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FLASH SOCIAL : MARS 2020 
 
« Coronavirus » : que doit et peut faire l’employeur ? 
 

Rappel : tout employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés, et, à défaut, il s’expose à 
des dommages et intérêts. Aussi, compte tenu du développement du coronavirus, l’employeur doit prendre un 
certain nombre de mesures, en concertation avec les représentants du personnel.   
 

Outre notamment les consignes d’hygiène à respecter dans les lieux de travail (accueil, toilettes…) cf. pièce 
jointe « pictogrammes » au sujet des simples de prévention que vous pourrez afficher dans vos locaux; nous 
vous invitons à consulter le questions-réponses sur les solutions à adopter en présence d’un risque, une 
contamination ou une mesure d’isolement liée au Covid-19. 
 

Ce questions-réponses préconise notamment :  

• le comportement à adopter par l‘employeur si un salarié ou l’un de ses proches, revient d’une zone à 
risques : recourir au télétravail, aménagement du poste de travail, arrêt maladie selon la liste 
énumérée etc. 

• les mesures sanitaires à prendre dans l’entreprise si un cas de coronavirus a été détecté dans 
l’entreprise : nettoyage des locaux, équiper les personnes en charge du nettoyage avec des gants, 
blouse, solliciter le médecin du travail etc.  

• les modalités de recours à l’activité partielle, 
• la possibilité d’obtenir un échelonnement du paiement des cotisations, en contactant au préalable 

l’Urssaf compétente.  
 

Notre conseil : veillez à déployer une communication interne lisible et efficace non seulement en direction des 
salariés (au sujet notamment des gestes simples à accomplir en matière d’hygiène) mais aussi à l’égard des 
représentants du personnel en vous appuyant sur les éventuels documents d’ores et déjà travaillés (plan de 
continuité par exemple).   
En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné, ou si ce n’est pas possible, l’employeur 
doit appeler le 15. 
 
Le questions-réponses est consultable à l’adresse suivante :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-
entreprises-et-les-salaries 
 
Vous trouverez également les informations sur le Covid-19 mises à jour régulièrement par le Gouvernement sur le site :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
Notre équipe reste à votre disposition pour approfondir les sujets qui font l’objet de la présente note 
d’information. 

 
 

VOS CONTACTS : 
EST - Giovanni Terrana : giovanni.terrana@rsmfrance.fr 
Rhône-Alpes - Jean-Marc Morel : jean-marc.morel@rsmfrance.fr 
Paris - Vital Saint-Marc : vital.saintmarc@rsmfrance.fr 
Méditerranée - Luc Petiteau : luc.petiteau@rsmfrance.fr 
Ouest  - Patrick Messus : patrick.messus@rsmfrance.fr 

Cette note d’information appartient à RSM et présente un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elle ne saurait 
en aucun cas engendrer la responsabilité de la RSM et n’a pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée. 

Les ministres en charge du Travail, de la Santé et de l’Économie ont mis en ligne, le 28 février 2020, un « questions / 
réponses » destiné aux entreprises et aux salariés.  
Ce document détaille les dispositions à prendre lorsqu’un salarié est infecté, revient d’une zone à risque et est placé en 
isolement ou quand l’entreprise doit réduire son activité. 
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