Votre service de santé au travail vous informe sur

La reprise d’activité après une période de confinement
Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (COVID-19), la France a pris des mesures
de confinement, afin de ralentir la propagation du virus et d’atténuer la brutalité de l’afflux
de malades dans les établissements de santé. Ce confinement a un fort impact économique
et social.

Avez-vous pensé à…

IMPACTS SUR LE TRAVAIL :
 Retard ou arrêt de l’activité ;

Est-ce que je fais appliquer les
gestes barrières dans mon
entreprise ?
Puis-je mettre en place du
télétravail ?
Que dois-je faire pour sécuriser
mes salariés lors de leur reprise
d’activité ?
Est-ce que je dois faire porter des
EPI (masques, gants,…) ?
Comment prendre en charge mon
salarié s’il a été infecté ou s’il
revient d’une zone à risque ?
Est-ce que tous mes salariés se
sentent suffisamment en sécurité
pour reprendre en toute sérénité ?

Votre service de santé au travail vous
conseille pour vous permettre de faire un
premier pas vers la reprise de votre
activité. Il vous éclaire face à vos
obligations et répond à vos questions.

 Isolement et stress des salariés ;
 Réorganisation des postes ;
 Restructuration de l’entreprise ;

Le Code du travail encadre les obligations de
l’employeur à assurer la santé et de la sécurité
de ses salariés, Article. L. 4121-1 et suivants
du Code du travail: «L'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. ».
Il doit également consulter le Comité Social et
Economique en cas de modification importante
de l’organisation du travail (Article L. 2312-8
du CT).
L’employeur est aussi tenu de mettre à jour son
document unique avec intégration du risque
infectieux :
Article R4121-1 du CT : «L'employeur
transcrit et met à jour dans un document
unique les résultats de l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs […]
L. 4121-3.».
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La continuation ou reprise d’une activité suppose des mesures de prévention drastiques et
méthodiques pour protéger les salariés. Ce document vous informe des éléments
essentiels à prendre en considération pour retrouver un fonctionnement le plus normal
possible tout en intégrant ce nouveau paramètre du risque infectieux.

La prévention
par rapport au
virus

Les risques lors du déconfinement :
Pour éviter une recrudescence du virus, la reprise
d’activité qu’elle soit partielle ou totale doit être
préparée.
Ainsi, il faut maintenir les gestes barrières, mettre à
disposition de tous les équipements de protection
nécessaires et organiser le travail en prenant en
compte les recommandations du gouvernement !

Maintien des gestes barrières

- Gel hydro alcoolique
- Masque de protection
adapté
- Point d’eau et savon à
proximité
- Serviettes et mouchoirs à
usage unique
- Gants

Mettre en place :
-

Le télétravail si possible :
o
o

-

Privilégier l’activité à distance dès que possible.
Privilégier les réunions par vidéoconférence.

Le télétravail n’est pas possible et les salariés sont au contact d’autres personnes :
o
o

Les mesures barrières sont suffisantes lors de contacts brefs.
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#adapte-activite
Limiter les contacts physiques rapprochés ou prolongés.
 Mettre en place des éléments de protection (masques, plexi glace…).
 Maintenir la distanciation sociale (minimum 1m).
 Porter des masques en présence d’autres personnes.
 Réorganiser les postes de travail dans un espace de travail collectif.
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html

-

Désinfecter régulièrement les surfaces de travail et les locaux :
o
o
o

A chaque changement d’opérateur, désinfecter tous les éléments du poste
(bureau, téléphone, outils, siège de travail, clavier, souris…)
Nettoyer plusieurs fois dans la journée : poignées de porte, boutons
d’ascenseur, rampes d’escaliers, sanitaires
Mettre en place un protocole de nettoyage renforcé
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Mettre à disposition des
salariés :

Facteurs de risques
Au-delà des risques et de préconisations inhérentes au virus, la reprise va engendrer des
situations à risques pour lesquelles, il est important de prendre en considération des
recommandations ci-dessous.
,

L’organisation du travail
Le télétravail peut être source de risques et générer des
atteintes à la santé et à la sécurité des salariés. Le
maintien du télétravail peut se révéler nécessaire après la
reprise et le déconfinement notamment pour répondre aux
préconisations liées à la prévention de propagation du
virus.
Etre vigilant aux différents risques inhérents au
télétravail.
Consulter le dossier spécifique de l’INRS :

Risques liés aux évènements
traumatiques

TMS
La reprise d’activité après une période plus ou moins
longue accentue le risque de TMS. Le corps doit se
remettre en mouvement et les gestes techniques doivent
être à nouveau maîtrisés.
Organiser une reprise progressive
Adapter les rythmes en fonction des effectifs
présents

Au moment de la reprise, des évènements dits
traumatiques intervenus lors du confinement (perte de
collègues, accidents, agressions…) auront un impact sur
le collectif de travail.
Possibilité de mettre en place une cellule de
soutien (débriefing, prise en charge individuel)

Tension des relations de travail
Environnement de travail
Pour respecter les recommandations de distanciation
sociale vous avez modifié la disposition de la chaîne de
production, la répartition des bureaux.
Permettre à chacun de redécouvrir l’espace et la
chaîne de production

Les rythmes de travail
Le retard de production, la reprise peut nécessiter une
augmentation de la production ou pour respecter les
mesures barrières vous devez organiser le travail en
équipe successive modifiant de fait les pratiques
habituelles de l’entreprise.
Informer vos salariés en amont de la reprise de
l’organisation à venir afin qu’ils prennent les
dispositions nécessaires

Les relations de travail ont été mises à rude épreuve que
ce soit du fait de la situation de confinement, de
l’éloignement pour certains, de l’intensification du travail
pour d’autres… de la distinction entre ceux en garde
d’enfants, ceux en télétravail, ceux ayant dû se rendre au
travail…
La distanciation avec les collègues, la généralisation de la
communication écrite a pu également participer aux
tensions qui émergent (non- dits, prêts d’intention…)
Transmettre des messages de bienveillance,
transparence et de communication pour éviter
les tensions et le délitement des relations de
travail.
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http://www.inrs.fr/risques/teletravailsituation-exceptionnelle/ce-qu-il-fautretenir.html

Pour vous aidez
Les institutions et l’ensemble des acteurs de la prévention vous accompagnent au quotidien pour
vous aider à mettre en place les moyens de prévention adaptés à votre activité.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Votre équipe de santé au travail
Ou la plateforme d'information sur le Covid-19
02 32 74 94 85

Des fiches conseils par métiers sont mises à disposition pour vous aider à vous protéger, ainsi que
vos salariés des risques de contamination au COVID-19. De nouvelles fiches sont mises en ligne
chaque jour.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseilsmetiers-pour-les-salaries-et-les
Les chambres de métier peuvent également vous aider, contactez les.

Masques : lequel, comment faire ?
Selon votre activité et les types de contact vous n’aurez pas besoin du même type de masque. De
plus, il est parfois difficile de se fournir. L’INRS vous aide à définir la protection adaptée.
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
Les entreprises peuvent contacter directement les fabricants via liste ci-dessus. Elles ont également
possibilité de s’inscrire sur la plateforme du CSF (https://www.csfmodeluxe-masques.com/)
recommandée par la DGE et de faire des demandes via le formulaire suivant
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xmsNDQgghxTvXleDNPqPhAA1BWPCvUhzbyJOYWEBEFNfg/viewform)
Consulter la fiche Santraplus: « Quels masques pour quel usage ? »

Evaluer les risques :
L'épidémie de Covid-19 met également en lumière la nécessité de prévention des risques
professionnels à travers le document unique.
« L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code
du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19 ».
- Reprise d’un salarié suite à une atteinte COVID 19 : que faire ?
- Un salarié présente des symptômes : que faire ?
- Un de mes salariés est en contact dans son cadre privé avec une personne atteinte ?
https://www.santraplus.fr/actualites-sante-au-travail-le-havre/covid-19-actualisez-votre-documentunique.html
Consulter la fiche Santraplus : « La prise en charge et reprise d’un salarié infecté »
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Fiches conseil métiers face au Covid 19

