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La reprise progressive annoncée à partir du 11 mai n'implique pas un retour à la normale et n'est pas
non plus sans impact RH au sein des organisations.  

Suite à la publication du protocole national de déconfinement à destination des entreprises, ce
mémo ANDRH a vocation à synthétiser les différentes actions RH et bonnes pratiques à mettre en
place dans le cadre de cette réorganisation humaine et opérationnelle. 

Déconfinement & RH
Préparer la reprise et le retour dans les locaux

Continuer de privilégier
le télétravail

Pour aller plus loin
Protocole national de déconfinement 

du Ministère du travail

1) Réorganiser et adapter l'organisation
en lien avec le niveau d'activité

privilégier le travail
"individuel"
Par exemple : une personne
réalise une commande de A à Z

2) Assurer la sécurité des salariés
Identifier les risques, les évaluer et mettre en place les mesures de prévention

formaliser
dans le duer et les
mettre en place ©
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Webinar ANDRH
"Reprise d'activité"

Distinguer les collaborateurs
ne pouvant se rendre sur site

Alterner les équipes et/ou 
flexibiliser les horaires
d'arrivée et de départ

Enquête ANDRH
"Déconfinement : les mesures

mises en place par les DRH"

Fiches conseils métiers
du Ministère du travail

7 questions à se poser
Quels sont les services dont la présence est indispensable ?
Quels services ou activités peut être effectués à distance ?
Qui peut venir ou non dans les locaux en tenant compte des
situations individuelles (garde d'enfant, personnes
vulnérables, utilisation des transports en commun...) ?

Quelles adaptations possibles compte tenu de l'activité ?  
Faut-il moduler le temps de travail ? Alterner les équipes ?
Des déplacements professionnels sont-ils à restreindre ?
Faut-il prolonger la demande d'activité partielle ?

Assurer une veille sur
les consignes sanitaires

Inclure aussi
les RPS

Déterminer les points
physique / postes /
activités à risques

Associer les
bons interlocuteurs (CSE,
CSSCT, médecine du travail,
groupe de travail...)

Déterminer les mesures
de prévention + modalités
de communication et
de contrôle

Le saviez-vous ? 

Le ministère du Travail
publie également 
des fiches 
conseils métier 
dédiées.

Exemples de mesures
de prévention générales
Communication
Afficher les recommandations du
Gouvernement, des bonnes
pratiques en matière de gestes
barrières, de tout document utile.

Gestes barrières
S'assurer du respect des gestes
barrières par les collaborateurs
et des règles établies pour
limiter les risques.

Protections individuelles

Nettoyage
Nettoyage renforcé des locaux et
du matériel + aération des locaux
de travail

Acheter et mettre à disposition
des équipements (gants, savons,
masques, plexiglas, gel
hydroalcoolique...).

Ressources disponibles

Étude ANDRH
"Déconfinement : les

mesures mises en
place par les DRH"

Protocole de
déconfinement du

Ministère du Travail

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://www.andrh.fr/actualites/1062/doc-webinar-anticiper-la-reprise-dactivite
https://www.andrh.fr/actualites/1061/deconfinement-apres-les-drh-sy-preparent-resultats-enquete-andrh
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.andrh.fr/actualites/1064/deconfinement-publication-du-protocole-national-pour-les-entreprises
https://www.andrh.fr/actualites/1064/deconfinement-publication-du-protocole-national-pour-les-entreprises
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3) communiquer et rassurer les salariés
De l'information à la formation à adapter en fonction du poste de travail

4) Sécuriser les potentiels contentieux
Documents à actualiser et focus sur l'activité partielle

Former (en interne ou externe)

Utilisation des équipements individuels de protection (masque,
visière, gants...)
Réalisation d’un nettoyage efficace (matériel, lavage des mains, etc.)
Protocole sanitaire, utilisation du thermomètre, etc.

Sur les outils/équipements et procédures
Attention à l'infobésité !
Rendre l'information accessible et claire
Permettre et favoriser les remontées du
terrain
Adapter sa communication et
prendre en compte les personnes plus
 fragilisées (illectronisme,handicap...)
...

Transparence
& communication régulière

points de vigilance

Informer collectivement et/ou individuellement

Diffusion de note(s) interne(s)
Mails d'information & rappels
Mise à disposition de kit d'information dédié
Relai auprès et via les managers
Affichage aux points "stratégiques"
Diffusion d'infographies synthétiques et/ou de FAQ
Désignation d'un référent "covid-19" 

Sur les mesures et consignes mises en place

Documents à mettre à jourDUER

PCA

RI
Document unique d'évaluation des risques
Plan de continuité d'activité
Règlement intérieur
...

conformément aux obligations de l'employeur
en matière de santé et de sécurité et en
fonction des mesures mises en place

CSE

informer et consulter le CSE

Respecter les délais d'envoi des convocations, ordre
du jour et documents...
Veiller au "bon" déroulement des réunions à distance
Rester attentif  à la rédaction des procès-
verbaux et comptes-rendus des réunions 

conformément aux obligations de l'employeur
et dans les délais impartis

Quid de la responsabilité pénale de l'employeur ?

Elle peut être engagée en cas de : « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » ou de «
faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » 
Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges.
A noter qu'un constat d'huissier pourra être fourni pour attester du respect des règles
sanitaire.

Précisions du Ministère du Travail

Focus sur
l'activité partielle
Le Ministère du Travail a
indiqué à plusieurs reprises
que des contrôles a posteriori
seraient réalisés (sans préciser
de délai spécifique).

Penser à :

Conserver l'ensemble des
documents ayant motivé la
demande d'activité
partielle transmis à
l'Administration 
Garder les décomptes
heures/jours chômés et ceux
travaillés (et les planning
transmis aux salariés)
Préparer un argumentaire
objectif et fondé sur les
éléments transmis par
l’Administration pour expliquer
les modalités de calcul
retenues, le nombre d’heures
chômées et le panel de salariés
concernés par l’activité
partielle, etc.

Mémo ANDRH "Covid-19 & RH :
maintenir le dialogue social"Pour aller plus loin

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
https://www.andrh.fr/actualites/1043/covid-19-rh-maintenir-le-dialogue-social-memo-andrh

