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Objet: Nouveau protocole sanitaire 
Pièces jointes: Protocole-national-sante-securite-en-entreprise 18 mai 21.pdf; Protocole sanitaire 

Covid-19 XX mai 2021.pdf

Chers tous,  
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la nouvelle version du protocole sanitaire publiée aujourd’hui (avec 
une version « en modifications apparentes » que nous avions pu nous procurer pour vous en faciliter la lecture). 
 

- Le télétravail reste la règle, au moins jusqu'au mois de juin pour les postes « télétravaillables » ; 
 

- Pour les secteurs professionnels concernés par la réouverture prévue le 19 mai, le protocole rappelle que la 
reprise de l'activité doit s'organiser dans le respect des mesures de prévention et des gestes barrières, que 
les entreprises sont invitées à mettre en œuvre dans le cadre d'un dialogue social interne (à noter pour 
rappel la nécessaire consultation du CSE le cas échéant + mise à jour du DUER);  

 
- Le nouveau protocole prévoit également que les entreprises pourront proposer des autotests aux salariés, 

dans le respect du principe de volontariat et du secret médical ; 
 

- Un chapitre spécifique sur la vaccination a été inséré dans le protocole, avec l'obligation pour l'employeur 
d'autoriser son personnel à s'absenter sur ses heures de travail lorsque la vaccination s'effectue dans le 
cadre des services de santé au travail ou pour les salariés atteint d'une affection de longue durée ;  

 
- En toute hypothèse, les employeurs sont incités à faciliter l’accès des salariés à la vaccination ; 

 
- Enfin, il est préconisé d'être attentif à la qualité des systèmes de ventilation et de procéder à l'aération 

régulière du lieu de travail. 
 
Bien à vous, 
 
L'équipe Daher Avocats 
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