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Ce document a pour vocation d’accompagner les entreprises en vue de la reprise de leur 
activité dans le cadre et le respect des consignes prévues par les pouvoirs publics, en 
particulier en matière sanitaire. 
 
Dans le Bâtiment, trois axes majeurs vont concentrer l’attention des entreprises : 

 L’organisation du travail des salariés amenés à intervenir sur chantier et en atelier. 

 L’organisation du travail des salariés exerçant leur activité au sein des locaux de 
l’entreprise. 

 La reprise des relations contractuelles afin de permettre le démarrage ou le 
redémarrage des chantiers. 

 
Dans ce contexte, le guide des préconisations sanitaires édité par l’OPPBTP fournit 
déjà un cadre très précis. Ce document identifie des situations types courantes que 
pourraient être amenées à rencontrer les entreprises et y apporte des éléments de 
réponse.  
 
Pour rappel, le CSE doit être systématiquement consulté sur les décisions de 
l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19. 
 

 
 

Toutes les circulaires citées dans ce document ainsi que leurs annexes sont disponibles 
dans l’espace adhérent de notre site internet : www.grandparis.ffbatiment.fr. 

  

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
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PERIODE D’ESSAI EN COURS 

Le salarié était en période d’essai au 
moment du placement en activité 
partielle, son contrat était-il suspendu ? 

Oui ! La période d’essai a été suspendue durant la durée de la 

période d’activité partielle, son déroulement reprend lors de la 
reprise pour la durée restant à courir. 
 

CONFINE A PLUS DE 100 KM 

Le salarié est parti se confiner à plus de 
100 kms du lieu du siège social, peut-il 
revenir travailler ? 

Oui ! Sous réserve de disposer du justificatif de déplacement 

établi par son employeur, le salarié pourra regagner son lieu de 
travail. 
 

Le salarié est parti se confiner à 
l’étranger, peut-il rejoindre l’entreprise ? 

Cela dépend… En fonction du pays dans lequel le salarié se 

trouve, il convient qu’il se renseigne auprès des autorités du pays 
concerné afin de savoir si la sortie du territoire est autorisée. Pour 
ce qui concerne la France, à ce jour les ressortissants du 
Royaume Uni et de l’espace Schengen seraient autorisés à 
revenir. 
 

ALTERNANTS 

Est-il possible de faire reprendre les 
alternants majeurs et mineurs ? 
 

Oui, mais non recommandé ! Rien ne s’oppose 

juridiquement à une reprise d’un apprenti mineur ou majeur en 
atelier, sur chantier. Néanmoins, le guide de l’OPPBTP et les 
organisations professionnelles du BTP recommandent aux 
entreprises que les apprentis, mineurs et majeurs, n’interviennent 
pas sur les chantiers et ateliers, du fait de leur manque 
d’expérience professionnelle pour ne pas prendre de risque en 
ces temps de pandémie. L’entreprise devra rémunérer le jeune en 
apprentissage si elle le dispense de travail ou il pourra bénéficier 
de l’activité partielle sous respect de certaines conditions (voir 
question suivante). 
 

REPRISE INDIVIDUELLE 

Est-il possible de ne pas faire reprendre 
tous les salariés en même temps ? 
 

Oui ! En principe, ce n’est que si l’entreprise a recours à 

l’activité partielle dans le cadre d’une réduction collective de 
l’horaire de travail que les salariés peuvent reprendre 
individuellement et alternativement pour permettre à l’entreprise 
une meilleure gestion de sa reprise d’activité.  
Néanmoins, si l’entreprise a recours au chômage partiel dans le 
cadre d’une fermeture d’établissement, il est possible par 
dérogation, de ne pas faire reprendre tous les salariés en même 
temps lorsque cela est nécessaire à la reprise d'activité soit par la 
conclusion d’un accord d'entreprise, soit lorsque l’entreprise en 
dispose, après avis favorable du Comité social et économique 
(CSE). L’accord ou le document soumis au CSE devra répondre à 
des conditions objectives strictes. Toutes les informations sont 
disponibles dans la circulaire DAS n° 54 sur l’activité partielle. 
 
 
 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/das-n%c2%b0-54-le-recours-a-l-activite-partielle-pendant-la-pandemie-de-coronavirus-de-nouvelles-precisions-apportees-.html
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TELETRAVAIL 

Est-il possible de demander aux 
salariés en télétravail de revenir 
travailler à l’entreprise ? 
 

Oui, mais non recommandé ! Il est possible de 

demander aux salariés qui travaillent à distance de revenir dans 
les locaux de l’entreprise, néanmoins pour éviter un engorgement 
des transports en commun (surtout en Ile-de-France) et la 
circulation de personnes dans les locaux de l’entreprise, le 
Premier ministre invite les entreprises qui le peuvent à poursuivre 
le télétravail pour tous les postes qui peuvent s’effectuer à 
distance 
 

GARDE D’ENFANT ET PERSONNE VULNÉRABLE 

La situation des salariés faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou 
de maintien à domicile (personne 
vulnérable ou cohabitant avec une 
personne vulnérable, parent gardant un 
enfant) va-t-elle changer à partir du  
11 mai 2020 ? 
 

Non ! Depuis le 1er mai 2020, ces salariés ont basculé dans le 

dispositif de l’activité partielle du fait de leur impossibilité de se 
rendre au travail. L’entreprise doit les placer en chômage partiel 
jusqu’à la fin de leur mesure d’isolement, d’éviction ou de 
maintien à domicile. 

 

PROTECTION DES SALARIÉS 

Existe-t-il des mesures sanitaires 
spécifiques pour assurer la protection 
des salariés pendant la crise sanitaire ? 
 

Oui ! L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation 

générale de sécurité impliquant une évaluation des risques et la 
mise en place de mesures pour les prévenir. Dans le cadre de la 
crise sanitaire, les entreprises du Bâtiment doivent appliquer 
strictement l’ensemble des préconisations prévues dans le guide 
de l’OPPBTP ainsi que l’ensemble des mesures sanitaires mises 
en place par les autorités.  
Attention, il convient de ne pas oublier la prévention des risques 
« traditionnels » liés aux activités du Bâtiment (chutes, heurts, 
engins, port de charges, postures, etc.). Par ailleurs, l’entreprise 
doit mettre à jour les documents de prévention dont l’élaboration 
et la mise à jour sont obligatoires (DUERP, PPSPS, Plan de 
prévention, etc.).  
Toutes les informations sur les préconisations sanitaires sont 
consultables dans la circulaire DAS n° 55. 
 

L’employeur doit-il prendre des 
mesures spécifiques si un des salariés 
est infecté par le Covid-19 ? 

Oui ! En cas de contamination d’un salarié de l’entreprise, 

l’employeur doit procéder au nettoyage des locaux selon les 
consignes données par le gouvernement. Il s’agit de mesures 
particulières, le coronavirus pouvant probablement survivre 
plusieurs heures sur des surfaces sèches : 

 équiper les personnes en charge du nettoyage des sols et 
surfaces d’une blouse à usage unique et de gants de 
ménage (pas de masque de protection respiratoire 
nécessaire) ; 

 pour l’entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-
désinfection humide (sols et surfaces nettoyés avec un 
bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit 
détergent, rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un 
autre bandeau de lavage à usage unique, temps de séchage 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/das-n%c2%b0-55-covid-19-coronavirus-quelles-sont-les-preconisations-sanitaires-pour-les-entreprises-suite-aux-nouvelles-mesures-de-co.html
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suffisant des sols et surfaces, élimination des déchets 
suivant la filière d’élimination classique). 

Il est également important d’interroger l’ensemble des salariés qui 
auraient pu être en contact avec la personne contaminée pour 
s’assurer que toutes les mesures de prévention (mesures 
barrières notamment) ont bien été appliquées. En cas de doute, 
le chef d’entreprise devra inciter les salariés (cas contacts) à 
appeler leur médecin traitant qui appréciera l’opportunité d’un 
éventuel arrêt de travail. Le médecin du travail peut également 
être contacté par l’entreprise si elle souhaite être accompagnée 
dans cette démarche. Toutes les informations sur les 
préconisations sanitaires sont consultables dans la circulaire  
DAS n° 55.  
 

Un salarié ayant été en arrêt maladie 
en lien avec le Covid-19 (symptômes, 
cas confirmé, cas contact étroit) doit-il 
passer une visite de reprise avant de 
reprendre le travail ? 
 

Non ! Aucune mesure dérogatoire n’a été prise par les autorités 

s’agissant de l’obligation de bénéficier d’un examen médical 
avant de reprendre son poste.  
Il convient alors d’appliquer les règles classiques : une visite de 
reprise est obligatoire suite à un arrêt pour maladie non-
professionnelle lorsque celui-ci a eu une durée d’au moins  
30 jours.  
Toutes les informations sur les préconisations sanitaires sont 
consultables dans la circulaire DAS n° 55. 

CONTROLE DE SANTÉ 

Est-il possible de mettre en place des 
mesures de contrôle de santé avant 
l’accès au lieu de travail ? 
 

Oui, mais dans certaines limites ! Le guide de 

l’OPPBTP propose un questionnaire de santé qui permet à un 
salarié de s’auto-diagnostiquer. Il lui permet d’identifier des 
symptômes liés au Covid-19 et, en cas de diagnostic positif, lui 
recommande de contacter son médecin pour bénéficier d’un arrêt 
maladie. Il convient de bien informer vos salariés de l’existence 
de cette mesure et de les encourager à l’appliquer en insistant sur 
la protection de la santé de leurs collègues. La prise de 
température pour conditionner l’accès au lieu de travail est 
déconseillée. En effet, le refus d’accès au lieu de travail 
reposerait sur l’état de santé du salarié, ce qui pourrait constituer 
une discrimination susceptible de sanctions pénales (une 
température élevée ne permet pas de déterminer à elle seule une 
contamination au Covid-19).  
Toutes les informations sur les préconisations sanitaires sont 
consultables dans la circulaire DAS n° 55 
 

DROIT DE RETRAIT DU SALARIÉ 

Le salarié peut-il exercer son droit de 
retrait ? 
 

Oui, mais dans certaines limites ! Le salarié peut 

exercer son droit de retrait s’il estime que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il 
doit en informer préalablement son employeur. Ce retrait ne sera 
cependant pas toujours justifié. En effet, la crise sanitaire, en elle-
même, ne permet pas de justifier le retrait du salarié. Seul le 
défaut de mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures sanitaires 
pourraient justifier l’exercice de son droit par le salarié. 
Si l’entreprise considère que le droit de retrait du salarié est 
illégitime, elle doit s’efforcer de le convaincre qu’elle a mis en 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/das-n%c2%b0-55-covid-19-coronavirus-quelles-sont-les-preconisations-sanitaires-pour-les-entreprises-suite-aux-nouvelles-mesures-de-co.html
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place toutes les mesures préventives pour protéger les 
collaborateurs. Si le salarié persiste, l’employeur peut alors 
considérer que le salarié est en absence injustifiée et en tirer les 
conséquences (sanction disciplinaire), s’exposant alors à une 
contestation du salarié pouvant entrainer un contentieux.  
Il est important de rappeler que la réalité du danger sera soumise 
à l’appréciation souveraine du juge. Toutes les informations sur le 
droit de retrait sont consultables dans la circulaire DAS n° 57. 
 

LICENCIEMENT 

Est-il envisageable de licencier un 
salarié après le 11 mai ? 
 

Oui ! La mise en œuvre d’un licenciement est possible, sous 

réserve pour l’entreprise de justifier d’un motif de licenciement 
objectif et avéré (cause réelle et sérieuse). 
Si le motif a un caractère économique, l’entreprise devra justifier 
des difficultés économiques rencontrées à la reprise. Le bénéfice 
de l’activité partielle pourrait avoir pour effet de rendre difficile la 
justification économique. 
 

MARCHÉ 
L’entreprise peut-elle reprendre dès le 
11 mai son chantier au stade où elle l’a 
laissé le 17 mars ? 

Non ! Pour organiser la reprise du chantier, l’entreprise doit 

s’appuyer sur le guide de l’OPPBTP qui fixe l’ensemble du 
processus à respecter. Elle doit obtenir préalablement l’accord du 
maître d’ouvrage qui doit formaliser, après analyse avec le maître 
d’œuvre et le coordonnateur SPS le cas échéant, une liste des 
conditions sanitaires afin de s’assurer que l’entreprise, ou les 
différents acteurs en cas de coactivité, pourront respecter toutes 
les mesures barrières. Pour mettre en œuvre ce processus, 
consulter la circulaire DAEJ n°52 « Les conséquences sur les 
marchés de travaux » et la circulaire « préconisations sanitaires » 
DAS n°55. 

 
L’entreprise peut-elle obtenir la 
répartition des coûts liés à la reprise du 
chantier ? 

Cela dépend… Dans l’idéal, la répartition des coûts liés à 

l’ajournement du chantier et à la mise en place des mesures 
barrières doit se faire par le biais d’une négociation avec le maître 
d’ouvrage et les différents intervenants sur le chantier. Si un 
accord est trouvé, la modification du prix du marché doit toujours 
faire l’objet d’un avenant. 
Face à un maître d’ouvrage ou un donneur d’ordre récalcitrant, 
plusieurs fondements juridiques peuvent être invoqués par 
l’entreprise titulaire ou le sous-traitant, en fonction de sa situation 
et des clauses contractuelles de son marché. 
 

L’entreprise peut-elle se voir appliquer 
des pénalités de retard pendant la crise 
sanitaire ? 

Non ! L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (article 4), 

modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, relative à 
la prorogation de certains délais vient suspendre les pénalités de 
retard et les clauses résolutoires pendant toute la durée de la 
crise sanitaire dans les marchés privés. Cette suspension 
s’applique aussi bien aux travaux qui auraient dû être réalisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire qu’à ceux qui auraient dû être 
réalisés après la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un 
mois. 
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En marché public, l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 
traite également de la non application des pénalités de retards.  
Il est toutefois recommandé de conclure un avenant actant de 
l’augmentation des délais du marché pour tenir compte de la 
période d’ajournement des délais. 
Pour plus de précisions, consulter la circulaire DAEJ n°52 « Les 
conséquences sur les marchés de travaux ». 
 

Un client peut-il profiter de la crise 
sanitaire pour annuler un marché passé 
avant le 12 mars dernier ? 

Non ! Une fois signé, un contrat engage les parties. Par 

conséquent, le client qui rompt unilatéralement le marché avant 
son terme ou avant son début d’exécution commet une faute et 
s’expose à devoir indemniser le préjudice subi. En revanche, un 
protocole transactionnel signé des deux parties peux permettre 
de résilier le contrat. 
 

Si l’entreprise a obtenu le transfert de la 
garde de l’ouvrage, doit-elle acter la 
reprise de la garde au moment du 
redémarrage des travaux ? 

Oui ! Lorsque le transfert a été accordé à l’entreprise, celui-ci a 

généralement été acté par l’ordre de service ou le courrier du 
maître d’ouvrage décidant de l’ajournement du chantier. Ainsi, au 
moment de reprendre le chantier, l’entreprise doit demander au 
maître d’ouvrage d’intégrer en le datant, dans l’ordre de service 
commandant la reprise des travaux, le nouveau transfert de la 
garde à sa charge. 
Il est recommandé de procéder à un constat contradictoire de 
reprise du chantier pour s’assurer qu’aucune dégradation n’ait été 
commise depuis l’ajournement, laquelle serait susceptible 
d’engager la responsabilité de l’entreprise en cas d’absence de 
PV. 
 

ASSURANCE 

L’entreprise doit-elle contacter son 
assureur dans le cadre de la reprise ? 

En principe non ! L’épidémie n’a pas de conséquences sur 

le fonctionnement des contrats d’assurance en cours (locaux, 
automobiles, ouvrages, etc.) qui sont maintenus en l’état et ont 
vocation à s’appliquer en cas de sinistre.  
En revanche, il est recommandé pour l’entreprise de se 
rapprocher de son assureur afin d’envisager une couverture des 
éventuelles pertes d’exploitation futures (liées à un éventuel 
nouveau confinement) et si cela n’a pas été encore fait, s’informer 
sur les éventuelles couvertures de leurs assureurs pendant le 
confinement. 
 

TRÉSORERIE 

Si l’entreprise rencontre de sérieuses 
difficultés financières, existe-il des outils 
préventifs (mandat ad hoc, conciliation, 
EGEE, etc.) ? 

Oui ! Au-delà des mesures prises par les pouvoirs publics au 

secours des acteurs économiques, les entreprises, artisans et 
micro-entrepreneurs peuvent se placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture d’une procédure de prévention 
devant le tribunal de commerce. Il existe deux procédures 
préventives : le mandat ad hoc et la conciliation. Il s’agit de 
dispositifs amiables, enclenchés sur initiative du chef d’entreprise 
et confidentiels, c’est-à-dire sans publicité au moment de 
l’ouverture de la procédure. D’autres outils existent pour répondre 
aux difficultés économiques des entreprises et préparer la reprise, 
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comme par exemple les CIP (réseau des Centres d’Information 
sur la Prévention des difficultés des entreprises) qui reçoivent, 
écoutent et évaluent la situation des entreprises, pour les orienter 
vers les dispositifs d’aide et de soutien à leur disposition. 
Pour plus d’informations, consulter les circulaires DAEJ n° 41 et 
DAEJ n° 75. 
 

Existe-t-il des outils pour gérer la 
trésorerie de l’entreprise ? 

Oui ! Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire, différentes aides ont été mises 
en place, comme notamment le fonds de solidarité de 1 500 
euros (voir circulaire DAEJ n° 46) et le prêt garanti par l’Etat (voir 
circulaire DAEJ n° 53). D’autres solutions sont également 
proposées par Bpifrance (voir circulaire DAEJ n° 48). Mais toutes 
les entreprises ne pouvant bénéficier de ces aides, il leur est 
recommandé de faire un état des lieux des factures impayées et 
de mettre en place une stratégie forte de recouvrement des 
créances en cours (lettre de relance, mise en demeure, 
procédure d’injonction de payer). 
 

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES 

L’entreprise peut-elle organiser ses 
réunions, notamment les assemblées 
générales ? 

Oui ! L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 fixe plusieurs 

règles dérogatoires applicables aux sociétés pour la tenue des 
assemblées et des réunions des organes collégiaux 
d’administration, de surveillance et de direction, entre le 12 mars 
2020 et le 31 juillet 2020.  
Par exemple, il est possible d’organiser une assemblée générale 
à huit-clos si, à la date de convocation ou à la date de réunion, 
l’assemblée est rendue impossible par les mesures 
administratives limitant ou interdisant les regroupements de 
personnes. Pour ce faire, l’organe compétent pour convoquer 
l’assemblée, ou le représentant légal de l’entité auquel il a 
délégué sa compétence, peut décider que la séance se déroulera 
par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans opposition 
possible (pour plus d’informations, consulter la circulaire  
DAEJ n° 67). 
 

 
 
 

LES CONTACTS A LA FFB GRAND PARIS 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, contactez : 
 

Conseil en droit social - 01 40 55 11 10 
Valérie GUILLOTIN : 06 78 00 49 86 
Charles GUYONVARCH : 07 88 98 36 28 
Danaé MENARD : 06 78 46 41 30 

Assistance juridique - 01 40 55 10 71 
Jean-Lou PRAUD : 06 79 98 99 11 
Pierre LEMAIRE : 06 70 06 00 24 
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