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Cette foire aux questions est à jour des éléments en notre possession au moment de sa 
publication. Nous vous confirmons que le contexte législatif et réglementaire liés au COVID 19 
est instable, nécessitant de fait des mises à jour fréquentes. 
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Santé sécurité au travail 

ATTESTATIONS ET DEPLACEMENTS  

- Téléchargez les attestations de déplacement obligatoires sur le site du Ministère de l’intérieur 
- De quelles attestations les professionnels du BTP doivent-ils se munir pour travailler ? (CRÉÉE 

le 13.11.2020) 
- Quelle attestation le salarié doit-il posséder pour se rendre à une visite de suivi médical organisée 

par le service de santé au travail ? (CREEE le 13.11.2020) 

PROTOCOLE NATIONAL 

- Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise : quelles sont 
les nouvelles règles ? (MAJ le 25.11.20) 

- Les employeurs doivent-ils mettre en place tout ce qui est prévu dans le protocole sanitaire ? Ses 
dispositions sont-elles obligatoires et contraignantes ? 

GUIDE DE PRECONISATIONS SANITAIRES OPPBTP 

- Dernière version du Guide de l’OPPBTP : quelles sont les évolutions ? (MAJ le 25.11.20) 

MESURES GENERALES  

- Quelles sont les obligations incombant à l’employeur du fait du COVID-19 ? 
- Le coronavirus fait-il partie des risques que l’employeur doit évaluer et transcrire dans le 

document unique ? 
- Les entreprises peuvent-elle bénéficier d’une aide financière pour l’acquisition d’équipements de 

protection visant à prévenir la transmission du COVID-19 ? 
- Quelle distanciation doit être mise en place dans l’entreprise ? 
- Quels sont les recours d’un salarié qui estime que sa sécurité sanitaire n’est pas assurée ? 
- Peut-on être testé au Covid-19 par son employeur ? La prise de température à l’entrée de 

l’entreprise peut-elle être obligatoire ? (MAJ le 25.11.20) 

PORT DU MASQUE  

- L’employeur est-il obligé de fournir des masques à ses salariés ? En quelle quantité ? 
- Comment une entreprise peut-elle imposer et organiser le port du masque obligatoire ? 
- L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui ne porte pas de masque ? Sur quel fondement ? 
- Quelle mention doit figurer dans le règlement intérieur ou la note de service ? 
- Quels métiers bénéficient d’adaptations au port du masque ? 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement


 
FOIRE AUX QUESTIONS - Social et juridique 

A jour au 25 novembre 2020 

 
Cette foire aux questions est à jour des éléments en notre possession au moment de sa 
publication. Nous vous confirmons que le contexte législatif et réglementaire liés au COVID 19 
est instable, nécessitant de fait des mises à jour fréquentes. 

 

Version du 25 novembre 2020 Page | 2  
 

GESTION DES CAS COVID ET CAS CONTACTS 

- Un salarié présente des symptômes de COVID-19 sur le lieu de travail (MAJ le 13.11.2020) 
- Un salarié est symptomatique ou est positif au test de dépistage de COVID-19 (MAJ le 

25.11.2020) 
- Un salarié est un cas contact, que faire ? 
- Que faire si un salarié est asymptomatique mais est considéré comme étant « cas contact 

étroit » ? 

INSPECTION DU TRAVAIL  

- Quel est le rôle de l’inspection de travail en matière de contrôle de la mise en œuvre du protocole 
et des mesures barrières ? Quels sont ses moyens d’intervention ? (MAJ le 13.11.2020) 
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