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Objet : Note d’information mise à jour relative à la période « post confinement » V3 
Date : 24 juin 2020 
Destinataires : Entreprises adhérentes à PLANETE CSCA 

 
 
Cette note vise à accompagner les entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances dans 
leur prise de décision face à la reprise du travail dans les locaux depuis le 11 mai 2020 et plus 
particulièrement face à une situation de refus de leurs salariés. 
 
Cette note est rédigée en application des textes légaux et réglementaires en vigueur au moment de sa 
publication. De futures évolutions juridiques et annonces du Gouvernement sur le sujet ne sont donc 
pas à écarter.  
 

Le Ministère du Travail a publié, le 24 juin, un nouveau protocole sanitaire de déconfinement phase 3 
à destination des entreprises.  
 
Par ailleurs, la Ministre du Travail avait précisé le 18 juin : « L’important c’est de garder les principes 
essentiels à la santé des travailleurs, des salariés, des clients aussi, tout en permettant à l’activité de 
reprendre pleinement. »  
« Les fiches métier resteront une indication, un point de repère, mais ne seront plus normatives".  
 
Cette note d’information a été mise à jour pour tenir compte du nouveau protocole national de 
déconfinement.  

 

RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE 

Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont notamment celles préconisées par le 
Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de 
distanciation physique. 

➢ Protocole national de déconfinement phase 3  

N.B. : « Les fiches métier resteront une indication, un point de repère, mais ne seront plus normatives ». 
Dès lors, la fiche de préconisations sanitaires de la branche du courtage d’assurance et la fiche sanitaire 
commune aux branches du secteur de l’Assurance ne sont plus normatives. Elles ne sont plus 
qu’indicatives. 

Aux termes de la loi, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer : 

1. la sécurité  
2. la santé physique et mentale des travailleurs.  

Ces mesures comprennent : 

- des actions de prévention des risques professionnels,  
- des actions d’information et de formation,  
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés 

https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Protocole%20national%20deconfinement/protocole-national-de-deconfinement%20(version%20du%2024%20juin%202020).pdf
https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Fiche%20sanitaire%20Assurance/PLANETE_CSCA_2020_FICHE_SANITAIIRE_02.pdf
https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Fiche%20sanitaire%20Assurance/Assurance/covid-19_assurance_v10062020.pdf
https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Fiche%20sanitaire%20Assurance/Assurance/covid-19_assurance_v10062020.pdf
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L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques 
mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en 
fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les 
mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. 

➢ Exemple de déclaration unique des risques professionnels 

L’EMPLOYEUR 

Concrètement, il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de : 

• procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités 
en fonction de la nature du travail à effectuer ; 

• déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ; 

• associer les représentants du personnel à ce travail ; 

• solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de 
conseiller les employeurs, les travailleurs et 

•  leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de 
protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ; 

• respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires. 

La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention 
des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou 
mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle. Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation 
spécifique ou au contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et doivent 
faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige. 

En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, 
une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du 
préjudice ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel 
était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

L’obligation de moyen renforcée selon la jurisprudence 

L’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. L’employeur peut donc s’exonérer 
de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention.  

➢ Pour aller plus loin : Note explicative relative à l’arrêt n°643 du 5 avril 2019 - Assemblée 
plénière 

La responsabilité pénale de l’employeur 

S’agissant de la responsabilité pénale de l’employeur, elle demeure en période de crise sanitaire. 
Néanmoins, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition 
des moyens de protection tels que savons, gel hydro alcoolique et tout autre moyen recommandé par 
les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de 

https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Risques%20professionnels/Exemple%20document%20unique%20des%20risques%20professionnels%20adapte%20covid%2019.doc
https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Fiche%20sanitaire%20Assurance/Responsabilite/20190405_notice_arretAP_18-17.pdf
https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Fiche%20sanitaire%20Assurance/Responsabilite/20190405_notice_arretAP_18-17.pdf
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contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en adaptant leur formation à la situation 
de l’entreprise et à la nature des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du 
travail) ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction 
pénale. 

Pour aller plus loin sur la responsabilité civile et pénale des employeurs en période de covid-19  

LE SALARIE 

Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, 
« prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que 
celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc 
ainsi au salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en respectant 
par exemple « les gestes barrière », celle de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur 
environnement immédiat de travail. 

     

LE RETOUR DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE A COMPTER DU 11 MAI 

1. LE DROIT DE RETRAIT DU SALARIE 

Le droit de retrait permet au salarié de quitter son poste de travail ou de refuser de s’y installer sans 
l’accord de son employeur à deux conditions entre autres :  

- si la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;  
- s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. 

Or, si l’employeur met à la disposition de ses salariés des moyens de protection tels que savons, gel 
hydro alcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement 
et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de 
distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés 
(fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail), le salarié ne peut invoquer de danger 
imminent. « Auquel cas, les salariés se placent hors du droit de retrait puisqu’on lui a fourni les 
protections nécessaires et que l’employeur a respecté son obligation de sécurité. » répond une 
avocate. 

Si le droit de retrait est jugé illégitime par le juge, la situation s’analyse alors en « un abandon de poste 
qui peut donner lieu à une rupture du contrat, au tort du salarié, pour abandon de poste illégitime », 
avertit une avocate. Une décision qui incombe au seul juge prud’homal.  

En revanche, si l’employeur ne suit pas les protections préconisées pour empêcher une contamination 
au nouveau coronavirus, le droit de retrait serait dès lors légitime. Dans cette hypothèse, les salaires 
devront donc être versés et « aucune sanction ne peut être engagée contre le salarié, encore moins 
un licenciement ».  

A l’inverse, « l’employeur, dont on démontre qu’il a violé les obligations de sécurité vis-à-vis de ses 
salariés, peut être poursuivi pour rupture du contrat à ses torts et devoir verser des dommages et 
intérêts, voire poursuivi pour faute inexcusable en cas d’accident du travail », souligne cette même 
avocate. 

https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Fiche%20sanitaire%20Assurance/Responsabilite/Amendement%20Medef.docx
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2. LES AUTRES ABSENCES POSSIBLES DU SALARIE 

Principe général : sur le principe, il relève du pouvoir de direction de l’employeur de demander à ses 
salariés de revenir travailler dans les locaux de l’entreprise.  
 
Toutefois, la Ministre du Travail indique dans un communiqué du 18 juin que : « Le télétravail reste 
une bonne manière de faire ».  
Elle souhaite « maintenir le dispositif en commençant à faire des rotations, c’est-à-dire venir 1 ou 2 
jours par semaine. C'est ce que je vois dans beaucoup d'entreprises et cela me parait intéressant ». 
« Il y a deux temps dans le télétravail » précise-telle. « Dans l'immédiat il faut le poursuivre dans la 
mesure du possible, et il y a le moyen terme. Avec une réflexion à mener. […] » 
Par ailleurs, le protocole national de déconfinement phase 3 prévoit la chose suivante : « Le télétravail 
n’est plus la norme mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une 
activité présentielle, y compris alternée » 
 
Défaut de garde d’enfant / Fermeture des écoles : L’école redevient obligatoire à compter du 22 juin 
2020. Toutefois, aucune sanction n’est prévue pour les parents récalcitrants.  
 
Le motif de la garde d’enfant ne peut donc plus être légitimement invoqué par le salarié. 
 
Toutefois, l’employeur peut décider de privilégier le dialogue avec les salariés qui ne souhaiteraient 
pas remettre leur(s) enfant(s) à l’école pour trouver une solution amiable temporaire. 
 
Transports en commun : Il semble difficile pour un salarié d’invoquer valablement le fait de prendre 
les transports en commun pour refuser un retour dans l’entreprise. 
 
Toutefois, l’employeur peut décider de privilégier le dialogue avec les salariés soucieux de reprendre 
les transports en commun pour trouver une solution amiable temporaire. 
 
Arrêt de travail (covid-19 ou non) : Si un salarié présente à son employeur un arrêt de travail prescrit 
par son médecin traitant, il sera de fait placé en arrêt maladie. Ainsi, il bénéficiera des dispositions 
conventionnelles applicables.  
 
N.B. : il convient pour l’employeur d’accorder une attention particulière aux salariés dits 
« vulnérables » lors de la reprise de l’activité dans les locaux de l’entreprise1.  
 
 

 
1Porter une attention particulière aux travailleurs à risque de forme grave de COVID-19 et aux salariés qui vivent avec ces 

personnes. Le télétravail doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre 

le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. Si le télétravail ne peut être accordé, il convient 

de mettre en œuvre des mesures de protection complémentaire (sécurité renforcée) : 

- Mise à disposition d’un masque à usage médical par l’entreprise au travailleur, qui devra le porter sur les lieux 
de travail et dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels 
(durée maximale du port de masque : 4 heures) ;  

- Vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hygiène régulière des mains ;  
- Aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection).  

Ou ces personnes peuvent consulter leur médecin traitant ou leur médecin du travail pour se voir établir une déclaration 

d’interruption de travail (certificat d’isolement). 
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En tout état de cause, un salarié qui refuse de revenir travailler dans les locaux de l’entreprise, alors 
que toutes les mesures sanitaires qui s’imposent ont été prises par l’employeur, commet un abandon 
de poste.  
N.B. : cette règle n’écarte en aucun cas la survenance d’un contentieux avec votre salarié. C’est à cette 
occasion que vous devrez être en mesure de démontrer que le refus du salarié était illégitime. En cas 
de décision du juge prud’homal rendue en faveur du salarié, les conséquences pour l’employeur 
pourraient être la réintégration du salarié dans l’entreprise, le versement d’une indemnité de fin de 
contrat et le versement d’une indemnité déterminée par le juge. 
 

Par ailleurs, le fait pour un employeur d’avoir placé, de manière contrainte qui plus est, pendant la 

période de confinement, un ou plusieurs salariés ne saurait de facto rendre cette organisation de 

travail pérenne au sein de l’entreprise.  

L’employeur reste libre de privilégier (ou non) pendant encore une durée déterminée la poursuite du 

télétravail et de pérenniser (ou non) cette organisation de travail. 
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En résumé :  

Le salarié est placé ou est toujours en activité partielle (autre que pour garde d’enfant) 
Pas de sujet. Le salarié percevra au minimum (cf. accord de branche du 6 avril 2020 applicable jusqu’au 
1er juillet 2020) l’indemnité d’activité partielle. 
 
 
Le salarié est malade (atteint du covid-19 ou non) 
Le salarié bénéficie d’un arrêt de travail classique. Il bénéficie d’un maintien de salaire conformément 
à l’article 32 de la convention collective et à son annexe 6, et ce, sans condition d’ancienneté. 
 
 
Le salarié n’est pas malade  

1. Vous décidez de poursuivre le télétravail  
Selon Muriel Pénicaud, le 18 juin 2020 : « Le télétravail reste une bonne manière de faire 
», estime la ministre du Travail qui souhaite « maintenir le dispositif en commençant à faire 
des rotations, c’est-à-dire venir 1 ou 2 jours par semaine. C'est ce que je vois dans beaucoup 
d'entreprises et cela me parait intéressant ». 
« Il y a deux temps dans le télétravail » précise-telle. « Dans l'immédiat il faut le poursuivre 
dans la mesure du possible » 
 

2. Vous avez la possibilité de demander à vos salariés de revenir travailler sur site 
Sur le principe, il relève du pouvoir de direction de l’employeur de demander à ses salariés 
de travailler dans les locaux de l’entreprise.  
Vous devrez veiller à respecter les mesures sanitaires qui s’imposent et, notamment, les 
mesures de distanciation physique2. 
Il pourra également être envisagé d’organiser un retour progressif des salariés dans les 
locaux (éventuellement sur la base du volontariat dans un premier temps et/ou en mettant 
en place un système de rotation des salariés). 

 
 

PRECONISATIONS 

1. ANTICIPER LE RETOUR DES SALARIES EN ENTREPRISE 

Il convient pour l’employeur de mettre en place son propre plan de retour dans l’entreprise en veillant 
à respecter toutes les mesures sanitaires qui s’imposent à lui. 
 
Pour ce faire, il doit notamment se poser les questions suivantes.  
En respectant les mesures sanitaires, et au regard de la configuration de mes locaux : 

1. Ai-je la possibilité d’accueillir l’ensemble de mes salariés / non ? 

 
2 Une distance physique d’au moins 1 mètre entre chaque salarié et entre les salariés et toute autre personne (prestataire, 
client…) doit être respectée. L’employeur a la possibilité de définir une « jauge » définissant le nombre de personnes pouvant 
être présentes simultanément dans un même espace (salariés, clients…) dans le respect des règles de distanciation physique 
en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux. Cette « jauge » fait l’objet d’un affichage à l’entrée du lieu 
considéré (ex : salle de réunion).  
Si le respect de la distanciation physique n’est pas possible/risque d’être rompue, le port du masque grand public devient 
obligatoire. Il est également possible de mettre en place des dispositifs de protection (ex : écran transparent) si nécessaire 
dans les espaces rapprochés ne permettant pas de respecter une distance physique suffisante. 
Si le respect de la distanciation physique n’est pas possible/risque d’être rompue, et si le port d’un masque grand public n’est 
pas possible en permanence, la « jauge » peut être paramétrée, à titre indicatif, à 4m2 par personne 
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2. Puis-je envisager/est-ce que je souhaite envisager un retour progressif/non ? 
3. Sur la base du volontariat/non ? 
4. Selon un système de rotation/non ? 

 
➢ Protocole national de déconfinement phase 3  
➢ Synthèse du protocole national de déconfinement phase 3 

 
 

2. METTRE EN PLACE TOUTES LES MESURES DE PREVENTION NECESSAIRES AVANT LE RETOUR 
DES SALARIES DANS L’ENTREPRISE 

Si l’employeur décide du retour des salariés dans l’entreprise, il doit : 

 mettre en place toutes les mesures de prévention des risques, notamment ceux liés au covid-
19, afin d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés avant leur retour dans l’entreprise (cf. 
protocole de déconfinement et préconisations de la branche) ; 

 en informer les salariés ; 
 
 

3. MOTIVER LA REPRISE DU TRAVAIL EN PRESENTIEL 
 
 

4. PRIVILEGIER LE DIALOGUE AVEC VOTRE OU VOS SALARIE(S) 

Il est possible pour l’employeur de privilégier le dialogue avec son/ses salarié(s) pour trouver une 
solution amiable. 

 
 
Sources :  
www.travail-emploi.gouv.fr 
www.leparisien.fr 
www.20minutes.fr 
www.llamas-associes.fr 
www.rtl.fr 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-

relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-

assurer-la 

 

https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Protocole%20national%20deconfinement/protocole-national-de-deconfinement%20(version%20du%2024%20juin%202020).pdf
https://planetecsca.sharepoint.com/sites/Bureautique/Documents%20partages/PLANETE%20CSCA/JURIDIQUE/JURIDIQUE%20SOCIAL/CORONAVIRUS/Protocole%20national%20deconfinement/20200624_Synthese%20protocole%20deconfinement%20phase%203.pdf
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.20minutes.fr/
http://www.llamas-associes.fr/
http://www.rtl.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la

