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COVID 19 : PREVENTION DE LA SANTE DES SALARIES ET 
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Notre Président a annoncé la levée progressive du confinement a priori à compter du 11
mai 2020 et un retour progressif de l’activité économique.

Il va falloir concilier 2 impératifs :

▪ la reprise de l’activité économique et le maintien de l’emploi d’une part,

ET

▪ la préservation de la santé et de la sécurité d’autre part.

Tout en établissant des règles strictes afin de protéger les salariés au travail.

La condition sine qua non de la reprise de l’activité est la sécurité au travail par la mise en
place de règles sanitaires optimum.

Le redémarrage de l’activité est un enjeu extrêmement important et primordial et il ne
doit pas être à l’origine d’une seconde vague.

Cela nécessite une réflexion sur l’organisation du travail avec les partenaires sociaux ou
les salariés lorsque l’entreprise est dépourvue d’élus.

Le dialogue social est indispensable pour accompagner cette reprise.
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La législation existante sur la protection de la santé des salariés prévoit :

▪ Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail :

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, y compris ceux mentionnés à l'article L.  
4161-1 ;
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.

• Mais aussi aux termes de l’article L 4122-1 du code du travail :

Chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes 
concernées par ses actes ou ses omissions au travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans le cadre du Covid-19, il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :

- procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en
fonction de la nature du travail à effectuer ;
- déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
- associer les représentants du personnel à ce travail ;
- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de
conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute
information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
- respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Dans le cadre du Covid-19, il incombe au salarié dans la situation actuelle et du risque de
contamination de :

- assurer sa propre protection, en respectant par exemple « les gestes barrière »,
- assurer la protection de ses collègues
- assurer la protection des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail.
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Quelle est l’obligation de l’employeur en matière de prévention de la santé et sécurité des salariés ?

Il existe 2 types d’obligation : celle dite « de résultat » et celle dite « de moyen renforcée ».

▪ Obligation de résultat :

En vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de
ses salariés. La notion d’«obligation de résultat» a été reconnue explicitement pour la première fois par la
chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 1911 à propos d’un contrat de transport.
Dans les rapports entre l’employeur et le salarié, la doctrine a souligné le fondement contractuel de cette
obligation : «L’employeur est débiteur de la sécurité de l’ouvrier et ce dernier n’est pas en mesure de contrôler
les mesures de sécurité, car il est dans une situation de subordination juridique qui l’oblige à subir les actes de
direction» .

L’obligation est de résultat et le simple fait de ne pas honorer son obligation suffit à mettre en cause la
responsabilité du débiteur de l’obligation, en l’espèce, l’employeur. Celui-ci ne peut donc pas s’exonérer de sa
responsabilité si un dommage est causé à la santé et la sécurité du salarié. Il n’avait aucun droit à l’erreur,

Longtemps la Cour de cassation affirmait explicitement que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité de
résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et qu’il devait en
assurer l'effectivité.

Ainsi, beaucoup d’entreprises déduisaient de cette obligation de résultat que, quelles que soient les mesures
prises pour prévenir les atteintes à la santé des travailleurs, elles seraient forcément reconnues comme
responsables devant le juge. Des condamnations très sévères ont découragé les chefs d’entreprises et cette
lourde obligation de résultat s’est finalement révélée contre productive.
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• Revirement de jurisprudence en 2015 : vers une obligation de moyen « renforcée »

La Cour de cassation a réduit l’étendue de l'obligation de l'employeur : celui-ci ne méconnaît pas
son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale de ses salariés, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par le code
du travail (Cass.soc. 25.11.15, n°14-24.444)

Cette jurisprudence maintient l’obligation de prévention au centre de l’obligation de sécurité de
l’employeur mais en allégeant quelque peu cette obligation en obligation de moyen renforcée.

L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de
prévention (Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 ; Ass. Plénière 5
avril 2019, n° 18-17.442).

L’employeur ne méconnaît donc pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du
code du travail.

Le juge doit donc examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur a mises en œuvre
pour évaluer s’il a ou non rempli son obligation de moyen renforcée.



COVID 19 : PREVENTION DE LA SANTE DES SALARIES ET 
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Qu’en est-il de la position du Ministère du Travail sur l’étendue de l’obligation de l’employeur lors

du COVID ?

Le ministère du Travail relève que pour respecter son obligation de sécurité, l’employeur doit :

• privilégier le télétravail dès lors que le poste le permet,

• procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités

en fonction de la nature du travail à effectuer,

• déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes,

• associer à ce travail les représentants du personnel,

• solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de

conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute

information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière »

• respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
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L’employeur doit :  

➢ Diffuser et afficher un rappel des consignes portant sur :

- les gestes barrières,
et
- les mesures spécifiques de prévention mises en œuvre en fonction de la spécificité de l’organisation de

travail (+ des éventuelles fiches conseils métiers et/ou guides de prévention).

➢ Mettre à jour le DUER (art. R. 4121-2 code du travail) en ajoutant les risques identifiés dans chaque unité
de travail de l'entreprise ou de l'établissement

➢ Informer et consulter le CSE :
- lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de
travail,
- lorsqu’une nouvelle information concernant l’évaluation d’un risque est recueillie.

➢ Veiller à la mise en œuvre et au respect des règles sanitaires édictées avec le CSE (ou en cas PV de carence
ou entreprise de moins de 11 salariés, par l’employeur) : nécessité de sanctionner le cas échéant les
manquements aux règles de santé/sécurité au travail. L’entreprise pourra d’autant plus facilement arguer
du fait qu’elle a rempli son obligation lorsque les mesures auront été définies en concertation avec le CSE.

➢ Continuer à respecter et à faire respecter les gestes barrières (et le cas échéant, des mesures de
prévention plus spécifiques) lors de la reprise vraisemblablement graduelle de l’activité.

➢ La reprise d’activité va nécessiter un aménagement plus durable des conditions de travail prenant la forme
de la mise en œuvre d’une organisation différente du travail dans le respect de ces règles (ex : télétravail,
horaires décalés, roulement des équipes…),
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Qu’en est-il de la position de la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de l’employeur lors du
COVID ?

Les tribunaux judiciaires ont déjà été saisis en référé (procédure d’urgence) soit par l’Inspection du
travail, soit par les syndicats : cela a donné lieu au prononcé de 4 ordonnances de référé des TJ de
Lille, Paris et Nanterre rendues les 3, 9 (2 ordonnances) et 14 avril 2020 en matière d’évaluation
des risques professionnels inhérents à l’épidémie Covid-19.

Ordonnance du 3/04 TJ Lille : Inspection du Travail – CGT / ADAR FLANDRES METROPOLE

Le juge des référés a constaté que la société (aides à domicile) n’avait pas respecté les règles de

prévention des risques biologiques prévus au code du travail. Il considère que le COVID 19 est un

agent biologique,

Pour faire cesser ce trouble, le juge a ordonné à la société, sous astreinte de 500€ par jour de

retard et par infraction constatée pendant 3 mois, de mettre en place 13 mesures complémentaires

listées dans l’ordonnance.

Le fondement retenu étend considérablement la notion d’agent biologique prévu par le code du

travail qui contient plusieurs dispositions relatives aux risques que peuvent rencontrer les salariés

d’une entreprise dont l’activité implique l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Ce n’est pas

le cas d’un supermarché (c. trav. art. R. 4422-1 et suivants).

https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?sens=Standard&statut=Consultation&fournisseur=SPAD&base=LEGI&code=LEGITEXT000006072050&idspad=LEGIARTI000018530502&numero=R4422-1
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Qu’en est-il de la position de la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de l’employeur lors du
COVID ?

Ordonnance du 9/04 TJ Lille : Inspection du Travail / CARREFOUR MARKET

L’Inspection du travail a saisi le Tribunal après avoir constaté que :

• en rayon : quelques salariés ne portaient pas de gants, qu’il y avait un non-respect des distances 
de sécurité entre les salariés en rayon et les clients, ou entre les salariés en rayon ;
• pour les salariés en caisse : une possibilité pour les clients de pénétrer dans la distance de 
sécurité, notamment lorsqu'un caissier se penche pour répondre à la question d'un client ;
• un défaut de présentation des notices des masques et gants utilisés.

Le juge des référés a constaté que la Société n’avait pas respecté les règles de prévention des

risques biologiques prévus au code du travail. Il considère aussi que le COVID 19 est un agent

biologique, Pour faire cesser ce trouble, le juge a ordonné à la société, sous astreinte de 500€ par

jour de retard et par infraction constatée pendant 3 mois, de mettre en place 7 mesures

complémentaires listées dans l’ordonnance.

Le fondement retenu étend considérablement la notion d’agent biologique prévu par le code du

travail qui contient plusieurs dispositions relatives aux risques que peuvent rencontrer les salariés

d’une entreprise dont l’activité implique l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Ce n’est pas

le cas d’un supermarché (c. trav. art. R. 4422-1 et suivants).

https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?sens=Standard&statut=Consultation&fournisseur=SPAD&base=LEGI&code=LEGITEXT000006072050&idspad=LEGIARTI000018530502&numero=R4422-1
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Qu’en est-il de la position de la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de l’employeur lors du
COVID ?

Ordonnance du 9/04 TJ Paris : SUD PTT/ LA POSTE

La Poste, assignée par SUD-PTT en référé pour « l'obliger à évaluer les risques professionnels liés à
l'épidémie de Covid-19 », a été contrainte jeudi par la justice de produire « dans les meilleurs délais» un
document détaillant cette évaluation.

Dans son Ordonnance de référé, le tribunal judiciaire de Paris ordonne à l'entreprise « d'élaborer et de
diffuser dans les meilleurs délais » un « document unique d'évaluation des risques ».

Pour ce faire, il lui demande de procéder à « une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels
identifiés du fait de l'actuelle crise sanitaire d'épidémie de Covid-19 ».

Aucune astreinte n’est prononcée à l’encontre de la Poste,
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Qu’en est-il de la position de la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de l’employeur lors du
COVID ?

Ordonnance du 14/04 TJ Nanterre: AMAZONE/SYNDICAT SOLIDAIRE

Le juge des référés a constaté que la société Amazon avait méconnu son obligation de

sécurité et de prévention de la santé des salariés en n’évaluant pas suffisamment les risques induis

par le COVID 19 à l’égard de ses salariés et en n’associant pas suffisamment les représentants du

personnel ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Le non-respect de cette obligation

rend également nécessaire de prévenir un dommage imminent constitué par la contamination d’un

plus grand nombre de salariés et, par suite, la propagation à de nouvelles personnes.

Pour faire cesser ce trouble, le juge a ordonné à la société Amazon, sous astreinte d’un million

d’euros par jour de retard et par infraction constatée, de restreindre les activités de ses entrepôts à

la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des commandes de produits

alimentaires, d’hygiène et médicaux, tant que la société n’aura pas mis en œuvre, en y associant

les représentants du personnel, une évaluation des risques professionnels sur l’ensemble de ses

sites, ainsi que les mesures prévues par l’article L 4121-1 du Code du travail (prévention,

information et formation des salariés, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés).

La société AMAZONE a fait appel, la décision de la Cour devrait être rendue aujourd’hui,
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Qu’en est-il de la position de la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de l’employeur lors du
COVID ?

Les juges des référés ont rappelé que cette obligation de sécurité n’est pas une obligation de
« résultat » mais une obligation de moyens renforcée et que l’employeur qui justifie avoir pris
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs ne verra pas sa responsabilité recherchée (cass. soc. 25 novembre 2015, n°14-
24444, BC V, n°234).

Il revenait donc dans ces 3 affaires aux employeurs impliqués de prouver qu’ils avaient pris toutes
les mesures nécessaires pour protéger leurs salariés.

Dans ces espèces, il y avait des lacunes dans les mesures mises en place ce qui explique les
condamnations,

https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?sens=Standard&statut=Consultation&date_parution=2015-11-25&fournisseur=SPAD&base=JURI&juridiction=CASS&chambre=SOC.&num_affaire=14-24444&sp=%2Fjuri%2Fcass%2Fglobal%2Fsociale%2FJURI%2FTEXT%2F00%2F00%2F31%2F53%2F97%2FJURITEXT000031539712.xml
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Qu’en est-il de la responsabilité pénale de l’employeur lors du COVID ?

La responsabilité pénale de l’employeur est régie tant par le code du travail que par le code pénal.
Les délits en matière de santé et sécurité au travail sont essentiellement définis par les articles
L.4741-1 et suivants du code du travail.

Pour ces infractions, c’est la faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire qui doit être
établie.

La Cour de cassation considère qu’il appartient au chef d’entreprise de « veiller personnellement »
à la stricte application des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité
des travailleurs.

Qu’il soit personnellement auteur de l’infraction ou que le manquement à la réglementation soit le
fait d’un de ses salariés, la responsabilité pénale pèse donc uniquement sur l’employeur, sauf
délégation de pouvoir à un préposé désigné par lui pourvu de la compétence, du buget et de
l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des règles en vigueur.
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Qu’en est-il de la responsabilité pénale de l’employeur lors du COVID ?

La responsabilité pénale de l’employeur demeure en période de crise sanitaire. 

L’article 121-3 du code pénal dispose que le délit pénal non intentionnel est caractérisé en cas de : 

« mise en danger délibérée de la personne d’autrui » ou de « faute d’imprudence, de négligence ou 
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il 
est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas 
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du 
pouvoir et des moyens dont il disposait ». 

Il faut donc rapporter la preuve d’une faute qualifiée, qui est une faute d’une certaine gravité, qui

consiste soit en la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou

de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit en une faute qui expose autrui à un risque d’une

particulière gravité qui ne peut être ignoré.

Pour que l’infraction soit constituée, il faut donc démontrer que « l’auteur des faits n’a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ».

La responsabilité de l’auteur de la faute est donc appréciée « in concreto » par les juges en cas de

litige au regard des critères visés ci-dessus,
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Qu’en est-il de la responsabilité pénale de l’employeur lors du COVID ?

Si l’employeur, qui ne peut mettre en télétravail ses salariés, mais qui met à leur disposition des 

moyens de protection tels que savons, gel hydro alcoolique, masque si nécessaire et tout autre 

moyen recommandé par les pouvoirs publics, doit les informer régulièrement et de façon 

actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de 

distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes 

occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) doit pouvoir s’exonérer de sa 

responsabilité, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, et n’encourir aucune sanction 

pénale. 
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Merci pour votre attention, le cabinet est à votre disposition pour tout conseil
et accompagnement

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général, elles ne peuvent ni ne doivent
servir de support à des décisions sans validation préalable .

Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage 
personnel.

Cabinet LMC Partenaires
Avocats au barreau de Versailles

https://lmcpartenaires.fr/yvelines/cabinet-avocats.html

https://lmcpartenaires.fr/yvelines/cabinet-avocats.html

