
A LA UNE : S’ORGANISER FACE AU CORONAVIRUS

L’actualisation du document unique d’évalua-
tion des risques  
Aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail, 
tout employeur a l’obligation de répertorier les ré-
sultats de l’évaluation des risques et de l’impact de 
l’exposition des salariés à ceux-ci dans un « document 
unique d’évaluation des risques ». L’établissement de 
ce document a pour finalité de permettre la mise en 
œuvre de mesures de prévention adaptées aux risques 
professionnels décelés. 

Compte tenu de l’épidémie de coronavirus, ce 
document doit être mis à jour afin d’évaluer 
les risques de contagion. Il convient pour cela 
d’identifier les situations de travail pouvant comporter 
ce risque, en particulier s’agissant des salariés en 
contact étroit avec du public.

Le comité social et économique doit être consulté le cas 
échéant sur l’actualisation du document, ainsi que sur 
les nouvelles mesures de prévention visant à limiter les 
risques de contamination qui seraient mise en place 
(le ministère du Travail recommande le recours à la 
visioconférence pour cette consultation).

La mise en œuvre de mesures de prévention 
Parmi les mesures de prévention pouvant être mise en 
œuvre, outre le respect des « mesures barrières » 
(lavage régulier des mains, etc.) et le recours au 
télétravail, le ministère du Travail a notamment 
recommandé de : 
•  pour les salariés en contact prolongé avec le public, 

installer une zone de courtoisie d’un mètre et 
procéder au nettoyage régulier des surfaces avec 
des produits appropriés ;

•  acquérir du matériel d’hygiène et des équipements 
de protection individuelle en nombre suffisant 
(masques, gants, lunettes, produits désinfectants, etc.) ;

•  informer et former le personnel aux mesures 
de prévention. 

Le recours au dispositif d’activité partielle 
Les entreprises qui font face à une baisse d’activité 
en raison de l’épidémie de coronavirus peuvent recou-
rir au dispositif d’activité partielle prévu par le code 
du travail (articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants). 
900 entreprises auraient déjà effectué une 
demande pour bénéficier du dispositif, pour environ 
15.000 salariés au total.

Les salariés placés en activité partielle béné-
ficient d’une indemnité d’activité partielle 
versée par l’employeur, qui lui-même reçoit 
une allocation d’activité partielle à la charge 
de l’Etat et de l’Unedic.
L’indemnité horaire versée aux salariés correspond à 
70% de leur rémunération brute servant d’as-
siette à l’indemnité de congés payés.
L’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur 
s’élève en principe à 7,23 euros par heure pour les 
entreprises de plus de 250 salariés, et à 7,74 euros par 
heure pour les entreprises de 1 à 250 salariés. Toutefois, 
face à l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement 
a annoncé que cette allocation serait portée à 
8,04 euros par heure.
Les demandes d’activité partielle doivent être déposées 
en ligne sur un portail dédié. Le Gouvernement a an-
noncé que le traitement des demandes serait en 
principe désormais réalisé en quarante-huit 

Après avoir touché le continent asiatique, l’épidémie de coronavirus s’étend chaque jour 
un peu plus en Europe. Cette situation sanitaire a un impact direct sur la vie des entre-
prises françaises. Entre devoir de protection des salariés et préservation de l’activité de 
l’entreprise, comment s’organiser ?
De quelle manière évaluer les risques ? Quelles mesures mettre en œuvre ? L’exercice 
par les salariés de leur droit de retrait est-il valablement exercé dans le cadre de cette 
situation inédite ? 
Compte tenu de la propagation du virus sur le territoire français, le ministère du Travail 
a publié un « Questions-réponses Coronavirus – Covid 19 ». La première version datée 
du 28 février a été actualisée le 9 mars. 
Nous vous proposons des éléments de réponses aux principales questions que se posent 
légitiment les employeurs pour préserver leurs salariés tout en minimisant au maximum 
l’impact du Covid 19 sur la santé économique de l’entreprise.
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heures (contre quinze jours en principe). 

Un simulateur en ligne permettant aux entreprises 
de connaître les montants estimatifs d’indemnisation 
qu’elles peuvent escompter en cas de recours à l’activité 
partielle (dont une estimation du montant qui reste à 
leur charge).

L’exercice en principe injustifié de leur droit 
de retrait par les salariés 
Le code du travail prévoit qu’un travailleur peut se 
retirer d’une situation de travail dont il a un motif 
raisonnable de penser qu’elle présente un danger 
grave et imminent pour sa vie et sa santé (article L. 
4131-1 et suivants).

Néanmoins, dès lors que les mesures prévues par le code 
du travail en matière de santé et de sécurité ainsi que 
les recommandations du Gouvernement sont mises en 
œuvre au sein de l’entreprise, le ministère du Travail 
estime, sous réserve de l’appréciation souveraine 
des tribunaux, que les salariés ne sont en prin-
cipe pas fondés à exercer leur droit de retrait. 

En cas d’exercice abusif du droit de retrait par un sa-
larié, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire 
en raison de l’inexécution de son contrat de travail. En 
outre, si l’exercice abusif du droit de retrait ne constitue 
pas en soi une faute grave, il peut néanmoins justifier 
la prise de mesures disciplinaires par l’employeur, 
pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Nous sommes naturellement à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets si vous le 
souhaitez. N’hésitez pas à nous contacter : mdallende@altanalaw.com / plubet@altanalaw.com

Le Ministère du travail a publié au mois de février 2020, un formulaire de « questions-réponses » 
dédié à l’entretien professionnel qui vise à compléter/préciser les dispositions en la matière.

LE POINT SUR...

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la forma-
tion professionnelle a introduit pour les employeurs, 
l’obligation d’organiser tous les deux ans un 
entretien professionnel avec leurs salariés, 
distinct de l’entretien d’évaluation des performances. Ce 
dispositif inséré à l’article L.6315-1 du code du travail, 
s’est notamment substitué à l’entretien de seconde 
partie de carrière alors en vigueur. 

Ces dernières années, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et un formu-
laire de questions-réponses publié par le ministère du 
Travail au mois de février 2020 sont venus compléter, 
aménager et préciser les obligations de l’employeur 
relatives à cet entretien.

Quelles entreprises et quels salariés sont 
concernés par l’entretien professionnel ? 
Toutes les entreprises qui relèvent du code du travail 
sont tenues d’organiser un entretien professionnel 
tous les deux ans, peu importe leur effectif ou leur 
secteur d’activité. Cette durée s’apprécie par référence 
à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Aucun salarié n’est exclu du bénéfice de l’en-
tretien professionnel, quelle que soit la nature 
du contrat de travail conclu (CDI, CDD, contrat de 
professionnalisation, contrat d’insertion…) à condition 
naturellement d’être présent durant plus de deux ans 
au sein de l’entreprise. 

L’entretien professionnel doit systématiquement être 
organisé avec les salariés qui reprennent leur activité à 
l’issue des périodes suivantes : congé maternité, congé 
parental d’éducation, congé de proche aidant, congé 
d’adoption, congé sabbatique, mobilité volontaire sécu-
risée, activité à temps partiel dans le cadre d’un congé 
parental d’éducation, arrêt longue maladie, mandat 
syndical. L’organisation de l’entretien professionnel 
pourra intervenir avant le retour du salarié, s’il en 
fait la demande. 

Quels thèmes doivent être abordés ?
Selon les termes employés par code du travail, l’en-
tretien professionnel doit être consacré aux 
perspectives d’évolution professionnelle du 
salarié, notamment en termes de qualification 
et d’emploi. Cet entretien a également une visée in-
formative, l’employeur doit en profiter pour aborder 
les modalités de validation des acquis de l’expérience 
et l’activité de son compte personnel de formation.
Les thèmes suivants devraient être abordés avec le 
salarié :
•  suivi de la progression salariale et des formations 

effectuées sur la période ; 
•  évolutions envisageables sur le poste occupé et com-

pétences à acquérir dans ce cadre ;
•  évolutions de carrière souhaitées par le salarié ;
•  souhaits du salarié concernant sa formation profes-

sionnelle ;
•  utilisation de son compte personnel de formation ;



•  abondements du compte personnel de formation que 
l’entreprise est susceptible de financer.  

Quel formalisme respecter ?
L’entretien doit se tenir durant le temps de tra-
vail du salarié. Sa convocation n’a pas à respecter 
de formalisme particulier, mais il doit être prévenu 
suffisamment à l’avance de l’organisation et des mo-
dalités de l’entretien. 
Le compte-rendu d’entretien doit être for-
malisé par écrit et contresigné par le salarié. 
Son contenu est libre. En pratique, il est rédigé sous 
la forme de questions-réponses. Dans la mesure où 
l’employeur doit pouvoir justifier que cet entretien a 
bien été organisé et qu’il a eu lieu, il est recommandé 
de conserver la preuve de la remise au salarié d’un 
exemplaire du compte-rendu d’entretien.  

En outre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, 
l’employeur doit veiller à informer le Comité Social 
et Economique de la mise en œuvre des entretiens 
professionnels, par le biais de la base de données 
économiques et sociales. 

Quelles mesures doivent être prises à l’issue 
de l’entretien ? 
Les informations recueillies durant l’entretien doivent 
faire l’objet d’une attention particulière de l’employeur, 
qui devra apprécier les demandes formulées par le sala-
rié à la suite de l’entretien. Certaines de ces demandes 
pourront être validées, notamment celles qui corres-
pondent à une perspective d’évolution professionnelle 
compatible avec les besoins de l’entreprise. 

En tout état de cause, toutes les entreprises d’au 
moins 50 salariés doivent s’assurer que le sa-
larié bénéficie tous les six ans d’au moins une 
action de formation dite « non obligatoire » 
pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction (en 
application d’une convention internationale ou de 
dispositions légales et réglementaires). 

Qu’est-ce que « l’état des lieux récapitulatif du 
parcours professionnel du salarié » imposé par 
le Code du travail ?
L’article L.6315-1 II du code du travail impose en effet 
à l’employeur, tous les six ans, de s’assurer que le sa-
larié a bénéficié de tous les entretiens professionnels 
consacrés aux perspectives d’évolution professionnelle 
et d’apprécier si le salarié a également :
•  suivi au moins une action de formation ;
•  acquis des éléments de certification par la formation 

ou par une validation des acquis de son expérience ;
•  bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 
Le 7 mars 2020, les salariés déjà en poste avant le 7 

mars 2014 sont ainsi censés avoir bénéficié pour la 
première fois d’un état des lieux récapitulatif de leur 
parcours professionnel, organisé par leur employeur. 

La périodicité de cet état des lieux récapitulatif ne peut 
être modifiée par accord. Néanmoins, le code du travail 
autorise les partenaires sociaux à aménager les règles 
relatives aux modalités d’appréciation du parcours pro-
fessionnel du salarié et/ou la périodicité des entretiens 
professionnels par accord collectif d’entreprise ou, à 
défaut, par accord de branche. 

Quelles sanctions sont encourues en cas de 
manquements ? 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur 
est tenu d’abonder le compte personnel de 
formation du salarié qui n’a pas bénéficié sur une 
période de six ans (1) de tous ses entretiens professionnels 
et (2) d’au moins une formation non-obligatoire. Ces 
deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, si 
des entretiens ont été organisés en 2016 et 2018 mais 
qu’aucune formation non-obligatoire n’a été effectuée 
par le salarié, cet abondement fixé à 3.000 euros sera 
dû par l’employeur.

Durant une période transitoire qui court jusqu’au  
31 décembre 2020, les employeurs auront la pos-
sibilité de démontrer qu’ils ont satisfait à leurs obli-
gations lorsque le salarié a bénéficié (1) d’entretiens 
professionnels tous les deux ans et (2) d’au moins 
de deux des trois mesures suivantes : formation, 
acquisition d’éléments de certification et de progression 
salariale ou professionnelle.

Le contrôle de l’exécution de cette obligation revient 
aux agents des services régionaux de contrôle de la 
formation professionnelle des Direccte. Dans le cas 
d’une inexécution même partielle et après une mise 
en demeure, l’entreprise pourra être contrainte de 
verser un montant équivalent à l’insuffisance constatée 
majorée de 100 % au Trésor Public.

Aucune sanction spécifique n’est prévue pour les en-
treprises de moins de 50 salariés.

Comment articuler l’entretien professionnel 
avec l’entretien annuel d’évaluation ?
L’entretien professionnel n’a pas pour objet d’évaluer 
le travail du salarié qui doit faire l’objet d’un entretien 
d’évaluation des performances, distinct de l’entretien 
professionnel. Pour des raisons pratiques, l’employeur 
peut décider d’organiser l’entretien professionnel et 
l’entretien annuel d’évaluation consécutivement, à la 
condition qu’ils fassent l’objet de deux comptes-rendus 
séparés. 



 

•  Travailleurs des plateformes 
(Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-
13.316). La Cour de cassation 
vient de réaffirmer, à l’égard 
de la société Uber, sa position 
traditionnelle en matière de re-
qualification en contrat de travail 
des relations contractuelles avec 
les plateformes de la mobilité. 
En l’espèce, et comme dans 
l’affaire Take Eat Easy de 2018, 
la Cour estime, en s’inspirant de 
la jurisprudence européenne, 
que les conditions de réalisation 
de la prestation entre la société 
Uber et l’un de ses chauffeurs 
faisaient bien apparaître les élé-
ments caractéristiques d’un lien 
de subordination : l’intégration 
à un service organisé (service 
de prestation de transport créé 
et entièrement organisé par la 
société Uber BV) et un lien de 
subordination caractérisé au 
regard du faisceau d’indices (im-
possibilité de choisir librement 
ses tarifs,  pas de liberté dans la 
détermination des conditions 

d’exercice de la prestation et 
faculté de déconnecter tempo-
rairement le chauffeur en guise 
de sanction).

•  Transaction (Cass. 12 février 
2020, n° 18-19.149). La Cour de 
cassation rappelle que pour pou-
voir transiger avec un salarié sur 
les conséquences de la rupture de 
son contrat de travail, l’employeur 
doit lui avoir préalablement 
adressé sa lettre de licenciement 
en respectant le formalisme visé 
à l’article L. 1232-6 du code du 
travail, c’est-à-dire « par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception ».  

•  Travail dissimulé (Cass. 2ème 
civ., 13 février 2020, n° 19-11.645). 
Pour que la lettre d’observations 
et la mise en demeure adressées 
au donneur d’ordre qui s’en suit 
ne soient pas considérées comme 
nulles, la lettre d’observations 
doit être suffisamment détaillée : 
elle doit notamment mentionner 

le détail des sommes dues pour 
chaque année visée par la solidarité 
financière avec le sous-traitant 
auteur d’une infraction de travail 
dissimulé.

•  Plan de sauvegarde de l’em-
ploi (CE, 12 février 2020, n° 
423914). Le Conseil d’Etat refuse 
de considérer que l’indemnité 
versée à un salarié protégé en 
contrepartie de la démission de 
ses mandats en vue de son licen-
ciement économique puisse être 
exonérée d’impôt sur le revenu au 
même titre que « les indemnités 
de licenciement versées dans le 
cadre d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi » (cf. CGI, art. 80 
duodecies, I, 2°) puisque l’in-
demnité avait uniquement pour 
but de compenser financièrement 
la démission, quand bien même 
la démission des mandats avait 
été négociée dans le but de per-
mettre les licenciements prévus 
par le PSE.

LA JURISPRUDENCE

LES TEXTES
• Un décret n° 2020-155 du 24 février 2020, publié au 

Journal officiel du 26 février, prolonge de deux ans la 
compétence de la Cour nationale de l’incapacité et de la 
tarification de l’assurance des accidents du travail, soit 
jusqu’au 31 décembre 2022.

• Un décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux ta-
rifs réglementés applicables à certains professionnels du 
droit a été publié au Journal officiel du 29 février.

• Les députés ont adopté le projet de loi organique rela-
tif au système universel de retraite le 5 mars 2020 et le 
projet de loi ordinaire instituant un système universel de 
retraite sur lequel le gouvernement a engagé sa respon-
sabilité est considéré comme adopté par l’Assemblée Na-
tionale en première lecture, en application de l’article 49 
alinéa 3 de la Constitution, le 3 mars 2020.
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PARU DANS LA PRESSE

Un article dans lequel Mickaël d’Allende et Laura Beserman sont cités au sujet de l’acquisition par Idex de la 
centrale Sylviana est paru dans la Lettre des Juristes d’Affaires du 9 mars 2020.

AGENDA 

Mickaël d’Allende est intervenu le 5 mars 2020 auprès des étudiants du Master 2 droit social de l’Université de 
Nancy sur le thème de son ouvrage « Stratégie d’entreprise et droit du travail ».

Les 2ème et 3ème tours du concours de plaidoirie en droit social Tripalium, coparrainé par Altana, auront lieu les 
samedis 14 et 28 mars 2020 respectivement dans les locaux de l’EFB et d’Altana.

ACTUALITE DU POLE

RENFORCEMENT DE L’EQUIPE SOCIALE

Le pôle social du Cabinet Altana se renforce avec l’arrivée de Audrey Amouyal et de Kevin Bellolo. 

Audrey est diplômée du Master 
2 Juriste d’affaires - DJCE 
(Université Toulouse 1 Capitole) 
et a collaboré au sein du cabinet 
EY avant de rejoindre Altana.  

 https://www.linkedin.com/in/
audrey-amouyal-475a818a/

 Kevin est titulaire d’un Master 1 
Droit Anglais (University College of 
London) et d’un Master 2 Droit et 
Pratiques des Relations de Travail 
(Paris II Panthéon-Assas) et a 
collaboré au sein du cabinet MGG 
Legal avant de rejoindre Altana. 
 
https://www.linkedin.com/in/
kevin-bellolo-81a12a9a/

Nous leur souhaitons la bienvenue !


