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Nouvelles précisions sur les responsabilités sanitaires des
employeurs
lundi, 06 avril 2020
La Direction Générale du Travail, reprise sur le site du ministère du Travail, vient de préciser les
obligations de l'employeur en matière de sécurité sanitaire des employés. Si elle ne clarifie pas
l'ensemble des craintes des chefs d'entreprise, elle a le mérite de définir un cadre plus précis des
droits et obligations des chefs d'entreprises comme des salariés. Un guide du travail en garage est
aussi diffusé par le ministère du Travail, en attendant le guide de prévention en préparation avec
IRP-Auto...

Liens utiles : guide du travail en garage, note de la Direction Générale du Travail sur la
responsabilité de l'employeur et fiche pratique de la sécurité au travail du ministère du Travail.

Cette note précise que, aux termes de la loi, «l’employeur doit prendre les mesures ne?cessaires pour
assurer la se?curite? et la sante? physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de pre?vention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en
place d’une organisation et de moyens adapte?s». Il doit veiller a? «l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre a? l’ame?lioration des situations existantes».
Ainsi, souligne le CNPA qui vient de diffuser cette note, il n’incombe pas a? l’employeur de garantir
l’absence de toute exposition des salarie?s a? des risques mais de les e?viter le plus possible. S’ils ne
peuvent e?tre e?vite?s, l'employeur doit les e?valuer re?gulie?rement en fonction notamment des
recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour prote?ger les
travailleurs expose?s.
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C’est au regard de ce cadre que doivent e?tre de?finies les obligations respectives des employeurs mais
aussi des salarie?s. Il incombe donc a? l’employeur dans la situation actuelle de :
proce?der a? l’e?valuation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent e?tre
e?vite?s en fonction de la nature du travail a? effectuer ;
de?terminer, en fonction de cette e?valuation les mesures de pre?vention les plus pertinentes ;
associer a? ce travail les repre?sentants du personnel a? ce travail ;
solliciter lorsque cela est possible le service de me?decine du travail qui a pour mission de
conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs repre?sentants et, a? ce titre, de pre?coniser
toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des «gestes
barrie?re» ;
respecter et faire respecter les gestes barrie?re recommande?s par les autorite?s sanitaires.
La responsabilite? de l’employeur pour me?connaissance de cette obligation spe?cifique de pre?vention
des risques professionnels peut e?tre recherche?e en amont de toute atteinte a? l’inte?grite? physique ou
mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle.
Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spe?cifique ou au contraire sa
me?connaissance ne sont pas pre?sume?s (sauf rares exceptions) et doivent faire l’objet d’une
de?monstration en cas de litige.
Face a? la pande?mie, la responsabilite? de l’employeur est e?value?e au cas par cas, au regard de
plusieurs crite?res :
nature des activite?s du salarie? et son niveau d’exposition aux risques,
compe?tences de l’inte?resse?,
expe?rience,
e?tendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et
d’information, d’organisation du travail, d’instructions de?livre?es a? la chaîne hie?rarchique.
Ces mesures doivent, le cas e?che?ant, e?tre re?actualise?es en fonction de l’e?volution de la
situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics. En cas d’infection au
virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la se?curite? sociale, une e?ventuelle
faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit a? une re?paration inte?grale du pre?judice ne
peut e?tre retenue que s’il est de?montre? que celui-ci avait conscience du danger auquel e?tait
expose? le salarie? et qu’il n’a pas pris les mesures ne?cessaires pour l’en pre?server. Dans le cadre
du Covid-19, les mesures ne?cessaires sont celles pre?conise?es par le gouvernement, en particulier les
mesures prises pour respecter les gestes barrie?re et les re?gles de distanciation.
Le le?gislateur pre?cise e?galement que chaque salarie? est acteur de sa propre protection puisqu’il
doit, «prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilite?s, de sa sante? et se?curite? ainsi
que celles des autres personnes concerne?es par ses actes ou ses omissions au travail».
Il incombe donc ainsi au salarie? au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en
respectant par exemple «les gestes barrie?re», celle de ses colle?gues et celle aussi des tiers e?voluant
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dans leur environnement imme?diat de travail.
Obligation de moyens renforcée

Cette note indique par conséquent que l'employeur a une “obligation de moyen renforcée” et non
de résultat. Ce principe a été à nouveau rappelé par Muriel Pénicaud ce matin, avec Bruno Le
Maire, lors du point d'étape hebdomadaire auquel le CNPA participe.
L'organisation professionnelle souligne qu'il s'agit «d'une analyse à laquelle il faut toutefois se
montrer très attentif, compte tenu des inquiétudes, légitimes, des entreprises en matière de
responsabilité civile et pénale. Nous le comprenons dans un moment où la santé de chacun peut
être menacée et où l’arsenal réglementaire dans ce domaine n’est pas forcément adapté à la
situation.»
Un guide de prévention complémentaire, spécifique à la branche, est en préparation avec IRPAuto à la demande de la Commission Paritaire Nationale de la branche des services.
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