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Alexandre Orts

De: Hélène Daher
Envoyé: vendredi 4 juin 2021 10:52
À: Hélène Daher
Cc: Alexandre Orts; Lola Bouillard; Astrid Le Menn
Objet: Nouveau protocole sanitaire
Pièces jointes: Protocole-national-sante-securite-en-entreprise-9 juin 2021.pdf

Chers tous, 
 
Une nouvelle version du protocole a été publiée le 2 juin et devrait entrer en vigueur le 9 juin. Il convient donc de 
continuer à appliquer l’ancienne version jusqu’à cette date. 
 
Voici, dans les grandes lignes, ce qui change à compter de mercredi prochain :  
 

 L’évolution majeure concerne le télétravail, puisque le protocole prévoit désormais que l’employeur doit 
fixer, « dans le cadre du dialogue social de proximité », un nombre minimal de jours de télétravail par 
semaine pour les activités qui le permettent.  

 
 Le « 100 % télétravail » cessera donc d’être la règle, bien que le gouvernement continue à l’encourager. 

 
 Les réunions de salariés dans les locaux de l’entreprise seront à nouveau possibles, à condition de veiller au 

strict respect des gestes barrières (port du masque, règles de distanciation, aération/ventilation, …).  
 
 Le protocole recommande de limiter les moments de convivialité à 25 personnes et de privilégier des lieux 

de rencontre en extérieur.  
 

 Enfin, la fiche sur l’organisation et le fonctionnement des restaurants d’entreprise a également été mise à 
jour.  

 
 Les règles relatives à la distanciation et au nombre de convives par table seront moins strictes à compter 

du 9 juin :  
 

 
 

Protocole actuel 
 

Protocole applicable à partir du 9 
juin 2021 

Distanciation 2 mètres entre chaque personne 
attablée 

 
2 mètres entre chaque table 
occupée, sauf si une paroi les 

sépare 
 

 
Convivialité 

 

Obligation de déjeuner seul en 
laissant une place vide en face de soi 

Possibilité de déjeuner à plusieurs 
jusqu’à 6 personnes par table 

 
Jauge du 

restaurant 
 

1 personne pour 8 m2 50 % de la capacité habituelle 

 
 Malgré ces assouplissements, demeurent nécessaires :  

 
- le respect d’une distanciation d’un mètre dans les files d’attente ; 
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- la mise en place d’un plan de circulation dans le restaurant ; 
- le port du masque à tout moment (sauf à table) ; 
- le nettoyage renforcé des locaux ; 
- aménagement des horaires et facilitation de la prise de repas seul.  

 
 A ces obligations s’ajoute celle d’une aération régulière et efficace du lieu de restauration, point sur lequel 

la précédente version du protocole avait déjà insisté de manière générale.  
 
Nous sommes naturellement à votre disposition pour échanger à ce sujet. 
 
Bien à vous, 
 
Hélène 
 
 
Hélène Daher 
Avocat à la Cour 
Partner 

 
16 Cours Albert 1er - 75008 Paris  
T   +33 1 83 75 66 35   
M +33 6 10 62 70 11   
helene.daher@daher-avocats.com 
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