
COVID-19 – PUBLICATION DU NOUVEAU PROTOCOLE NATIONAL
ENTREPRISE

Important: Si vous n’êtes pas directement en charge de l’application des
mesures visées dans la présente note, merci de vous assurer de sa
transmission aux personnes concernées dans votre entreprise.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos informations sur la crise
COVID-19 sur le site dédié : www.ffc-constructeurs.net

Le Ministère du Travail publie ce jour le nouveau protocole national pour
assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie
de COVID-19 (que vous retrouverez en CLIQUANT ICI). Il se substitue au
protocole national de déconfinement et vient notamment préciser les règles
applicables en matière de port du masque en entreprises.

Compte tenu de la publication tardive de ce document qui a fait l’objet
d’échange avec les partenaires sociaux jusqu’au 31/08, soit la veille de son
entrée en vigueur, la Ministre du Travail, Madame Elisabeth BORNE, a indiqué
qu’un délai serait accordé aux entreprises pour s’approprier ces nouvelles
dispositions avant que ne débutent des contrôles.

Ce nouveau protocole s’appuie sur l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique
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(HCSP) du 28 août 2020 pour systématiser le port du masque grand public
au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Cette obligation
s’intègre aux mesures d’hygiène et de distanciation physique déjà largement
diffusées.

Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les
entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs
professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du
COVID-19 et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre. Elles font l’objet
d’un dialogue social au sein de l’entreprise.

Les mesures conditionnant la possibilité d’organiser ces adaptations
dépendent également du niveau de circulation du virus (zone verte, orange
ou rouge) dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de
l’établissement) selon des modalités présentées dans le protocole.

Vous retrouverez à cet effet sur le site de la FFC CONSTRUCTEURS le
baromètre des départements tenues à jour par Santé Publique France en
CLIQUANT ICI.

Par ailleurs, le protocole rappelle que le télétravail reste une pratique
recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention.

Le nouveau protocole précise le recours aux tests de dépistage, la position
des pouvoirs publics en matière de prise de température et les modalités de
prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts
rapprochés.

Enfin, le protocole propose des pistes pour adapter la gestion des flux de
personnes en entreprise ainsi que les règles en matière de nettoyage et
désinfection des surfaces et d’aération des locaux. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

N'hésitez pas à nous solliciter : 

Benoit DALY – benoit.daly@ffc-constructeurs.org – 06 20 75 28 36
Jérôme GILLET – jerome.gillet@ffc-constructeurs.org – 06 03 90 68 74
Philippe SANDRIN – ph.sandrin@tib.fr – 06 84 31 86 34
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