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9 mars 2022 

 

 
 

 

Les annonces gouvernementales se sont succédées ces derniers jours et ces dernières heures concernant la gestion 

de la crise sanitaire à partir du lundi 14 mars prochain.  

Ces annonces doivent encore être confirmées dans un décret à paraître. Néanmoins, afin de vous permettre 

d’anticiper la gestion de l’épidémie dans vos structures à partir de lundi prochain, nous vous proposons un premier 

point d’étape.  

❶ Port du masque 

D’après le communiqué de presse de Monsieur le Premier Ministre, à compter du 14 mars prochain le port du 

masque ne sera plus obligatoire dans aucun lieu, à l’exception des transports collectifs. Cela signifie donc qu’il ne 

sera plus requis sur le lieu du travail.   

Celui-ci resterait néanmoins recommandé pour les personnes positives, les cas contacts à risques, les personnes 

symptomatiques et les professionnels de santé.  

 

N’oubliez pas de mettre à jour votre document unique d’évaluation des risques professionnels.  

 Rappel : à compter du 31 mars prochain, le grand CSE (entreprises d'au moins 50 salariés) est consulté  sur le 

DUERP et ses mises à jour (Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 - Loi pour renforcer la prévention en santé au travail).  

 

Le nouveau « guide repère Covid » (cf. infra) précise néanmoins que les salariés qui le souhaitent pourront 

continuer à porter un masque sans que l’employeur ne puisse s’y opposer.  

❷ Passe vaccinal  

Toujours d’après le communiqué de presse de Monsieur le Premier Ministre, l’obligation de présenter un passe 

vaccinal sera suspendue dans l’ensemble des lieux où il est aujourd’hui requis (cela valant a priori autant pour les 

publics accueillis que pour les personnes travaillant dans ces établissements ou ces lieux).  

 En conséquence, si certains de vos personnels s’étaient vus notifier une suspension de leur contrat de travail 

pour défaut de présentation du passe vaccinal, il convient de les avertir de leur retour au travail, au besoin par une 

lettre recommandée avec accusé de réception .  

En revanche, la présentation d’un passe sanitaire (preuve d’un schéma vaccinal, test négatif ou certificat de 

rétablissement) conditionnera l’accès aux hôpitaux, maisons de retraites et des établissements pour personnes 

handicapées.  

❸ Protocole sanitaire  

Madame la Ministre du Travail a annoncé la fin du protocole sanitaire lequel serait remplacer par un document 

intitulé « Guide Repère Covid » (retrouvez le projet en cliquant ici).  

Gestion de la crise sanitaire à compter du 14 mars 2022 
Communiqué de presse de Monsieur le Premier Ministre du 3 mars 2022 - Projet du « guide repère Covid »  

https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/wp-content/uploads/2022/03/1646838685379.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/03/communique_de_presse_de_m._jean_castex_premier_ministre_-_evolution_des_mesures_covid-19_-_03.03.2022.pdf
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Les règles visant à lutter contre l’épidémie seraient donc désormais contenues dans un document de deux pages.  

En substance, sont maintenues les règles relatives :  

- Aux mesures d’hygiène (lavage régulier des mains, éternuement dans le coude) 

- A l’aération des locaux, 

- Au nettoyage régulier des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher, 

- A la désignation d’un référent covid-19 

- A la mise en œuvre de mesures de prévention dans le cadre d’un dialogue social interne.  

Le Guide renvoie, pour le secteur des transports, au protocole du Ministère de la Transition Ecologique, chargé des 

transports (des dispositions spécifiques étant applicables).  

Pour la gestion des cas contact et des cas positifs, le guide renvoie aux informations figurant sur le site ameli.fr.  

 

Sont notamment concernés par les arrêts de travail dérogatoires les assurés placés dans l'une des situations 

suivantes : cas contact à risque de contamination, testés positifs à la Covid-19, présentant les symptômes dans 

l'attente de la réalisation d'un test de dépistage, placés en quarantaine, ou contraints de s'isoler à leur retour d'un 

pays à risque ou arrivant en outre-mer. 

Les arrêts de travail dérogatoires sont générés par les salariés sur la plateforme en ligne https://declare.ameli.fr/ 

(sauf dans l’hypothèse de l’isolement suite à un déplacement – l’arrêt doit alors être généré par l’employeur). 

L’arrêt dérogatoire ouvre droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence ni condition 

minimale d’activité et à l’indemnisation complémentaire légale de l’employeur sans délai de carence ni condition 

d’ancienneté  

 Rappel : sauf exceptions, les dispositions plus favorables de votre convention collective concernant l’indemnisation 

complémentaire de l’employeur (maintien de salaire) ne s’appliquent qu’en l’hypothèse de la maladie ou de l’accident et ne 

devraient donc pas trouver à s’appliquer dans l’hypothèse d’arrêts de travail dérogatoires.  

Ces arrêts de travail « Covid » sont neutralisés pour le calcul de la durée maximale d’indemnisation. 

Ces règles d’indemnisation sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022, sauf si un décret était pris pour y mettre 

fin avant cette date (article 93 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale 

pour 2022). 

 

Le guide rappelle la possibilité de placer, sous conditions, les salariés vulnérables sous le dispositif de l’activité 

partielle. Voir notre brève du 5 octobre dernier à ce sujet.  

 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vos demandes de précisions, 

Le Cabinet 

 

https://declare.ameli.fr/

