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DECLARATION DE LA 

COMMISSION EXECUTIVE CONFEDERALE 

DU 02 SEPTEMBRE 2020 

 

 

La Commission exécutive confédérale FO, réunie ce 2 septembre, apporte son soutien aux syndicats FO et 

aux salariés mobilisés pour défendre les emplois, les salaires et les conditions de travail. 

La CE réaffirme que les aides publiques massives, directes et indirectes, qui ont d’ores et déjà été mises en 

œuvre, doivent, d’une manière générale, être soumises à la condition de l’interdiction à la fois des 

licenciements et du versement de dividendes et contrôlées en conséquence. 

Alors que les dispositions sanitaires sont généralisées (port du masque, gestes barrières), la CE dénonce à 

nouveau l’affaiblissement des moyens de représentation du personnel dans les entreprises, conséquences 

des ordonnances Travail, et renouvelle sa revendication de leur renforcement, en particulier avec le 

rétablissement des CHSCT et leur maintien dans les services publics. 

La CE revendique l’abrogation des mesures gouvernementales prises au titre de l’état d’urgence sanitaire qui 

ont réduit plus encore les capacités de défense des droits des salariés (notamment via la réduction des délais 

d’information - consultation des CSE). 

La CE affirme que les moyens de protections au travail face à la crise du COVID19 doivent être considérés 

comme des EPI et donc être à la charge des pouvoirs publics et des entreprises. Il en va de même des masques 

qui, rendus obligatoires pour les élèves, doivent être pris en charge systématiquement par les pouvoirs 

publics. 

La CE réaffirme que la relance de l’activité économique doit s’appuyer sur la préservation des emplois et des 

salaires. 

La CE rappelle la revendication du maintien des salaires dans le cadre de l’activité partielle et dénonce le 

blocage du SMIC, qui concerne directement de très nombreux salariés en particulier des TPE – Très Petites 

Entreprises.  Elle dénonce dans le même temps le blocage à nouveau du point d’indice dans la Fonction 

publique. 

Le salaire n’étant pas l’ennemi de l’emploi, la CE revendique l’ouverture de négociations salariales à tous les 

niveaux. 

A l’image de ce qui a été obtenu par l’action syndicale dans le secteur de la santé, la CE soutient la légitime 

revalorisation d’ensemble des métiers et emplois dits de la « deuxième ligne », du commerce (dont les 

caissières), de la distribution, les salariés des transports, les manutentionnaires, les salariés des services à la 

personne, à domicile notamment, en passant par les salariés de la sous-traitance, en particulier du nettoyage 

– propreté, de la prévention – sécurité, sans oublier les agents des services publics. 
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Alors que le chômage et le sous-emploi (emplois précaires et à temps partiel imposé) atteignent des niveaux 

records, la CE dénonce l’incitation au « travailler plus » soit en remettant en cause la durée légale du travail 

de 35 heures soit en reculant l’âge de départ à la retraite, et réaffirme sa position pour l’abandon de la 

réforme de l’assurance chômage comme du projet de « système universel de retraite par points ». 

L’urgence pour FO est de s’assurer du droit à un véritable emploi à temps plein pour toutes et tous à égalité. 

La CE affirme à nouveau que les dispositions sanitaires ne doivent pas conduire à porter atteinte aux libertés 

syndicales et rappelle que le droit de réunion et de manifester en sont un élément essentiel. 

Alors que nombre de salariés se sont tournés et se tournent vers les syndicats FO ou nos représentants dans 

les départements, la Commission exécutive appelle l’ensemble des structures et syndicats FO à mettre 

l’accent sur l’importance des réunions syndicales. Il est essentiel que nos syndicats et sections syndicales 

réunissent leurs instances et leurs adhérents, tiennent les salariés le plus largement informés, établissent, 

fassent connaître et portent leurs revendications et leurs actions. 

Le Comité confédéral national, qui réunira, les 23 et 24 septembre prochains, les responsables des Unions 

départementales et des Fédérations FO, examinera les conditions de l’action et de la mobilisation syndicales 

interprofessionnelles permettant de faire entendre efficacement les analyses et revendications de la 

confédération Force Ouvrière. 
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Plan de relance : réaction FO 

Le Premier ministre accompagné des ministres concernés a présenté 
aujourd’hui les différents aspects du plan de relance. 
 
En premier lieu, FO relève que les 100 milliards € déjà annoncés, qui 
s’ajoutent aux 470 milliards € des mesures d’urgence, consistent pour 
beaucoup en aides publiques aux entreprises. 
 
Or, si les mesures telles que l’activité partielle, et aujourd’hui l’activité 
partielle de longue durée, ont vocation à préserver l’emploi, FO constate 
et conteste que l’ensemble des aides, dont les mesures d’aides directes à 
la trésorerie, les baisses d’impôts et exonérations de cotisations, ne 
soient pas conditionnées et contrôlées au non-licenciements. FO rappelle 
que l’on a trop souvent connu des situations où sous la pression des 
actionnaires, des dirigeants n’ont pas hésité au terme du bénéfice d’aides 
publiques diverses, dont le CICE, à stopper ou délocaliser en tout ou 
partie des activités et supprimer les emplois associés. 
 
FO estime indispensable que des dispositifs de contrôle et de sanctions 
soient prévus contre les opérations de captation des aides publiques à 
des fins d’optimisation fiscale ou de rémunération des actionnaires, 
notamment de la part de donneurs d’ordres sur les sous-traitants ou les 
fournisseurs, dont sont alors victimes plus souvent des PME, TPE et leurs 
salariés. 
 
S’il est nécessaire d’assurer aux jeunes en apprentissage et formation en 
alternance d’obtenir des contrats, pour FO il faut empêcher les effets de 
substitution, en évitant les effets de turn over sur ces emplois 
subventionnés et en vérifiant que ces contrats débouchent sur de 
véritables emplois en CDI. FO estime aussi nécessaire de renforcer les 
moyens des lycées professionnels ainsi que de l’AFPA, sujets sur lesquels 
elle a d’ores et déjà interpellé le gouvernement. 
 
Pour FO, l’affirmation du Premier Ministre d’assurer la soutenabilité des 
finances publiques sans augmenter les impôts ne doit pas se traduire par 
des mesures d’austérité sur les ménages. FO réaffirme en particulier que 
le salaire n’est l’ennemi ni de l’emploi ni du climat, et estime légitime et 
nécessaire l’ouverture de négociations sur les salaires à tous les niveaux,  
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auxquelles ne peuvent se substituer les dispositifs de participation et 
intéressement, exonérés de cotisations sociales. FO rappelle qu’elle 
estime indispensable une réforme d’ampleur de la fiscalité, dominée par 
les dispositifs de type taxe (TVA, CSG), rétablissant et renforçant par la 
progressivité de l’impôt. 
 
Et, comme elle n’a de cesse de l’affirmer depuis la crise sanitaire, FO 
revendique que soit mise en œuvre – à l’image de ce qui a été négocié et 
obtenu dans le secteur de la santé – la revalorisation d’ensemble des 
métiers et emplois dits de la « deuxième ligne » (du commerce (dont les 
caissières), de la distribution, les salariés des transports, les 
manutentionnaires, les salariés des services à la personne, à domicile 
notamment, en passant par les salariés de la sous-traitance, en particulier 
du nettoyage – propreté, de la prévention – sécurité, sans oublier les 
agents des services publics). 
 
Puisque le gouvernement sera dans les Vosges cet après-midi et que 
le Premier Ministre a évoqué la nécessité d’aider les bassins d’emplois 
en difficulté, FO avec ses syndicats localement attend, entre autres, 
que le dossier de l’entreprise Inteva et de son établissement à St Dié 
dont la fermeture est annoncée, verra une solution préservant les 
emplois. 

 

 

 

Paris, le 03 septembre 2020 
 

http://www.force-ouvriere.fr/




De qui se moque-t-on ?
Lors de cette prérentrée, face à la situation que l’on ne cesse de

nous présenter comme exceptionnelle, les personnels pouvaient

légitimement attendre des mesures tout aussi exceptionnelles. Le

ministre a beau dire « normalement, il ne manquera pas d'ensei-

gnants dans les classes », ce que les personnels ont constaté au-

jourd’hui c’est que rien n’a été préparé, rien n’a été anticipé pour

que l’Ecole soit le lieu de l’instruction souhaité par tous. 

La multiplication des déclarations sur les mesures sanitaires visait

sans doute à masquer la réalité de cette rentrée. Car personne n’est

dupe : au terme de cette pré-rentrée un même constat est fait par

tous : soit il y a un réel danger et dans ce cas les mesures prises

sont gravement insuffisantes. Car comment justifier que les per-

sonnels à risque ne soient plus considérés comme tels par un sim-

ple décret publié 48h avant la pré-rentrée pour les salariés du

privé sur lequel le public devrait s’aligner ? 

Soit le danger est limité et dans ce cas, les discours interminables

sur l’obligation du port du masque visent à dissimuler les consé-

quences des contre-réformes, à faire accepter l’inacceptable : 

n les classes à 30 en collège et à 35 en lycée qui deviendraient la
norme, 

n la réforme du lycée qui réduit les horaires disciplinaires, im-
pose des classes en plus aux collègues, rend les emplois du temps

infaisables et insupportables et menace les enseignements optionnels. 

n la deuxième heure supplémentaire qui banalise les services à 20h, 

n les conditions scandaleuses d’affectation des collègues sta-
giaires, TZR et titulaires suite à la disparition des commissions

paritaires : multiplication des services partagés, affectation très

loin de leur domicile.

Les personnels n’acceptent pas les conditions que l’on
veut leur imposer
Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, les personnels du collège Des-

cartes se sont réunis à plus de 50 en AG et ont décidé la grève

avec le soutien des parents d’élèves. Certaines classes de 6ème

comptent jusqu’à 32 élèves avec des élèves d’ULIS et d'autres en

situation de handicap. Le SNFOLC a écrit au DASEN pour lui

signifier que les personnels seront en grève le 1er septembre. 

- Même situation à Lyon, au lycée Colbert, où lors de la réunion

syndicale convoquée par FO, les personnels font le constat qu’il

manque un demi-poste en Eco-Gestion, un poste d’AED, un poste

de secrétariat à l’intendance et le professeur documentaliste qui

n’est pas remplacé. 

- En Haute-Loire, les enseignants du collège de Retournac ont

voté à l’unanimité des présents la grève pour jeudi 2 septembre,

jour du CTSD qui va traiter des conditions de la rentrée dans les

collèges. Ils demandent la réouverture d’une classe de 3ème.

- En Charente, au collège de Chabanais, les classes de 6ème et 5ème

sont à 28. Il manque 10 heures en EPS, un AESH et un prof d’hor-

ticulture à hauteur de 15,5 h. 

- En Indre et Loire, à Amboise, au lycée Vinci, il manque un pro-

fesseur de mathématiques, 7 heures en biochimie. Les effectifs

sont très chargés : 1173 élèves au total, les STMG à 35 élèves,

les terminales à 35 voire 36. La réforme du lycée et du baccalau-

réat s’applique avec toute sa nocivité. 

- Dans le Tarn, au lycée Bellevue d'Albi, la situation de rentrée

est catastrophique. Les classes n'ont été constituées que le 31 août,

personne n’a d’emploi du temps, ni les classes ni les enseignants.

Les collègues réunis en heure d'information syndicale ont décidé

de se réunir en AG. 

- A Paris, le SNFOLC propose aux autres organisations syndicales

un rassemblement le 2 septembre devant le rectorat. 

- A Créteil, le rectorat ayant refusé de recevoir la délégation in-

tersyndicale le 27 août, un nouveau rassemblement est convoqué

le 2 septembre, pour le réemploi des contractuels. 

Le professeur du futur…
Celui dont parle le ministre en invoquant son « Grenelle des pro-

fesseurs », c’est le professeur auquel on pourrait imposer « de-

voirs faits » et l’AP dans son emplois du temps en utilisant les

HSE non consommées pendant le confinement.  C’est le profes-

seur qui, s’il espère une augmentation, ne pourra compter que sur

des HSE. Car c’est bien cela la répartition de l’enveloppe de 400

millions pour 850 000 enseignants, c’est-à-dire moins de 40€

bruts par mois. 

Et pour cette somme, le ministre attend des organisations syndi-

cales qu’elles valident le changement de statut, de carrière et le

renoncement à la liberté pédagogique. 

Tout ceci n’est pas tolérable. A l’initiative de FO,
mobilisation ! 
Le SNFOLC appelle les collègues à se réunir en AG, à établir les

cahiers de revendications et à décider collectivement des moyens

de les faire aboutir.

FNEC FP FO

Syndicat national Force Ouvrière des Lycées et Collèges

6-8 rue Gaston Lauriau - 93513 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44  

snfolc.national@fo-fnecfp.fr

FNEC FP FO

siège national

www.fo-snfolc.fr

Le professeur du futur attendra. stop à La mascarade ! 
Les revendications, c’est maintenant !

1er septembre 2020Communiqué





Troisième loi de finances rectificatives : le
décret sur l’exonération et l’aide au paiement
de cotisations est publié
04/09/2020

Un décret du 1er septembre 2020 apporte des précisions sur
l’exonération de cotisations et l’aide au paiement de cotisations
prévues par la troisième loi de finances rectificative pour les
entreprises. Le texte définit les secteurs d’activité éligibles à
l’exonération et à l’aide pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Il précise également la condition de baisse du chiffre d’affaires requise
pour certaines de ces entreprises.
Un décret du 1er septembre 2020 vient préciser l’exonération de cotisations et l’aide au
paiement de cotisations prévues par la troisième loi de finances rectificative pour les

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=807287FE795AEBF1516E99E4C0DEC67E.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000042297236&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042297087
https://www.actuel-rh.fr/content/un-dispositif-exceptionnel-dexoneration-de-cotisations-est-propose-aux-entreprises-en


entreprises les plus affectées par la crise sanitaire (voir notre article du 12 août).

► Rappelons que, pour éviter des pénalités, l’employeur doit déclarer l’exonération et
l’aide dans la DSN de septembre, exigible au 5 ou au 15 octobre. Par ailleurs, il est
attendu des employeurs qu’ils aient au préalable régularisé les situations d’activité
partielle des périodes concernées par l’exonération et l’aide, donc au plus tard dans la
DSN d’août exigible au 5 ou au 15 septembre.

Calcul de l’effectif
L’article 3 du décret du 1er septembre 2020 confirme que l’effectif à prendre en
compte pour les seuils de 250 et de 10 salariés est calculé selon les règles applicables
en matière de charges sociales, conformément à l’article L.130-1, I, du code de la
sécurité sociale. La mesure de neutralisation du franchissement des seuils prévue par le
II de l’article L.130-1 n’est pas applicable.

► Il s’agit donc de l’effectif au 31 décembre 2019 apprécié au niveau de l’entreprise, en
tenant compte de la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année 2019.

Entreprises de moins de 250 salariés
Secteurs d’activité

Concernant les secteurs d’activité visés par le dispositif d’exonération et d’aide au
paiement des cotisations, l’article 1er du décret du 1er septembre 2020 confirme qu’il
s’agit des secteurs définis aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
relatif au fonds de solidarité (voir la liste des secteurs en pièce jointe).

Pour déterminer si un employeur appartient à l’un de ces secteurs d’activité, il est
précisé que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

► Lorsque l’activité principale d’une entreprise relève de l’un de ces secteurs, cela
signifie-t-il que tous les établissements de l’entreprise sont éligibles à l’exonération et à
l’aide, même si certains d’entre eux ont une activité principale différente et en dehors
du champ des dispositifs ? A l’inverse, dans le cas d’une entreprise ne relevant pas de
l’un des secteurs visés mais dont l’un des établissements a une activité principale
différente relevant de l’un de ces secteurs, l’exonération et l’aide ne s’appliquent pas
pour cet établissement ? Une confirmation de l’administration sur ces points serait la
bienvenue.

Perte de chiffre d’affaires

L’article 2 du décret du 1er septembre 2020 précise les modalités d’appréciation de la
perte de chiffre d’affaires pour les employeurs de moins de 250 salariés relevant des
secteurs d’activité mentionnés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Ils doivent
remplir l’une des deux conditions suivantes :

soit ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période●



comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de
l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel
moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois (ou, pour les entreprises créées après
le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur
deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le
15 mars 2020) ;
soit la baisse de leur chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars●

2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente
représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 (ou, pour les
entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires
réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur
12 mois).

Entreprises de moins de 10 salariés
Les employeurs de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que
ceux visés par le décret du 30 mars 2020 peuvent bénéficier de l’exonération et de
l’aide lorsque leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la
propagation de l’épidémie de covid-19 en application, précise le décret du 1er
septembre, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui avait défini les établissements
ne pouvant plus recevoir du public et les exceptions à cette règle. Seules sont
concernées les fermetures imposées, et non les fermetures volontaires.

► Sont notamment concernés les commerces de détail dont la fermeture a été imposée
pendant le confinement (librairie, fleuriste…).

Conditions supplémentaires
L’article 7 du décret du 1er septembre 2020 ajoute des conditions supplémentaires
pour bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, pour
se conformer à la réglementation européenne. La commission européenne a effet prévu
un encadrement spécifique des aides des États membres destinées à soutenir les
entreprises dans le contexte de la crise sanitaire.

D’une part, sont exclues les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre
2019 au sens de l’article 2 du règlement de la commission européenne n° 651/2014 du
17 juin 2014. Les micro-entreprises et petites entreprises au sens de l’annexe I de ce
règlement qui étaient déjà en difficulté au sens de ce règlement au 31 décembre 2019
peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide dès lors qu’elles ne font
pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au
sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

► Les petites entreprises et les micro-entreprises se définissent notamment par leur
effectif (respectivement moins de 50 et moins de 10 salariés) et leur chiffre d’affaires
ou bilan annuel.



D’autre part, le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par une
entreprise ne peut excéder 800 000 €. Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise
pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le
secteur de la production agricole primaire.

► Etant donné que le dispositif d’exonération et d’aide s’adresse aux entreprises de
moins de 250 salariés, ces montants devraient être rarement dépassés. On peut
cependant se demander si, pour apprécier ces limites, on prend en compte uniquement
l’exonération et l’aide créées par la loi de finances rectificative (ce que laisse penser la
formulation du décret) ou s’il faut prendre en compte toutes les aides perçues par une
entreprise dans le cadre de la crise sanitaire (ce qui semblerait plus conforme à la
réglementation européenne).

Entreprises de travail temporaire et groupements d’employeurs
Les articles 4 et 5 du décret du 1er septembre 2020 précisent les conditions du
bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement pour les entreprises de travail
temporaire et pour les groupements d’employeurs.

Calcul de l’exonération de cotisations
L’article 6 du décret du 1er septembre 2020 confirme que le taux de la cotisation AT/MP
pris en compte pour le calcul de l’exonération doit être limité à 0,69 % (comme pour la
réduction Fillon).

Véronique Gasnier, Guide permanent Paie

Source URL: https://www.actuel-rh.fr/content/troisieme-loi-de-finances-rectificatives-le-de-
ret-sur-lexoneration-et-laide-au-paiement-de



Le nouveau protocole sanitaire prévoit des
dérogations au port du masque en continu
01/09/2020

A compter d'aujourd'hui, de nouvelles mesures sanitaires entrent en
vigueur dans toutes les entreprises. La version définitive du texte
dévoilée hier par le ministère du travail prévoit des assouplissements à
la règle du port du masque, en fonction des autres mesures de
prévention mises en place dans l'entreprise et du niveau de circulation
du virus dans le département.
Le ministère du travail a attendu le dernier moment pour publier le nouveau protocole
sanitaire que les entreprises devront appliquer à compter du 1er septembre. Car si sa
mesure phare, le port du masque dans les espaces de travail partagés, était annoncée
depuis le 18 août, ses modalités d'application n'étaient toujours pas connues hier



après-midi. Ce n'est qu'à 21 heures que le gouvernement a finalement rendu publique
la dernière version du texte. Celle-ci tient compte des recommandations du Haut
conseil de la santé publique, rédigées le 28 août et portées hier à la connaissance des
partenaires sociaux.

Pas de panique toutefois. Car si le nouveau protocole national a vocation à s’appliquer à
partir du 1er septembre 2020, la mise en oeuvre de ses mesures peut s'échelonner.
"Les entreprises mettront en œuvre progressivement les mesures complémentaires
éventuellement nécessaires à celles déjà déployées dans [le cadre] d’un dialogue social
interne et après avoir informé les salariés" indique le texte.

La checklist prévention
Selon le Haut conseil de la santé publique (HSCP), "le port du masque grand public est
systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos". Il doit être associé à
des mesures complémentaires :

Respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes ;●

Hygiène des mains ;●

Application des gestes barrières ;●

Nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux●

Gestion des flux de personnes.●

Les masques, de type "grand public" et "de préférence réutilisables" doivent couvrir
non seulement le nez et la bouche, mais également le menton, indique le HCSP. Le
masque doit également répondre à des normes spécifiques (listées en annexe du
protocole) et être changé lorsqu'il est souillé ou mouillé, rappelle le document.

Des adaptations en fonction du secteur
Les entreprises pourront organiser des adaptations au principe général du port du
masque, afin de répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs
professionnels. Ils doivent pour cela avoir mené une analyse des risques de
transmission du Covid-19 et des dispositifs de prévention à mettre en oeuvre. Ces
adaptations doivent faire l'objet d'échanges réguliers avec les salariés ou leurs
représentants.

La possibilité d'assouplir la règle du port du masque dépend du niveau de circulation du
virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement). Le
protocole livre ainsi un tableau de niveaux limites de référence applicables dans les
territoires. 

Retrait intermittent du masque dans la journée
Le protocole indique que les salariés peuvent retirer temporairement leur masque à
certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont
prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation



ou aération adaptée. Ces règles peuvent être assouplies dans les zones de circulation
faible ou modérée du virus, indique le document.

Circulation du virus Conditions pour retirer le masque de façon intermittente

Zone verte (incidence inférieure à
10/100 000 habitants)

• existence d'une ventilation/aération fonctionnelle et
bénéficiant d’une maintenance ;
• existence d’écrans de protection entre les postes de
travail ;
• mise à disposition des salariés de visières ;
• mise en œuvre d’une politique de prévention avec
notamment la définition d’un référent Covid- 19 et une
procédure de gestion rapide des cas de personnes
symptomatiques.

Zones orange (incidence comprise
entre 10 et 50/100 000 habitants)

• Les mesures décrites pour la zone verte ;
• locaux de grand volume ;
• locaux disposant d’une extraction d’air haute.

Zone rouges (tenant compte
notamment d'une incidence
supérieure à 50 pour 100 000
habitants)

• Les mesures décrites pour la zone orange ;
• locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et
garantissant aux personnes un espace de 4 m2 (par
exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100
m2 ).

 

Si la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail dans un lieu
collectif clos peut retirer son masque à certains moments de la journée et continuer son
activité. Le retrait du masque sur toute une journée est interdit.

Le protocole fournit en annexe 4 un tableau permettant aux entreprises d’organiser les
règles opérationnelles du port du masque dans ses lieux collectifs clos en fonction du
nombre d'incidences de cas de Covid-19 dans son département.

Activités en atelier ou en extérieur
Par ailleurs, le texte indique que "certains métiers dont la nature même rend
incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir
un cadre adapté". Les salariés travaillant en atelier pourront ne pas porter le masque
dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la
réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est
limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y
compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de
regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Télétravail
Le télétravail est toujours encouragé, pour les travailleurs à risque ainsi que pour ceux
qui partagent le domicile d'une personne à risque. "Le télétravail est une solution à
privilégier, lorsque cela est possible", indique le nouveau protocole, la seconde partie
de la phrase ayant été ajoutée dans cette dernière mouture du texte. "Il 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". 

La ministre du travail ne s'est toutefois pas limitée aux travailleurs à risque pour
recommander le télétravail au micro de BFMTV ce dimanche 30 août à midi. "Il reste
une pratique recommandée a fortiori quand on est dans une zone où le virus circule
beaucoup", a-t-elle résumé. L'objectif : éviter aux salariés de s'agglutiner dans les
transports en commun et d'être nombreux dans les espaces de travail. Le protocole
prévoit que "les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux
d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail".

Sécurité renforcée pour les salariés à risque
Maintenant que la liste des travailleurs vulnérables a été restreinte par un décret publié
ce week-end, les travailleurs "à risque" qui ne sont plus mentionnés dans cette liste
doivent retourner au travail s'ils ne peuvent pas télétravailler. Cette reprise doit avoir
lieu dans des conditions de sécurité renforcées :  mise à disposition d'un masque
chirurgical (toutes les quatre heures maximum) au lieu d'un masque grand public,
vigilance du travailleur sur l'hygiène régulière de ses mains et aménagement du poste
de travail. Cet aménagement pourra prendre par exemple la forme d'un bureau dédié,
précise le protocole, ou bien d'un écran de protection. Mais attention, un tel écran ne
peut être mis en place qu'en complément du masque, précise la dernière version du
texte.

Au 31 août, il est mis fin au dispositif de placement en activité partielle s'agissant des
salariés qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable. Ces salariés doivent
se voir appliquer les règles ci-dessus applicables aux salariés à risque.

Les personnes "vulnérables" présentant des pathologies particulièrement lourdes
(listées par le décret du 29 août) ont toujours la possibilité d'être placés en activité
partielle si leur médecin traitant l'estime nécessaire.

Intégration au règlement intérieur
La modification du règlement intérieur ne sera finalement pas obligatoire,
contrairement à ce que prévoyait le projet de protocole diffusé le 24 août aux
partenaires sociaux. L'information des représentants du personnel reste toutefois
obligatoire : les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne
entrant sur le lieu de travail doivent être diffusées auprès des salariés par note de
service après avoir fait l’objet d’une présentation au CSE. A titre facultatif, ces mesures
peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

 



Quid du règlement intérieur et de la consultation du CSE ?
Dans son nouveau protocole, le gouvernement indique que ces mesures de
protection sont "diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait
l'objet d'une présentation au comité social et économique" et qu'elles "peuvent
être intégrées dans le règlement intérieur de l'entreprise". Cette position du
gouvernement, qui rappelons-le peut être prise en considération par le juge mais
qui n'a pas de réelle portée normative, est-elle conforme aux dispositions légales
et à la jurisprudence ?
Selon l'article L. 1321-1 et suivants du code du travail, le règlement intérieur de
l'entreprise porte sur les règles générales et permanentes relatives à la discipline
et à l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur (y compris sur les
moyens de défense dont disposent les salariés) mais aussi sur les mesures
d'application de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité dans
l'entreprise. On peut donc penser qu'une consigne rendant obligatoire le port du
masque dans l'entreprise est destinée à intégrer ce règlement intérieur.
Il faut savoir que le règlement intérieur de l'entreprise ne peut théoriquement pas
être modifié et appliqué par l'entreprise avant une consultation préalable du CSE
(art. L. 1321-4 du code du travail), le document devant ensuite être communiqué à
l'inspection du travail avec l'avis du comité. Mais l'entreprise peut toutefois, pour
appliquer immédiatement une mesure d'urgence relative à la santé et la sécurité,
prendre cette décision dans une note de service, à condition d'en communiquer
simultanément l'information au secrétaire du CSE ainsi qu'à l'inspection du travail 
(art. L. 1321-5). Cela n'empêche pas l'employeur de consulter ensuite le CSE. En
effet, cette note de service est considérée comme une adjonction au règlement
intérieur dès lors qu'elle comporte "des obligations générales et permanentes".
Dans un arrêt du 26 juin 1990, la Cour de cassation considère que le document
donnant pour consigne aux caissières de nettoyer leurs caisses constitue une
prescription générale et permanente d'hygiène. Il doit donc s'interprêter comme
un ajout du règlement intérieur qui aurait dû être soumis pour avis au CE et au
CHSCT. Un autre arrêt du 9 mai 2012 indique qu'un employeur ne pouvait pas
reprocher à une salariée un manquement aux obligations du règlement intérieur
dès lors que l'entreprise ne justifiait pas avoir préalablement consulté les
représentants du personnel sur ce règlement intérieur (1).
On voit donc que l'entreprise elle-même a intérêt à associer les représentants du
personnel à l'intégration de nouvelles consignes sanitaires dans le règlement
intérieur afin de le rendre opposable aux salariés, notamment en cas de
contentieux, comme le souligne la Fédération de l'habillement : "L'intérêt
d'intégrer les obligations imposées au salarié dans une note de service suivant le
régime juridique du règlement intérieur est triple : il permet d'y associer les
membres de la délégation au CSE puisqu'ils sont consultés sur le contenu de la
note de service; il permet de prévoir expessément que tout manquement aux
prescriptions instituées par la note de service est passible d'une sanction
disciplinaire; il permet de formaliser les mesures prises par l'employeur et les
obligations qiu en découlent pour le salarié, et ainsi de renforcer la protection de
l'entreprise contre le risque de mise en cause de sa responsabilité pour
manquement à son obligation de sécurité". 
 
(1) Attention cependant : l'employeur n'a pas à consulter le CSE lorsqu'il modifie le
règlement intérieur de l'entreprise à la demande de l'inspecteur du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6DF359675B618673F61B252424F90979.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000035652969&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035653093&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007063647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025861398
https://www.federation-habillement.fr/actualite/covid-19-reglement-interieur
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