
RSM France 
26 Rue Cambacérès 
75008 Paris 
T : (0)1 47 63 67 00 
www.rsmfrance.fr 

 
 

L’obligation de sécurité de l’employeur face au « Coronavirus » 
 
 
Face à une épidémie de coronavirus prenant de plus en plus d’ampleur, les employeurs sont 
renvoyés face à l’une de leur responsabilité légale : assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. C’est ce que prévoit l’article L 4121-1 du code du travail. 
 
Consignes sanitaires à l’ensemble du personnel  
 Se laver les mains régulièrement avec du savon, ou une solution hydro alcoolique.  
 Éviter de serrer les mains ou faire la bise à ses collègues 
 Se tenir à distance de ses interlocuteurs 
 En cas de quinte de toux, tousser ou éternuer dans le creux du coude 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique 
 Porter un masque lorsqu’ils sont malades 
 Déclencher la procédure de télétravail, en cas de symptômes 

 
Gestion des déplacements professionnels / personnels  
 Eviter les déplacements professionnels dans les zones à risques (Chine continentale, Hongkong, Macao, 

Singapour, la Corée du Sud, l'Iran et les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie) 
 Inciter vos salariés à éviter/ limiter leurs déplacements dans ces zones à risques tout en limitant ces 

restrictions afin de préserver la vie privée des salariés.  
 
Mesures à prendre en cas de salarié revenant de zones à risque ou qui a été en contact avec une 
personne infectée 
 Réorganisation des postes de travail des salariés concernés avec mise en place du télétravail dans la 

mesure du possible (le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié).  
 Si le télétravail n’est pas possible, vous devez faire en sorte que le salarié évite :  
o Les lieux où se trouvent des personnes fragiles  
o Toute sortie ou réunion non indispensable  
o Les contacts proches (cantines, ascenseurs, etc.)  
o De se rendre au travail en demandant un avis d’arrêt de travail auprès de l’agence régionale de santé  

 
Ces mesures doivent être prises durant une période de 14 jours suivant le retour du salarié d’une zone à risque ou 
en cas de contact avec une personne infectée. 
 
Modification de la prise de congés 
En cas de circonstances exceptionnelles, vous pouvez déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre 
période à venir pour couvrir la période de 14 jours.  
Si aucun jour de congé n’a été posé par le salarié, vous ne pouvez pas lui en imposer.   
 
Que faire en cas de salarié contaminé ? 
Vous devez procéder au nettoyage des locaux : un délai de latence pour intervenir est souhaitable, le coronavirus 
pouvant probablement survivre 3h sur des surfaces sèches :  
 Equiper les personnes en charges du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, 

de gants de ménage ; 
 Entretien des sols  

 
Activité partielle  
Vous pouvez placer vos salariés en activité partielle en cas de réduction ou suspension temporaire de l’activité 
imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en matières premières, à un sinistre 
ou des intempéries, une restructuration de l’entreprise, ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel tel 
que des risques épidémiques., tel que le Coronavirus.  
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Droit de retrait des salariés 
Un salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (article L4131-1 du code du travail).  
Le salarié doit préalablement vous alerter et justifier sa demande.  
En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que 
vous avez pris les mesures de prévention et de protection nécessaires.  
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait.  
Si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail 
peut être effectuée.  
 
Rôle du Comité social et économique s’il est présent au sein de la Société 
Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans 
l’entreprise.  
 
Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire 
d’un salarié qui a fait jouer son droit de retrait, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et 
consigne cet avis par écrit sur un registre prévu à cet effet.  
 
Télétravail  
Possibilité d’imposer le télétravail ou d’aménager leur poste de travail de manière à limiter le risque de contagion.  
 
Conséquences sur le contrat de travail en cas de placement en quarantaine 
La mise en isolement (14 jours) est prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé. 
Elle concerne les salariés en provenance de certaines zones à risques.  
Le contrat de travail est suspendu pendant cette période.  
 
Droits à indemnisation par la sécurité sociale au titre de ces arrêts de travail 
Les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler bénéficieront d’indemnités journalières dans le 
cadre d’un arrêt de travail.  Cette indemnisation est versée : 
 par l’Assurance maladie ; 
 sans jour de carence ; 
 pour une durée maximale de 20 jours. 

 
Comme le prévoit le gouvernement, ces mesures s’appliquent aussi aux parents dont l’enfant fait l’objet d’une 
mesure d’isolement. Ces parents sont parfois empêchés de se rendre au travail pour garder leur enfant. 
 
Indemnités dues par l’employeur 
 Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que vous lui 

demandez de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence est 
assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés 
présents dans l’entreprise. 

 En cas d’activité partielle :  le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Vous devrez verser aux 
salariés une indemnité compensatrice qui doit correspondre au minimum à 70% de la rémunération 
antérieure brute. 

 
 
Notre équipe reste à votre disposition pour approfondir les sujets qui font l’objet de la présente note d’information. 

 
 

CONTACT : 
Pauline TUIL 
Manager droit social 
Pauline.tuil@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. 
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