jours. S’il ne peut télétravailler, il sera placé en arrêt maladie pendant 

cette période. 

[Source : Lamy social]  https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/fiche-cas-contact-maj-nov-2020.pdf 

 

 

III/ POLE EMPLOI DIFFUSE UN NOUVEAU Q/R SUR SON SITE 

En réponse aux différentes questions des demandeurs d’emploi et des entreprises sur le 

fonctionnement de Pôle emploi pendant la période de reconfinement, l’établissement public a diffusé 

sur son site internet, le 2 novembre, un questions-réponses, comme cela avait été le cas dans le cadre 

du premier confinement. 

[Source : Lamy social] Pôle Emploi Foire aux questions 

 

 

IV / MISE A JOUR DU Q/R DU MINISTERE DU TRAVAIL SUR LE REGIME DE L’APLD 

Deux fiches techniques détaillent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise multi-

établissements. Le ministère du Travail a mis à jour, le 3 novembre 2020, son questions-réponses 

relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD). Le document a ainsi été complété par deux fiches 

techniques détaillant les procédures de dépôt des accords de groupe et des accords d’entreprise 

couvrant plusieurs établissements 

[Source : Lamy social] https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/faq-apld 

 

 

 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/covid-19-instruction-dgt-3112020.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/fiche-cas-contact-maj-nov-2020.pdf
https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions-1.html?type=article
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/faq-apld
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V/ CODID, MATERNITE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Les données relatives à l’infection à SARS-COV-2 chez les femmes enceintes sont encore très limitées. 

Par analogie avec d’autres virus respiratoires, il est considéré que la grossesse pourrait constituer un 

facteur de risque de forme grave, en particulier au 3e trimestre ou quel que soit le terme de la 

grossesse en cas de comorbidités. 

En conséquence pour la femme enceinte exerçant une activité professionnelle, le HCSP recommande : 

Quel que soit le terme de la grossesse : 

• la sensibilisation aux mesures barrières et leur application stricte sur le lieu de travail ; 

• la poursuite possible, voire souhaitable, de l’activité professionnelle lorsque les conditions de 

travail et de transport permettent l’application correcte et stricte des mesures barrières ; 

• le maintien du suivi de la grossesse selon calendrier habituel ; 

• la promotion de la vaccination antigrippale au cours de la grossesse et sa réalisation en période 

de campagne de vaccination antigrippale. 

Pour les femmes au 3e trimestre, ou en cas de comorbidité quel que soit le terme de la grossesse : 

• l’application stricte des mesures barrières à l’instar de ce qui est recommandé pour les 

personnes à risque de formes grave de Covid-19, y compris dans les lieux fréquentés à 

l’occasion de l’activité professionnelle (restaurant d’entreprise par exemple) ; 

• une évaluation par le médecin du travail de la compatibilité du maintien de l’exercice 

professionnelle avec la protection de l’état de santé de la femme enceinte ; 

• le télétravail chaque fois qu’il est possible ; le travail en présentiel ne sera envisagé que si les 

conditions de travail le permettent (respect de la distanciation physique ou bureau individuel, 

adaptation des horaires de travail, mesures d’hygiène …) ; 

En cas d’impossibilité de respect des mesures énoncées ci-dessus une éviction devra être prononcée. 

 

[Source : Haut Conseil de la Santé Publique] 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=929 

 

 

VI/ CIRCULATION DU VIRUS, CHAUFFAGE, AERATION, VENTILATION, PREPARATION 

HIVERNALE DES BATIMENTS 

Quels sont les messages à retenir en matière de chauffage des locaux et de préparation hivernale des 

bâtiments dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 ? 

Dans un avis du 14 octobre 2020, le HCSP recommande de maintenir le chauffage des espaces clos 

collectifs, afin d’atteindre une température de confort en adéquation avec l’activité des occupants. Il 

convient par ailleurs d’assurer le renouvellement régulier de l’air des locaux avec un apport d’air neuf 

qui devra, si possible, être augmenté. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=929
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La mesure en continu de la concentration en dioxyde de carbone (CO2), à l’aide de capteurs, permet 

d’en juger la qualité. 

Le HCSP recommande de limiter strictement la jauge d’occupation à ce que permet le débit réel d’air 

neuf entrant dans le local tout en respectant la distanciation physique. Il propose que les appareils de 

chauffage à air pulsé et les systèmes de ventilation mécanique soient maintenus en fonctionnement 

continu. Le HCSP recommande de vérifier l’absence d’obstacles au bon fonctionnement de la diffusion 

de l’air dans les locaux, et d’éviter le recyclage d’air par l’installation centralisée de traitement d’air 

pour éviter le transfert éventuel d’aérosols viraux dans plusieurs locaux. 

Le HCSP souligne la nécessité d’ouvrir les fenêtres pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour, 

afin d’augmenter encore le niveau de renouvellement d’air dans les locaux. Il rappelle qu’une 

hygrométrie trop basse favorise la formation d’aérosols. 

 

[Source : [Source : Haut Conseil de la Santé Publique] 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=928 
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