1. Quelles sont les précautions à prendre dans le cadre de mon travail ?
Il convient de suivre les recommandations sanitaires disponibles sur le site du gouvernement
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus).
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 41211). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour
assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans
l’entreprise.
En outre, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, « conformément aux
instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre
soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi
que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

2 - Que dois-je faire pour assurer la sécurité et la santé de mon
personnel ?
Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des salariés
et des entreprises. La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l’entreprise
sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à répondre aux inquiétudes des
salariés et des assurances qui leur seront données d’être correctement protégés contre les
risques spécifiques liés au virus (notamment les salariés en contact avec le public).
Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit procéder à une
évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de
l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à
l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions
d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément
aux instructions des pouvoirs publics.
L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement des
circonstances.
L’évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la
notion de contact étroit.
Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des
risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances.
Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique
d’évaluation des risques doivent être enfin portées à la connaissance des salariés selon des
modalités adaptées afin de permettre leur pleine application.
Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances
représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.
14. Pourquoi et comment puis-je actualiser le document unique d’évaluation des risques ?
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du
code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle

permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple,
la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.
Naturellement, toute mesure le justifiant devra être répercutée vers les entreprises
intervenant au sein de mon établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de
prévention qui devront également être mis à jour conformément aux dispositions de l’article
R. 4513-4 du code du travail.
Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de
l’actualisation de l’évaluation des risques.

3 – La faute inexcusable pour l’employeur :
Au regard de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque
l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est
substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une
indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles
suivants ».

La faute inexcusable de l’employeur a été définie par la Cour de
cassation[1].
En vertu du contrat de travail liant le salarié à son employeur, ce dernier est
tenu vis-à-vis de celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Tout
manquement à cette obligation revêt le caractère de faute inexcusable
lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour
l’en préserver.

