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FLASH
INFO

CORONAVIRUS #72 :  
Nouvelles règles de travail au 9 juin 

Télétravail et protocole sanitaire

Comme annoncé par le gouvernement, le 9 juin va marquer la 3ème phase de déconfinement avec, 
au niveau social, un assouplissement des règles en matière de télétravail. 

Jusqu’alors, la règle a été de pratiquer le télétravail systématiquement pour toutes les activités qui 
le permettaient. A partir du 9 juin, les employeurs devront fixer, le cas échéant dans le cadre du 
dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour 
chaque employé, pour les activités qui le permettent.

Le retour des salariés en agence dans un contexte de circulation du virus doit être assuré, comme 
par le passé, par le respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique : 
masques, 1 mètre entre chaque personne, aération des locaux et incitation à maintenir en vidéo 
ou en audio les réunions. Le cas échéant, il vous faudra revoir l’organisation de l’espace de travail 
(dispositifs de séparation) et au besoin prévoir des tranches horaires des travailleurs pour éviter au 
maximum les croisements. Des « jauges » pourront également être fixées.

Chaque salarié est tenu informé des dispositions prises par l’employeur. Pour cela, il vous 
appartient de bien mettre à jour votre document unique d’évaluation des risques professionnels 
et de communiquer l’ensemble des mesures barrières à respecter à vos salariés. Vous pouvez 
compléter vos communications par exemple en utilisant les affichettes proposées par l’INRS sur 
les mesures barrières à adopter au travail :

JUIN 2021

Attention !

Si le télétravail n’est plus systématique, il doit rester la norme. Il s’agit de prévoir un retour 
progressif des salariés, tout en tenant compte des appréhensions de chacun. Vous ne pouvez 
pas faire revenir à 100 % des salariés qui étaient en télétravail.

https://www.snpi.pro/document/document-unique-devaluation-des-risques-a-jour-covid-19
https://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html
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Tous nos flashs infos sont consultables sur www.snpi.fr

via votre accès adhérent, dans la rubrique « Mes documents », 
puis « Informations juridiques / Flashs infos »

L’employeur doit également informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et 
de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

Retrouvez l’ensemble des mesures dans le protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 applicable au 9 juin.

https://www.snpi.fr/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_commerce_tousanticovid_pour_impression_0.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-844/A844.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-845/A845.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-846/A846.pdf

