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PANDÉMIE ET RENTRÉE 2020 : L’ENTREPRISE 
ADAPTE SES MESURES SANITAIRES ET SES 
RÈGLES DE TÉLÉTRAVAIL  
 

 

La pandémie de Covid-19 et les risques de rebond s’amplifient en cette période de 
rentrée. Dans ce contexte, l’entreprise organise le travail et la continuité des transports 
pour être en capacité de faire face à une crise sanitaire qui pourrait s’allonger sur la 
durée. En conséquence, les mesures sanitaires en vigueur pour la sécurité de chacune et 
chacun, ainsi que les modalités de télétravail, pour les emplois éligibles, évoluent. Point 
sur les mesures mises à jour. 
 

 

MESURES BARRIÈRES 
 

L’entreprise rappelle que la première 
protection de chacun face à la Covid-19 tient 
dans l’application stricte et rigoureuse de 
l’ensemble des mesures barrières. 
 

MESURES SANITAIRES 
 

• Limitation du risque de contamination 
Tout salarié présentant des symptômes de 
suspicion de Covid-19 doit rester à son 
domicile et consulter un médecin. 
 

• Port du masque obligatoire sur le lieu de 
travail 
À partir du 1er septembre, le port du masque 
chirurgical est obligatoire dans tous les locaux 
de l'entreprise, y compris dans les espaces de 
circulation, à l'exception des bureaux 
individuels lorsqu'une seule personne y est 
présente. Tous les salariés disposeront alors de 
deux masques chirurgicaux par journée de 
service et seuls les masques fournis par 
l’entreprise doivent être portés sur le lieu de 
travail. 
Par ailleurs, courant septembre, une nouvelle 
dotation par l’entreprise de deux masques 
lavables et réutilisables sera faite pour les 
trajets domicile-travail.  
Enfin, les salariés seront également dotés à titre 
individuel de gel hydro-alcoolique sur leurs 
lieux de travail. 

• Documentation et lieux de travail  
La documentation (fiches métier, consignes, …) 
et les réaménagements réalisés pour respecter 
les distances de sécurité sanitaire entre les 
personnes sont plus que jamais d’actualité.  
Ainsi, marquage au sol, réduction du nombre 
de places assises en bureaux, open space, 
doivent être scrupuleusement observés. Il en 
est de même lors des pauses et des repas. 
 

Tous les établissements de l’entreprise 
continueront de faire l’objet de mesures de 
désinfection afin de renforcer la protection des 
salariés. Ainsi, concernant les bureaux ou outils 
partagés, des lingettes ou produits ménagers 
compatibles avec les surfaces à nettoyer 
continueront à être mis à disposition des 
utilisateurs pour le nettoyage des claviers, 
souris, téléphones, terminal… Il en sera de 
même pour les cabines de conduites, toujours 
nettoyées et désinfectées de manière 
renforcée, et pour les hébergements Orfea, 
nettoyés et désinfectés entre chaque utilisateur. 
 

• Réunions 
Lors des réunions, le nombre de personnes 
n’est pas limité, mais la consigne en vigueur 
dans les bureaux et open space doit être 
respectée : nombre réduit de places assises, 
masque obligatoire, distance physique d’au 
moins un mètre en évitant les face à face.   
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• Déplacements professionnels 
Les déplacements professionnels restent limités 
au strict nécessaire. En cas d’obligation, 
l’autorisation du supérieur hiérarchique est 
nécessaire. 
Si le déplacement est en France, le salarié 
devra respecter les règles de port de masque 
en vigueur dans la ville de destination. Si le 
déplacement est à l’international, il faudra un 
avis favorable du Pôle sûreté des déplacements 
professionnels et seuls les déplacements dans 
les pays autorisés par le ministère des Affaires 
étrangères sont envisageables. 
 

RETOUR DES SALARIÉS EN 
PRÉSENTIEL ET ORGANISATION DU 
TÉLÉTRAVAIL  
 

Comme le recommande le gouvernement en 
cette période de risque de rebond de 
l’épidémie, le Groupe prévoit une organisation 
du travail différente selon le niveau de 
circulation active du virus, défini par les 
pouvoirs publics, du département du lieu de 
travail du salarié. 
 

• Organisation du travail dans les zones 
dites « rouge »  
Les salariés éligibles au télétravail dont le lieu 
de travail est situé dans une zone rouge, 
viendront travailler sur site 2 jours par semaine 
et  télétravailleront 3 jours par semaine*.  
Cette mesure s’appliquera tant que le 
département du lieu de travail du salarié est 
évalué à risque par les autorités sanitaires. La 
liste des départements concernés est 
consultable sur le site :  
santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Organisation du travail dans les zones 
sans circulation active du virus   
Dans ces zones, les salariés éligibles et qui le 
souhaitent, pourront télétravailler 1 jour par 
semaine*. 
Ce nombre pourra être porté à 2 voire 3 jours 
dans les différentes sociétés ou entités du 
Groupe, comme le prévoit l’accord national sur 
le télétravail de juillet 2017. 
 
* Pour une base de contrat de travail à temps 
complet et proratisé pour une base de contrat 
de travail à temps partiel 
 

• Salariés à risque de forme grave de 
Covid-19 
Conformément aux recommandations 
gouvernementales, les salariés à risque de 
forme grave de Covid-19 peuvent solliciter la 
médecine du travail afin de préparer leur retour 
au travail et notamment aménager leur poste 
selon les besoins et les possibilités.  

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19

