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RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR : PRECISIONS DE LA LOI PROROGEANT 
L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE PROMULGUEE LE 11 MAI 

 
 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’employeur a une obligation de moyens vis-à-vis 
de ses salariés. Pour remplir cette obligation, il les informe de façon actualisée sur les mesures 
de prévention des risques de contamination, notamment par voie d’affichage des gestes 
barrière et de distanciation. 
 
Pour accompagner l’employeur dans la mise en œuvre de cette obligation, des documents 
officiels ont été publiés par le Gouvernement et doivent être appliqués :  
 

• Protocole national de déconfinement : (à retrouver en cliquant ici) 

• Fiches métiers adaptées au secteur des entreprises du recyclage : 
o Collecte des déchets ménagers à retrouver ici  
o Tri ou incinération des déchets à retrouver ici  
o Chauffeur-Livreur à retrouver ici 

• Gestion des locaux communs et vestiaires : ici 

• Guide de mise en place du télétravail ici 
 
Par ailleurs, en cas de suspicion d’un cas COVID-19, la procédure suivante est à respecter : 
cliquez ici. 
 
Pour rappel, l’employeur doit mettre en œuvre les moyens d’identification des personnes dites 
vulnérables (liste définie dans le décret du 5 mai 2020 à retrouver ici) et leur appliquer les 
mesures de protection spécifiques (notamment l’activité partielle) – voir note complète de 
FEDEREC diffusée dans le flash info du lundi 11 mai. 
 
 
 
 

Références juridiques : nouvel article L.3136-2 du code de la santé publique et article L121-3 
du Code pénal (issu de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en date du 11 mai) 
 
Article L. 3136-2 du code de la santé publique « L'article 121-3 du code pénal est applicable 
en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits 
dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. » 

http://www.federec.com/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_collecte_de_dechet_v07052020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_tri_incinerateur_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_chauffeur_livreur_v110520.pdf
http://xstxh.mjt.lu/lnk/AMsAAHJfxJMAAAAAAAAAAG4UOqMAAYAx65YAAAAAAA3NZQBesqx2SgRm5DW1RTmvJ4RgNIjokwANtVI/4/7KhrH2VEpLicp_hHLZPCVw/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvY292aWQxOV92ZXN0aWFpcmVzX3YwNTA1MjAucGRm
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=&categorieLien=id

