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COVID-19 : MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE EN ENTREPRISE 

 

Afin de limiter le risque d’exposition des salariés au 

Covid-19, et en raison de la forte circulation du 

variant Delta sur tout le territoire, le protocole 

sanitaire en entreprise a été actualisé et est entré en 

vigueur le 1er septembre 2021. Quelles sont les 

nouvelles mesures concernant les obligations liées 

au passe sanitaire, à la vaccination, et la situation 

des personnes vulnérables ?    

Fin du nombre minimal de jours en télétravail   

Le retour en présentiel à 100% est de nouveau envisageable en discussion avec les représentants des 

salariés. La distanciation physique doit être facilitée, en limitant les flux de personnes et le risque de 

situation de concentration (éviter une trop forte densité). "Chaque collaborateur doit pouvoir 

disposer d'un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d'au moins un 

mètre par rapport à toute autre personne associée au port du masque." Les réunions en audio ou en 

visioconférence sont donc toujours à privilégier.   

La vaccination encouragée 

Les employeurs doivent favoriser la vaccination de leurs salariés en les autorisant à s'absenter 

pendant les heures de travail. Les absences pour les salariés et les stagiaires n'entraînent pas une 

baisse de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif.  Par ailleurs, le protocole 

rappelle l'obligation vaccinale pour les soignants et les travailleurs des établissements et services 

sanitaires et médico sociaux qui est mise en place en 2 temps, d'ici au 15 octobre 2021. Les 

employeurs doivent contrôler le respect de cette obligation.   

Le pass sanitaire obligatoire pour certains métiers 

A compter du 30 août 2021, les personnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou 

évènements listés à l'article 1 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 doivent 

présenter un pass sanitaire. Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes qui interviennent 

dans les lieux, établissements, services ou événements précités si elles interviennent hors des espaces 

accessibles au public ou hors des horaires d'ouverture au public ou en cas d'interventions urgentes ou 

pour les activités de livraison. Lorsqu'un travailleur soumis à l'obligation de présenter un pass 

sanitaire ne présente pas les justificatifs à son employeur, il peut, avec l'accord de son employeur, 

prendre des jours de congés ou de RTT. Autrement, l'employeur lui notifie par tout moyen, la 

suspension de son contrat de travail. 

Téléchargez le protocole applicable au 1er septembre 2021 : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-

nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf 

  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
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LES REFERENTS DANS L’ENTREPRISE 

Selon l’effectif de votre entreprise, un certain nombre de 
référents, est à désigner.  

Ces derniers participent à la politique RH et santé-sécurité 
des organisations : Référents COVID, Sécurité-prévention 
des risques professionnels, Harcèlement sexuel, Handicap, 
RGPD… 

Le référent "COVID" : obligatoire   
La désignation d'un référent Covid-19 est désormais obligatoire dans toutes les entreprises. Son 
identité et ses missions doivent être communiquées à l'ensemble du personnel de l'entreprise.  Dans 
les structures de petite taille, ce référent peut être le ou la dirigeante, précise le ministère du Travail. 
 
Le référent "Sécurité-prévention des risques professionnels" : obligatoire   
Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit désigner au moins un salarié responsable de la prévention 
des risques professionnels dans son entreprise, et ce quel que soit le nombre de ses effectifs.   
 

Les référents "Harcèlement sexuel et les agissements sexistes" : pour les plus de 11 salariés 
Dans toutes les entreprises ayant un CSE (le CSE est à mettre en place dans les entreprises ayant 
franchi le seuil de 11 salariés sur 12 mois consécutifs), un référent, élu du personnel, sera désigné par 
l’instance. 
 

Le référent "Handicap" : pour les plus de 250 salariés 

Il s’agit d’une obligation légale dans les entreprises de 250 salariés et plus. Selon l’article L.5213-6-1 
du Code du travail il est chargé d’orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de 
handicap dans l’entreprise. 
  
Le délégué à la protection des données (DPD ou DPO pour Data Protection Officer) 
Sa nomination est obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés ou quel que soit l’effectif 
dès lors que la structure assure un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle ou 
traite des données dites sensibles (génétiques, biométriques, relatives à la santé, à l’appartenance 
syndicale ou à des condamnations pénales ou des infractions, etc…) 
Pour les structures non soumises à l’obligation de nommer un DPO, le correspondant RGPD est 
généralement appelé référent RGPD. 

 Source : https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3388--designe-referents-obligatoires.html 
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E En un an, plus de 2 millions de jeunes ont trouvé « une solution ».  Le plan 

« 1 jeune, 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une solution à 
chaque jeune. Avec plus de 9 milliards d’euros investis, il mobilise un 
ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations, accompagnements, 
aides financières aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à toutes les 
situations.   
Source : Liaisons sociales du 12 juillet 2021 

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3388--designe-referents-obligatoires.html

