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N / Réf. : 2021-03-966 
 
 
 

Monsieur le Président,  
 
 

Par la présente, nous souhaitons vous faire part de notre souhait de voir évoluer rapidement le code 
du travail pour y intégrer un chapitre ou titre spécifique lié aux périodes de crises sanitaires. 
 

En effet, si le droit du travail est à même de traiter des relations de travail au sein des entreprises 
dans un cadre « normal », tel n’est pas le cas en période épidémique.  
 

L’entreprise ne peut gérer ces phénomènes exogènes et en assumer seule les conséquences, alors 
qu’elle n’a pas la maîtrise du risque externe.  
 

Par ailleurs, il nous apparait utile de rendre notre droit du travail lisible et compréhensible par tous afin 
de limiter les incompréhensions réciproques entre employeurs et salariés. Ce point est d’autant plus 
important qu’en période de crise, les réactions humaines relèvent parfois de l’irrationnel. 
 

Nos organisations souhaitent ainsi vous faire part d’une note de travail permettant de commencer les 
discussions pour mettre en place un cadre pérenne qui s’appliquerait en cas de crise sanitaire, telle 
que celle que nous connaissons aujourd’hui et que nous connaitrons demain.  
 

Ainsi, nous tirons de nos expériences passées et en cours des leçons qui méritent un plan d’action 
pour préparer demain et ne pas reproduire les incertitudes et difficultés rencontrées. 
 

Les discussions ont d’ailleurs démarré sur ce point au Conseil du Dialogue Social et une majorité de 
partenaires sociaux semble ouverte au débat. 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces propositions et vous prions d’agréer, 
Monsieur le Président, nos sincères salutations. 
 
 

Président de la CPME-NC 
M. Yann LUCIEN 

Présidente du MEDEF-NC 
Mme Mimsy DALY 

Président de l’U2P-NC, 
M. Jean-Louis LAVAL 

 
 
 
 
Copie à : Messieurs Jean-Louis D’ANGLEBERMES et Christopher GYGES 
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NOTE SUR UNE EVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL  

EN PERIODE EPIDEMIQUE 

Premières réflexions 

 

 

 

1- SUR LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR ET DES SALARIES : 
 
 

 Responsabilité de l’employeur 
 
Aujourd’hui, le risque épidémique dépasse largement le seul cadre de l’entreprise. En effet, en tant 
qu’individu chacun dans sa vie quotidienne peut être contaminé hors du travail. 
 

Aussi, dans la mesure où :  
 

 L’employeur ne peut exiger un dépistage de ses salariés en cas de suspicion de COVID  

 L’employeur n’est pas obligatoirement informé du résultat du test, que celui-ci soit positif ou 
négatif et ne peut le solliciter  

 L’employeur ne peut pas imposer la vaccination même dans les secteurs essentiels.  

 La mise en œuvre des mesures barrières préconisées ne peut garantir à elle seule à 100% la 

sécurité des salariés. 
 

Il conviendrait de disposer d’un texte précis sur la responsabilité de l’employeur, en lien avec celles 
des salariés, qui atténue ou exonère sa responsabilité en cas de contamination d’un de ses salariés. 
 

A ce jour, la jurisprudence établit une obligation de moyens renforcée et non plus une obligation de 
résultat, comme antérieurement, dès lors que l’employeur a mis en œuvre tous les moyens, en lien 
avec les connaissances scientifiques du moment, pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. 
Mais l’on sait que la jurisprudence peut varier et n’a pas le caractère constant d’un texte législatif ou 
réglementaire. 
(Voir aussi dépistage et vaccination) 
 

 Responsabilité du salarié 
 
Rappelons que le salarié peut voir sa responsabilité engagée en vertu de l’article Lp 261-10 du code 
du travail qui précise : qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité 
ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail 
notamment en se conformant aux instructions données par l'employeur et celles figurant au règlement 
intérieur, le cas échéant.  
 

Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et 
aux instructions de leur employeur : 
  

1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de 
transport et autres moyens ;  
2° utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après 
utilisation, le ranger à sa place ;  
3° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres 
notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de 
sécurité correctement ;  
4° signaler toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.  
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Il conviendrait d’ajouter un paragraphe concernant les mesures de protection mise en place par 
l’employeur en cas de crise sanitaire. Par ailleurs, il est nécessaire d’être plus précis sur les 
conséquences de cette responsabilité à l’égard des autres salariés et de l’employeur. 
  

 Focus sur le Dépistage et vaccination  
 

Le dépistage :  
 
En cas d’épidémie, le dépistage est très souvent un élément fondamental de la stratégie sanitaire.  
 

La problématique du dépistage et de ses conséquences doit être soulevée dans le cadre de la relation 
de travail.  
 

En effet, l’employeur ne peut aujourd’hui imposer le dépistage et il n’est pas en capacité d’être informé 
par les services sanitaires de la présence au sein de ses effectifs de cas contacts avérés en cas 
d’identification d’un cluster. 
 

Néanmoins, dans le cadre de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, mais aussi dans le 
cadre de l’obligation qui existe pour chaque salarié de prendre soin de soi et des autres salariés, il 
faut s’interroger sur ce processus du point de vue du travail et au regard du secret médical. 
 

Aujourd’hui, pour comparaison dans ce même cadre de santé sécurité au travail les tests d’alcoolémie 
ou de stupéfiants sont autorisés. 
 

Il nous semble que les entreprises où le risque est important ou lorsqu’elles font partie des activités 
essentielles devraient pouvoir demander ces tests via une organisation garantissant le secret médical 
en transitant, par exemple, via un certificat d’aptitude délivré par le professionnel de santé ou la 
médecine du travail transmissible à l’employeur pour qu’il puisse en être informé et prendre les 
décisions qui s’imposent vis-à-vis des autres salariés. 
 

Il nous semble également que dans le cas où l’un de ses salariés serait identifié sur une liste de cas 
contact à tester de façon urgente, l’employeur devrait pouvoir en être informés de façon à garantir sa 
mise en isolement dans l’attente d’un test PCR négatif permettant son retour sur le lieu de travail de 
façon sécurisée.   
 

Il convient, par ailleurs, d’organiser un dispositif permettant le financement par un fonds dédié aux 
personnes symptomatiques, passant comme en métropole, par un dépistage obligatoire pour se voir 
indemniser. 
 

La vaccination : 
 

Il est nécessaire de rappeler que la vaccination peut être rendue obligatoire par une loi notamment 

pour les métiers à risques (pour exemple, les professionnels de santé ayant déjà l’obligation d’être 

vaccinés contre certaines maladies). 
 

Une disposition prévoyant que le gouvernement peut rendre obligatoire la vaccination pour ces 

salariés serait de notre point vue souhaitable pour les salariés exposés ou pouvant exposer d’autres 

personnes. 
 

Cette disposition étant posée légalement, le médecin du travail qui constaterait l’absence de 

vaccination devrait alors déclarer le salarié inapte au travail. 
 

Pour la prise en charge de son indemnisation, là encore un fonds dédié d’indemnisation serait 

nécessaire, car il nous semble souhaitable de dissocier cela du régime accident du travail, la 

personne n’étant pas malade. Néanmoins, il est nécessaire de veiller à l’absence d’effet d’aubaine via 

une indemnité qui serait tout de même dissuasive. 
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Pour les autres entreprises, s’il est entendable que l’employeur ne peut imposer la vaccination à ses 

salariés, il est aussi entendable qu’il peut en faciliter l’accès à ceux qui la souhaitent. Un dispositif 

spécifique, organisé pour les entreprises nous parait devoir être formalisé (à l’exemple de ce qui est 

mis en place avec le SMIT). 

 

En conclusion sur ces deux points : 
 
Sauf à rendre obligatoires les dépistages et la vaccination, il nous parait nécessaire, quelle que soit la 
formule retenue dans le cadre de l’entreprise, d’instaurer réglementairement une décharge de 
responsabilité de l’employeur dans le cas où le salarié refuserait le dépistage ou la vaccination, alors 
que l’employeur a rempli ses obligations de sécurité.  
 
 
 

2- CLARIFIER LES CONSEQUENCES DES ABSENCES DU SALARIE : 
 

 

 Droit de retrait  
 
Dans le contexte du coronavirus, si l'employeur met en œuvre les recommandations du 
gouvernement, les conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies. Le travailleur n'a pas 
alors un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé.   
 

Il convient d’ajouter une disposition législative concernant l’abus de droit de retrait pour préciser qu’en 
cas d’abus l’employeur est en droit de sanctionner. Par ailleurs, sans que cela soit qualifier de 
sanction pécuniaire, que les heures non travaillées en cas d’abus ne sont pas rémunérées. Ce sont 
certes des dispositions déjà applicables mais il est important de les rappeler par voie réglementaire.  
 

 Absences liées à la crainte des salariés 
 
Il conviendra également de préciser par voie réglementaire que si le salarié ne vient pas travailler par 
crainte alors que son employeur a rempli ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, 
l’absence ne sera pas rémunérée et pourra donner lieu à une sanction.  
 

 Absences en cas de cas contacts 
 
Aujourd’hui, le dispositif de financement prévu dans le cadre de la sécurité sociale pour les salariés 
confinés d’autorité mérite d’être rappelé dans le cadre du droit du travail. Il serait alors précisé que 
l’employeur est en droit de ne pas rémunérer ces salariés.  
 

 Autres absences : 
 
Pareillement, il convient de trouver une solution réglementaire pérenne pour les personnes fragiles ou 
qui sont dans l’impossibilité de venir travailler en raison de la garde de leurs enfants. Si le chômage 
partiel est une solution, il convient également de l’inscrire noir sur blanc.  
 

Plus généralement, il faut proscrire également l’utilisation de l’arrêt de travail classique pour éviter un 
financement par l’employeur alors que son entreprise est déjà dans une situation difficile.  
 
 

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ 


