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gouvernementales
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de recommandations employeur

Respect de mesures employeurs
qui s’appuient sur:

✓ Les mesures 
gouvernementales,

✓ L’EVRP,

✓ Les meilleures pratiques 
identifiées,

✓ Le dialogue social et le 
dialogue avec les salariés

✓ Le REX et l’amélioration 
continue

→ Recommandations employeur: 
éviter covoiturage, respect des 

consignes pour transports en commun

Pas de symptômes, pas à risque, pas de Covid19 à domicile, pas de contact avec un Covid19+ dans les 
derniers 15 jours: peut se rendre au travail et s’engager vis-à-vis de son employeur sur ce check. 
Sinon reste à la maison et suit les                                 consignes en vigueur.

E: engagement sur l’honneur recommandations respectées à la maison, 
vérification pas à risque (en lien avec MDT), absence de symptômes 
notamment température, usage vestiaires,…
S: gestion des vestiaires et douches, vérification absence de symptômes 
notamment température,…

Mise en œuvre PCA, délégations de pouvoir, gestion absentéisme, gestion 
télétravail, EVRP et maj DU, revue des processus du travail et de production 
intégrant le risque Covid19, revue des déplacements/circulations, revue des 
dispositions pour accueillir prestataires, fournisseurs, clients, gestion salarié 
avec apparition de symptômes, nettoyages et désinfections, mise à disposition 
de savons/gel et essuie main, mise à disposition et nettoyage des EPI, gestion et 
évacuation déchets, gestion de la communication interne et externe,…

Gestion des lieux communs avec condamnation des 
machines à café et fontaines à eau, gestion locaux fumeurs, 
toilettes et sanitaires, distribution eau, ….

Gestion accès et lieux de restauration, gestion des 
entrée sorties si restauration à l’extérieur,…

… posture managériale, 
briefing et debriefing, 
écoute et soutien social, 
contrôles, améliorations,… 


