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QUELLES SONT LES OBLIGATIONS GENERALES DE L’EMPLOYEUR  
DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE ? 

 
 

Dans le contexte actuel de pandémie et pour préparer le déconfinement progressif, l’employeur ne peut 
garantir l’absence de toute exposition des salariés au risque de contracter le virus. En revanche, il doit tout 
mettre en oeuvre pour que ce risque soit évité. Lorsque le risque est principalement environnemental, 
comme une pandémie, les employeurs sont tenus à une obligation de sécurité. 
Toutes les mesures de prévention mises en oeuvre par l’employeur doivent être tracées afin de pouvoir en 
justifier en cas de contrôle de l’inspection du travail ou de contentieux. 
 
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques professionnels […] ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ». 

 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l'amélioration des situations existantes » (article L.4121-1 du Code du travail). Il n’incombe donc 
pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés aux risques, mais de les éviter par 
tous les moyens possibles et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement, afin de prendre 
toutes les mesures utiles pour protéger les salariés exposés. 
Lorsque le risque est principalement environnemental, comme une pandémie, les employeurs sont tenus, a 
minima, à une obligation de moyens (Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009). 
C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des employeurs, mais aussi 
des salariés. 
 
Il incombe ainsi à l’employeur, dans la crise sanitaire actuelle, de : 

- procéder à l’évaluation des risques qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à 
effectuer. Ces mesures doivent être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans 
l’entreprise, mais aussi en fonction des recommandations des pouvoirs publics ; 

- déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus pertinentes (mises à 
jour notamment des documents uniques et des plans de prévention/plans de coordination); 

- associer à ce travail les représentants du personnel s’ils existent ; 
- solliciter, lorsque cela est possible, le service de médecine du travail qui pourra préconiser toute 

information utile sur les mesures de protection efficaces, ainsi que sur la mise en oeuvre des « gestes 
barrière » ; 

- respecter et faire respecter les mesures de prévention. 
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Toutes les mesures de prévention doivent être tracées afin de pouvoir en justifier en cas de : 

- contrôle de l’inspection du travail ; 
- contentieux. 
 

En application du Code du travail, le salarié est également acteur de sa propre protection puisqu’il doit, 
«conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur […] prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes 
concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du Code du travail). 
 
Il incombe donc également au salarié, au regard du risque de contagion, d’assurer sa propre protection, 
celle de ses collègues et celle des tiers évoluant dans son environnement immédiat de travail et ce, en 
respectant les mesures de prévention préconisées par les pouvoirs publics et l’employeur. 
 


