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MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE :  

LE POINT SUR LES NOUVELLES PRECONISATIONS 
 

 

 

 

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de la Covid-19 a été mis en place guider les entreprises dans la poursuite de 

l’activité économique tout en assurant la santé et la sécurité des salariés. 

 

Ce document est régulièrement mis à jour. 

 

Il a été actualisé le 23 mars 2021 dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires pour 
lutter contre l’épidémie de la Covid-19. 

 

 

 

 NOUVEAU RENFORCEMENT DU TELETRAVAIL  

 

Le protocole indique que le télétravail peut être considéré comme une des mesures les plus 
efficaces pour prévenir le risque d’infection au virus, dans un objectif de protection de la 
santé des travailleurs, conformément au premier principe de prévention énoncé à l’article L 
4121-2 du Code du travail. 
 
Un plan d’action sur le télétravail doit ainsi être mis en place dans les départements qui 
sont soumis à des restrictions supplémentaires, soit actuellement les 19 départements 
suivant s : Aisne ; Alpes-Maritimes ; Aube, Eure ; Nièvre ; Nord ; Oise ; Pas-de-Calais ; Seine-
Maritime ; Somme ; Paris ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Rhône ; 
Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise. 
 
Les modalités du plan d’action doivent être adaptées à la taille de l’entreprise et doivent 
faire l’objet d’un échange dans le cadre du dialogue social de proximité. En cas de contrôle, 
les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail. 
 
L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie 
du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre. 
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 LIMITATION DU COVOITURAGE 
 
Le protocole indique que l’employeur doit limiter autant que possible l’organisation du 
transport de plusieurs salariés dans un même véhicule, dans le cadre de l’activité 
professionnelle du salarié.  
Il précise que, lorsque ce mode de transport est nécessaire, la présence de plusieurs salariés 
dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun, du respect de 
l’hygiène des mains, de l’existence d’une procédure effective de nettoyage-désinfection 
régulière du véhicule, et d’une aération du véhicule de quelques minutes très régulière. 
 

 

 SALARIES PRESENTANT DES SYMPTOMES ET CAS CONTACTS 
 
Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler à leur domicile, 
dès leur apparition, et effectuer un test de dépistage au plus vite. Si elles ne sont pas en 
mesure de continuer à travailler depuis leur domicile, elles doivent se déclarer sur le site 
declare.ameli.fr. Cette démarche leur permet de bénéficier du versement d’indemnités 
journalières sans délai de carence dès la déclaration des symptômes, sous réserve de réaliser 
un test PCR dans les 48h. 
 
Il en va de même pour les personnes cas contact d’une personne atteinte du Covid-19, dans 
les situations définies par Santé publique France dans la fiche « définition de cas d’infection 
au SARS-CoV-2 (Covid-19) » et ayant été contactées par les services de l’assurance maladie 
dans le cadre du « contact tracing ». Ces personnes peuvent solliciter un arrêt de travail pour 
s’isoler sans délai de carence. 
 

 

 RESTAURATION COLLECTIVE  
 

La fiche relative à l’organisation et au fonctionnement des restaurants d’entreprise a 
également été mise à jour. 
 
Elle indique que la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être 
privilégiées, et que les convives doivent être invités à déjeuner seuls, que ce soit dans leur 
bureau individuel, dans les locaux du restaurant d’entreprise, ou dans ceux aménagés à 
cet effet dans les locaux de l’entreprise.  
 
Lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en 
laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des 2 mètres de 
distanciation entre chaque personne. 
 
Les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires 
permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même 
moment. Les prestations de type repas d’affaires doivent être suspendues et les offres 
alimentaires en vrac doivent être supprimées.  
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