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LIRE SUITE PAGE 2…

ÉDI� RIAL

A l’approche de la sortie progressive du confinement, et avec 
l’adoption le 28 avril par l’Assemblée Nationale du plan de 
déconfinement, l’attention de tous se porte maintenant vers le 
redémarrage d’activité. Dans la première phase du plan, qui va 
durer jusqu’au 2 juin, les Français pourront de nouveau sortir et, 
donc, aller travailler, même si le télétravail reste privilégié autant 
que possible et si les rassemblements sont toujours limités à 10 
personnes maximum. Les entreprises se retrouvent face à la 
nécessité de s’adapter rapidement et de mettre en place leur 
propre plan de sortie de crise et ce, afin de limiter des impacts 
et des risques de différentes natures, mais tous majeurs : santé/
sécurité, situation sociale, situation économique, pérennité de 
l’entreprise, emploi… Mais comment faire pour concilier toutes 
les contraintes que l’on identifie déjà ? Combien de temps faudra-
t-il pour remonter à pleine charge et avec quels éventuels process 
nouveaux ? Quelles solutions acceptables pour des salariés qui 
se déplacent en transports en commun ? Y aura-t-il des masques 
dans l’entreprise ? Pourra-t-elle recevoir ses clients ou aller les 
voir ? Comment adapter ses chaînes de production à la distanciation 
sociale ? Devra-t-elle revoir ses horaires de travail, modifier ses 
plannings ? 

Avec cette 7ème et dernière parution « Spécial 
Covid-19 », Traits d’Union boucle le cycle 
des numéros hebdomadaires qui vous ont 
accompagnés pendant tout le confinement. 
Ce dernier numéro – avant la reprise de notre 
rythme mensuel dès début juin – est consacré 
au sujet du redémarrage d’activité, et de 
l’importance d’y associer les représentants 
du personnel. Au-delà de l’obligation légale 
pour les entreprises d’ouvrir une information-
consultation et de recueillir l’avis du CSE, il 
s’agit d’un sujet d’adhésion et d’implication 
de ces représentants dans le processus. Car 
les bonnes réponses aux nombreux casse-
têtes posés par ce redémarrage – problèmes 
sanitaires, sociaux, d’emploi… – ne se trouvent 
pas toutes dans le protocole national de 
déconfinement pour les entreprises que 
le Ministère du Travail vient de publier ni 
dans les nombreuses recommandations et 
préconisations qui fleurissent un peu partout, 
mais bien au plus près de terrain, avec ceux 
qui connaissent leur poste de travail, leur site 
et leurs contraintes. Il est donc nécessaire 
que les salariés et leurs représentants soient 
le plus possible associés aux échanges et 
aux décisions, en amont. Nos consultants et 
experts restent à leur disposition pour les aider, 
que ce soit dans le cadre d’une expertise, d’une 
mission paritaire, d’une formation, comme 
celle sur la mise à jour du DUERP que nous 
déployons à distance à leur attention.

Bonne lecture !
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Les bonnes solutions 
des plans de redémarrage 
d’activité sont au plus près 
du terrain



Le sujet du redémarrage s’avère donc, on le voit, à la fois vaste et 
complexe. Et central pour les représentants du personnel. L’article 9 
de l’ordonnance du 22 avril 2020, précisé par le décret du 2 mai
2020, prévoit d’ailleurs, pour faire face aux conséquences 
du Covid-19 et jusqu’au 23 août, des délais nettement plus 
contraints que pour les informations-consultations habituelles 
(hors consultations récurrentes, PSE et 
Accords de performance collective qui ne 
sont pas concernés), notamment s’agissant des 
conditions de redémarrage (au titre de projet 
important) : 8 jours sans intervention de l'expert, 
11 jours en cas d'intervention, et 12 en cas 
d'intervention s'il s'agit d'un CSE central. Or, 
comment faire au mieux dans un court délai et 
sur des sujets aussi sensibles ? « Le Ministère 
du Travail bien sûr avec son protocole 
national, mais également de nombreux 
organismes, comme l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), l’Agence 
nationale pour l'amélioration des conditions 
de travail (ANACT) ou encore des branches 
professionnelles, produisent des documents 
et émettent des prescriptions à destination 
des entreprises, observe Emilie Chatain, 
consultante Secafi. Mais ce sont forcément des 
recommandations générales, qui ne peuvent 
pas prendre en compte les spécificités de 
chaque entreprise : nature d’activité, bien sûr, 
mais également configuration des espaces de travail, organisation 

du travail, présence ou non de personnes fragiles, de malades, 
etc. Si donner des grands axes de réflexion est possible, définir 
de manière descendante des critères pertinents pour tous ne 
l’est pas. »

Des décisions difficiles devront être prises pour garantir au 
maximum la santé des salariés, tout en limitant 
les conséquences économiques parfois très 
sévères, qui pourront aller jusqu’à mettre en 
cause la pérennité de l’entreprise et donc 
l’emploi.

Pour y parvenir, la consultante recommande aux 
CSE de ne pas hésiter à se faire accompagner 
par leur expert afin d’appréhender au mieux les 
enjeux complexes de la période, défi à réaliser 
qui plus est dans un temps restreint et avec des 
modalités de dialogue social rendues difficiles 
par le confinement et le télétravail ! Il y a en effet 
beaucoup de sujets à décrypter dans un temps 
court : enjeux de santé et sécurité sanitaire liée 
au Covid-19 bien sûr, mais également sujets de 
risques professionnels élargis, enjeux sociaux, 
de préservation des compétences, d’équité, 
économiques... Suivant les contextes, ces 
modalités d’accompagnement peuvent inclure 
de la formation, une assistance à la négociation 
d’accord ou à l’élaboration de préconisation 

financée par le budget du CSE, ou encore une expertise dans le 
cadre de la consultation, co-financée par l’entreprise (80%) et le 
CSE (20%). Cette intervention, en interaction permanente avec 
les acteurs de l’entreprise, doit permettre un appui et des conseils 
pendant le projet et, donc, contribuer à la réflexion sur des 
hypothèses, des préconisations, des propositions alternatives… 
Des modalités d’accompagnement paritaire sont aussi possibles, 
l’expert intervenant comme un tiers de confiance. Et dans tous 
les cas, le travail doit se poursuivre au-delà de la reprise, car tout 
ne peut être anticipé. Une phase d’adaptation et de montée en 
cadence progressive est nécessaire pour réapprendre à travailler 
ensemble dans ce nouveau contexte. « Nous sommes face 
à beaucoup d’inconnues et d’incertitude, raison de plus pour 
que les représentants du personnel et les directions travaillent 
ensemble le plus en amont possible et en bonne intelligence », 
résume Emilie Chatain. 
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SUITE DE LA PAGE 1…

I l y a en effet beaucoup 
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liés au Covid-19, bien sûr, 
mais également sujets de 
risques professionnels 
élargis, enjeux sociaux, 
de préservation des 

compétences, d’équité, 
économiques...
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POURQUOI VOUS FORMER SUR LE DOCUMENT UNIQUE DUERP EN PÉRIODE DE COVID-19 ? 

PLEINS FEUX SUR NOTRE PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT

En tant qu'élus de CSE ou membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, vous êtes acteurs de la prévention 
des risques.
L'enjeu, pour vous et pour votre entreprise ainsi que pour les salariés que vous représentez, est d'établir un plan de prévention 
adapté à vos métiers et opérationnel, y compris en sortie de crise. La mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) est un moyen pour y parvenir.
Nous vous proposons d'organiser une session de formation dédiée à ce sujet.
En période de confi nement ou en préparation à la sortie de crise, il est nécessaire de mener ce travail de mise à jour des documents 
de la prévention dans votre entreprise : c'est en confrontant les points de vue que les plans d'action adaptés et au plus près du 
terrain permettront un maintien ou une reprise de l'activité en respectant l'intégrité physique et mentale des salariés.

A qui s'adresse cette formation ?
• Elus de CSE

• Membres de la CSSCT

• Autres représentants du personnel 

Quelles sont les séquences de cette session de 
formation à distance ?
• Les obligations de l'employeur en situation de 
Covid-19 : la mise à jour du DUERP

• A l'issue de cette séquence, vous aurez identifié 
l'ensemble des obligations de l'employeur en matière de 
prévention des risques et acquis les fondamentaux du 
DUERP.

• Permettre une mise à jour adaptée de votre DUERP
• A la fin de cette étape, vous aurez intégré le fondement, 
l'utilité et la méthode de mise à jour du DUERP en 
période de confinement et en sortie de crise.

• Rôle et moyens d'action du CSE
• Nous aborderons spécifiquement les moyens et outils à 
utiliser pour améliorer la prévention. En fin de séquence, 
vous maitriserez vos prérogatives et aurez identifié les 3 
actions prioritaires pour participer à la mise en place du 
nouveau plan de prévention de votre entreprise.

Nos moyens pédagogiques :
• Un auto-diagnostic sera envoyé en amont de la 
formation

• Echange sur votre propre DUERP

• Supports vidéos

• Quizz

Nous utiliserons une plateforme de visio-conférence 
permettant de faciliter les échanges entre participants 
et le partage de documents.

Equipe intervenante :

Nos formatrices et formateurs, outre leur savoir-
faire pédagogique, interviennent concrètement sur 
le terrain lors de missions relatives à la prévention 
des risques professionnels. Les stagiaires bénéficient 
donc de cette précieuse expérience et d’un contenu 
pédagogique ajusté aux réalités de leur entreprise. 
Toutes et tous sont expérimentés dans les 
interventions auprès d'élus au CSE et d'entreprises.

Pré-requis
Afin d'adapter cette session de formation, nous 
vous demanderons de nous faire parvenir vos 
documents de prévention en amont (DUERP, 
PAPRIPACT, derniers PV de CSE, protocoles, 
accords, PCA...). Cette formation étant 
dispensée à distance, il est indispensable pour 
le fonctionnement, l'intérêt et l'efficacité de la 
session de disposer d'un ordinateur portable avec 
webcam et d'une connexion Internet fiable. 
Le jour de la formation, il sera nécessaire d'être 
dans une pièce calme permettant les échanges 
oraux et écrits. Par expérience, il est déconseillé 
de suivre cette formation depuis un smartphone 
ou une tablette.

POUR EN SAVOIR + ET VOUS INSCRIRE

https://www.lyyti.fi/p/Formation_COVID19_et_DUERP__travailler_en_prevention_4676



