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COVID 19 : PUBLICATION DU GUIDE REPERE POUR LES ENTREPRISES 

Après avoir régi le quotidien des entreprises depuis mai 2020, le « protocole national 

pour assurer la santé et la sécurité des salariés » a cessé de s’appliquer à compter du 14 

mars 2022. Pour lui succéder, des mesures sanitaires allégées sont listées dans les deux 

pages d’un « guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au 

Covid-19 », rendu public le 15 mars.   

Pour la gestion des cas symptomatiques, des cas contacts ou positifs, le guide renvoie 

simplement aux règles énoncées sur le site ameli.fr.   

Dans un contexte de circulation, même faible ou résiduelle, du virus, la « continuité de l’activité » des 

entreprises doit encore reposer sur le respect de certains principes, listés par le guide : 

- Les mesures d’hygiène : le respect des gestes barrières reste fortement recommandé. La mise à disposition de 

gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des lieux de travail. En revanche, les règles de distanciation 

physique et les règles imposées en matière de restauration collective ont cessé de s’appliquer. 

- Les règles d’aération des locaux : il est ainsi recommandé par le ministère de Santé d’aérer les locaux par 

ventilation naturelle (dix minutes par heure si possible) ou mécanique, de mesurer le taux de CO2 dans l’air et 

de vérifier l’absence d’obstacles au bon fonctionnement de la diffusion de l’air. 

- La prévention des risques de contamination « manuportée » : il s’agit toujours d’assurer le nettoyage 

régulier et la désinfection des objets et points de contact. Le ministère de la Santé préconise la mise en place 

d’un « plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage désinfectant systématique de 

toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de 

pouvoir être contaminés ». 

Les employeurs doivent aussi veiller à l’information de leurs salariés « quant aux mesures mises en place dans 

l’entreprise et aux recommandations de santé publique. 

Source :  Guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 publié le 15 mars 2022 et 
Protocole du ministère de la Santé pour lutter contre la Covid-19, publié le 15 mars 2022 

 
 

LE REFERENT COVID 19 RECOMMANDE MAIS PLUS OBLIGATOIRE 

Le guide repère du ministère du Travail n’oblige plus à désigner (ou maintenir en 
fonction) un référent Covid-19 au sein de chaque entreprise. Cependant, le 
protocole du ministère de la Santé indique que la désignation d’un tel référent 
reste à privilégier afin qu’il veille à la mise en œuvre des mesures de prévention, 
à l’information des salariés, et qu’il « assure la gestion des procédures de prise en 
charge de cas et des contacts à risque ».  
  
Source : Décret nº 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des 
risques professionnels   

 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/guide-repere-des-mesures-de-prevention-des-risques-de-contamination-au-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/guide-repere-des-mesures-de-prevention-des-risques-de-contamination-au-covid-19
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DOCUMENT UNIQUE : LES TPE DISPENSEES DE LA MISE A JOUR ANNUELLE 

Le décret du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels, supprime 
l’obligation de mise à jour annuelle du DUERP dans les TPE. Celle-ci ne s’imposera donc, au moins une fois par 
an, que « dans les entreprises d’au moins 11 salariés ». Notons toutefois que les TPE conserveront l’obligation 
de mettre à jour le document unique dès qu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation des 
risques est portée à la connaissance de l’employeur ou lors de toute décision d’aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. R. 4121-2). 
 

Source : Décret nº 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels    

PARCOURS MANAGERIAL ALIDORO : INSCRIVEZ SANS TARDER VOS COLLABORATEURS ! 

 
Consulter le programme du parcours managérial 
Téléchargez le programme détaillé et bulletin d’inscription session Niveau 1 
Téléchargez le programme détaillé et bulletin d’inscription session Niveau 2 
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Selon les résultats définitifs de l’enquête de la Dares, publiés le 18 mars 2022, le 
salaire mensuel de base (SMB) est en hausse de 1,7 % entre décembre 2020 et 
décembre 2021 et 0,5 % au quatrième trimestre 2021. Cette étude a été réalisée 
auprès des entreprises employant au moins dix salariés (hors agriculture et emplois 
publics). 
L’indice du SHBOE (salaire horaire de base des ouvriers et des employés), qui sert à 
l’indexation du Smic, progresse de 1,9 % entre décembre 2020 et décembre 2021. 
Sources : Étude nº16 de la Dares du 18 mars 2022 relative à l’évolution des salaires de base 
et des conditions d’emploi dans le secteur privé (résultats définitifs du 4e trimestre 2021) 

http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/alidoro_parcours_managerial_2022.pdf
http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/alidoro_parcours_managerial_2022.pdf
http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/formation_management_niv1_programmeetbulletin_dinscription_2022.pdf
http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/formation_management_niv2_programmeetbulletin_dinscription_2022.pdf

