
RECOMMANDATIONS

 
Entreprises,
comment sortir 
de la période de
confinement ?



Préambule
 
Les entreprises traversent une période inédite qui bouleverse les modes
d’organisation et impacte fortement les conditions de travail. La situation impose
des évolutions organisationnelles qui génèrent des fonctionnements en mode
dégradé. Tous les salariés ne sont pas égaux sur le plan de leurs conditions de travail
et du maintien ou non de leur activité. 
 
Les directions et les managers doivent s’adapter à de nouvelles situations en
rupture avec le fonctionnement habituel où coexistent des populations de
salariés qui vivent des conditions de travail différentes  : le télétravailleur, le salarié
en maintien d’activité, le salarié en arrêt maladie pour garde d’enfants et le salarié
en activité partielle. Ces situations sont, pour beaucoup, vécues comme subies et là
où le collectif peut être un levier pour faciliter la coopération, le soutien et l’entraide,
celui-ci peut se trouver dégradé si des modalités n’ont pas été pensées, adaptées
pour le maintenir et le réguler. 
 
Cette période de crise va donc affecter l’entreprise dans son ensemble et peut
engendrer des désordres organisationnels, psychologiques et sociaux nuisant à
une rapide et efficace remise en état de marche de l’entreprise et avoir des
conséquences durables sur les relations collectives du travail, le climat social
et les risques professionnels. 
 
Pouvoir parler du travail réel, soutenir le collectif, mesurer la compatibilité avec la
vie hors-travail, donner du sens à l’activité ou encore la reconnaître (équilibre entre
contribution et rétribution) est devenu indispensable pour, à la fois gérer la crise, et
accompagner ses effets en sortie de crise.
 
Comment aussi, dans ce contexte, le dialogue social est un espace incontournable
pour faire face aux conséquences sociales et économiques de la crise actuelle et
préparer la reprise.
 
Favoriser dans ce contexte la continuité du dialogue social et le maintien du
collectif aura des effets positifs lors de la reprise et permettra de réduire les
risques professionnels et les tensions post-crise.



La reprise d’activité se fera de manière graduelle et le retour à une activité
« normale » ne pourra s’envisager qu’à moyen terme.
Les marges de manœuvres sont différentes en fonction notamment des tailles
d’entreprises, des secteurs, des activités.
Les enjeux économiques, sociaux et opérationnels pour une reprise d’activité
seront à concilier pour garantir la sécurité et réduire les risques sociaux.

Pourquoi ces recommandations ?
 
A la demande de la Direccte Bretagne et sous l'égide du conseil d'administration et
du conseil d'orientation de l'Aract Bretagne, un groupe de réflexion
pluridisciplinaire (cf p.11) a été constitué avec des représentants d’organisations
professionnelles, de représentants RH de PME bretonnes, de préventeurs pour
proposer des recommandations pouvant être utiles aux entreprises en sortie de
période de confinement.
 
Avant de présenter ces recommandations et au regard du contexte, il nous semble
important de partager quelques grands principes qui ont guidé cette réflexion.
 

 

Modalités
 
Animation en visioconférence de deux réunions du groupe de travail par un
binôme d'intervenants de l'Aract Bretagne autour des objectifs suivants :
 
Réunion 1 : faire émerger des points de vigilance issus des modalités
d’organisation mises en place lors de la période de crise. Quels constats aujourd’hui
sur les modalités mises en place au niveau du management, des relations sociales
et du dialogue social, de la prévention des risques professionnels dans leur
globalité et non seulement sanitaires ? Évaluer en quoi chacun de ses points de
vigilance peut avoir des répercussions sur la durée (c’est à dire après la période de
crise) : en quoi ces constats sont susceptibles de générer des risques. Quels sont
les risques qu’ils évaluent en matière de gestion des RH, de management du travail,
de relations professionnelles ?
 
Réunion 2 :  valider les principaux risques et leur explicitation identifiés lors de
la réunion 1. Quelles recommandations peuvent être formulées pour venir en appui
et conseiller l’ensemble des acteurs de l’entreprise ?

 



QUELLES PISTES D’ACTIONS ENVISAGER ?

QUELLES QUESTIONS CELA POSE 
POUR LA SORTIE DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT ?

Utiliser les informations et conseils diffusés par
des institutions reconnues notamment votre
service de santé au travail, le ministère du Travail,
l'INRS, le Réseau Anact-Aract et les organisations
professionnelles.

Aménager les espaces de travail, de circulation
des personnes, de pause, d'habillement, de locaux
sanitaires au regard du critère de distanciation
sociale et des règles d'hygiène.

 

Maintenir une activité en présentiel lors de la période de confinement a nécessité
d’adapter les processus de production et l'organisation du travail : l'aménagement des
postes de travail, la transmission des informations, la définition de nouvelles procédures de
travail, les modalités d’utilisations des équipements et matériels, les relations avec les
interlocuteurs internes et externes à l’entreprise…

RECOMMANDATION N°1 
Repenser l’organisation du travail pour respecter
l’exigence de distanciation sociale

QUELS CONSTATS SUR LE TRAVAIL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Comment adapter sur la durée la vie collective
dans l’entreprise pour concilier la protection des
salariés, la  prévention du risque de propagation
et d’infection du virus et l'efficacité productive ?

Aménager temporairement l’organisation du temps de travail pour limiter autant
que faire se peut la co-activité.

Organiser les interactions avec les personnes extérieures à l’entreprise tout en
préservant la qualité d’accueil des clients, des fournisseurs, des prestataires extérieurs.

Organiser le télétravail par roulement pour éviter l’isolement prolongé et la
promiscuité.

 

 

 



QUELLES PISTES D’ACTIONS ENVISAGER ?

 
QUELLES QUESTIONS CELA POSE 
POUR LA SORTIE DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT ?
 

Prévoir une communication de la direction pour
reconnaître l’utilité et la contribution de toutes
les modalités utilisées pour faire face au mieux à la
période de confinement imposée.

Prévoir une communication de reprise et de
réorganisation au niveau des équipes ou des
services : comment l’entreprise va s’organiser pour
accueillir ses salariés et préserver leur santé.

 

 

Les représentants de direction et les représentants du personnel sont préoccupés par
le risque de délitement du collectif de travail au cours de cette période de confinement
qui a été prolongée à deux reprises. Il y a un ressenti de fragmentation entre sous-
ensembles d’effectif en lien avec les mesures spécifiques qui leur sont imposées (présentiel,
télétravail, chômage partiel). 
 
Le management d’équipe (de proximité) a été particulièrement mis à l’épreuve
pendant cette période de confinement. Il a du se faire souvent à distance. Des décisions sur
la répartition/distribution du travail au sein de l’équipe ont pu susciter de l’incompréhension,
de la discorde au sein des équipes liées aux conséquences que cela peut avoir pour chacun
des salariés de son équipe.
 

QUELS CONSTATS SUR LE TRAVAIL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Comment retrouver (préserver) un collectif de
travail suffisamment soudé ?
 
Comment anticiper les risques de dégradation du
climat relationnel dans l’entreprise, consécutives
aux différentes modalités utilisées ?
 
Comment soutenir l’encadrement de proximité ?

RECOMMANDATION N°2
Communiquer et expliquer 
les modalités de sortie de période de confinement

Donner la possibilité d’expression des salariés en petits groupes sur leur vécu pendant
la période de confinement (prendre en compte les contraintes personnelles, les situations
de chacun pouvant impacter la reprise d’activités).

Outiller les managers pour les aider à animer ces temps de communication de reprise
et d’expression des salariés.

 

 



Partager entre direction et membres du CSE le
projet de sortie de la période confinement  :
analyse des actions de prévention à mettre en place
en termes de réorganisation, d’aménagement des
postes et des horaires, de conditions de réalisation
du télétravail, les mesures de protection au poste de
travail.

QUELLES PISTES D’ACTIONS ENVISAGER ?

QUELLES QUESTIONS CELA POSE 
POUR LA SORTIE DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT ?

Un constat important concerne le dialogue social. Son intensification pendant la période
de confinement apparaît comme facilitant pour faire passer les messages, expliquer en
direction des salariés et aussi faire part et pointer des difficultés ou des points d’attention
issus des échanges entre représentants du personnel et des salariés.
 
Une préoccupation majeure concerne l’incompréhension et l’injustice ressenties par
ceux à qui on impose du présentiel ou du chômage partiel par rapport à ceux qui sont en
télétravail. Elles existent aussi dans la répartition du travail dans la période de confinement.
Qui fait-on travailler ? Qui ne fait-on pas travailler ? Cela risque de laisser des traces sur la
cohésion d’équipe.

QUELS CONSTATS SUR LE TRAVAIL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Comment le CSE est-il un acteur pour surmonter
une période déstabilisante pour le personnel ?
 
Comment anticiper les risques de dégradation du
climat relationnel dans l’entreprise, consécutives
aux différentes modalités utilisées ?

RECOMMANDATION N°3
Renforcer le dialogue social

Mobiliser la négociation collective  pour faire aboutir ou faire évoluer les accords
collectifs

Renforcer le rôle du CSE dans l’adaptation du  Plan de continuité d’activité, la
démarche de prévention ainsi qu’au partage de l’information

Impliquer les membres du CSE dans l’animation des temps d’expression des salariés
sur leur vécu pendant la période de confinement.

Pour les plus petites entreprises, en l’absence de CSE, même si ce dialogue existe souvent
de façon informelle, il est important d’initier un moment de concertation et
d’expression sur les modalités de travail  à envisager.

 

 

     

 



QUELLES PISTES D’ACTIONS ENVISAGER ?

 
QUELLES QUESTIONS CELA
POSE POUR LA SORTIE DE LA
PÉRIODE DE CONFINEMENT ?
 

Il existe une crainte d’infection au coronavirus de la part des salariés (risque pour leur
santé et celle de leurs proches) et de la part des directions d’entreprise (risque pour leur
santé et celle de leurs proches, risque pour l’entreprise en termes de capacités de production
et de responsabilité). Cela a pu se traduire dans certains cas par l’augmentation de
l’absentéisme et aussi par des comportements ou mesures discriminatoires à l’égard
d’intervenants extérieurs dans l’entreprise.
 
La reprise de l’activité ne pourra se faire qu’en rassurant les salariés sur la mise à
disposition des équipements et en sécurisant leur approvisionnement.

Prévoir les approvisionnements des EPI (gel hydroalcoolique,
masques..) et anticiper les commandes pour éviter les ruptures
de stocks.

Regrouper les achats auprès de fournisseurs habituels.

Mutualiser les commandes par filière en mobilisant les
branches.

 

 

 

QUELS CONSTATS SUR LE TRAVAIL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Comment assurer l’accès aux équipements de
prévention du risque d’infection au coronavirus ?
 
Comment permettre à une TPE d’acquérir ces
équipements spécifiques (coûts, contacts
fournisseurs, délais) ?
 
Comment rassurer les salariés préoccupés par le
manque de matériel ?

RECOMMANDATION N°4
Sécuriser l'approvisionnement des équipements et
produits de protection au Covid-19

Communiquer sur la disponibilité des équipements pour répondre aux préoccupations
des salariés notamment sur les manques de matériel…

Organiser la gestion de stocks et la mise à disposition.

Informer, former sur la manière d'utiliser l'équipement de protection individuelle et
sur les procédures (port et retrait de masques, gants de protection, utilisation du gel
hydroalcoolique).

 

 

 



Définir des procédures claires, lisibles sur la prévention du
risque d’infection pour faire face aux différentes situations
(exemple : présence d’un malade Covid dans l’équipe).

Rappeler le rôle et la responsabilité de chacun dans le
respect des mesures de protection (rôle de l’encadrement,
obligations de l’employeur et devoirs du salarié).

 

QUELLES PISTES D’ACTIONS ENVISAGER ?

QUELLES QUESTIONS CELA POSE 
POUR LA SORTIE DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT ?
 

Pour les entreprises qui ont maintenu leur activité, elles ont déjà mis en place des mesures
de protection et de prévention du risque d’infection auprès de leurs salariés. Ces mesures
ont été ajustées à l’évolution du travail et à l’organisation mise en place parfois sans prendre
le temps suffisant pour expliquer, former, formaliser les procédures de prévention.
L’expérience montre également que l’adhésion et le respect de nouvelles mesures en
matière de protection nécessite souvent de combiner de la pédagogie, de l’injonction
et de l’exemplarité. 
 
À la reprise d’activité, l’entreprise devra s’assurer du respect de ces mesures et notamment
par la direction et l’encadrement qui devront faire preuve de pédagogie, d’analyse de
situation pour faire comprendre l’importance de respecter ces mesures et d’exemplarité.

QUELS CONSTATS SUR LE TRAVAIL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Comment renforcer la prévention du risque
d’infection dans la durée ?
 

Quelles procédures définir pour faire respecter les
mesures de protection ?

RECOMMANDATION N° 5
Définir et faire appliquer des mesures

de prévention du risque d’infection

Faire respecter les règles et les gestes barrière par tous pour éviter des tensions entre
salariés. 

Afficher, sur chaque poste de travail, les consignes et les mesures à respecter.

Aménager les horaires des salariés pour permettre la désinfection du matériel, du poste
de travail (un temps suffisant de rotation travail).

Réinterroger l'organisation et les conditions de travail pour comprendre les
contraintes qui empêchent le salarié de respecter la mesure.

Recueillir la parole des salariés, prendre en compte les facteurs empêchant de porter
les équipements et éviter de stigmatiser les comportements individuels.

Porter une attention particulière aux personnes susceptibles de présenter des risques
importants pour leur santé en cas de contamination.

Adapter son plan de continuité d’activité et son document unique.

 

 

 

 

 

 

 



QUELLES PISTES D’ACTIONS ENVISAGER ?

 
QUELLES QUESTIONS CELA POSE 
POUR LA SORTIE DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT ?
 

La période de confinement a pu s’engager en combinant un effet de sidération et un effet de
sur-engagement pour faire coûte que coûte. Puis, sur la durée, il y a des signes de lassitude,
d’inquiétude parfois d’épuisement face à une situation dont on voit l’échéance repoussée. 
                                                               
La période de confinement a été déstabilisante pour beaucoup avec des pertes de
repères (sous activité/suractivité, présence permanente), des limites floues entre vie
personnelle et professionnelle,  connexion et déconnexion), un sentiment d’étiolement de
l’activité qui au moment de la reprise risque d’être source de tension inter-individuelle.

Redéfinir les attentes du rôle de l’encadrement  :
écouter, réinstaurer une relation de confiance, encourager
et reconnaître l'engagement de chacun, et le vécu
particulier de chacun.

Prendre en compte le vécu de chacun pendant la
période de confinement et favoriser l’expression de chacun
dès le retour à l’activité en proposant des temps individuels
et/ou en petit collectif.

 

QUELS CONSTATS SUR LE TRAVAIL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Comment prévenir les risques psychosociaux ?
 

RECOMMANDATION N° 6
Renforcer la prévention des risques psychosociaux

Prendre en compte les contraintes personnelles et familiales qui pourraient avoir un
impact sur la reprise d'activité.

Redonner du sens au travail (à construire avec les salariés, les élus, la direction).

À partir du risque identifié d'isolement du salarié en télétravail, ou de conditions en mode
dégradé,  favoriser la possibilité d'une reprise de l'activité dans l'entreprise au cas
par cas.

Garder le lien avec les personnes ne pouvant pas reprendre une activité "normale".

Rappeler les mesures existantes de la prévention des risques psychosociaux.

 

 

 

 



Comment améliorer le fonctionnement du dialogue social actif ? 

Comment organiser le télétravail ?

Comment sécuriser les équipements, les systèmes informatiques ? 

Comment renforcer les compétences dans l’utilisation des outils
numériques ?

Comment développer des pratiques nouvelles en matière de
formation ?

 

 

 

 

Il s’agit d’aller au-delà d’une logique de redémarrage pour renforcer de façon
structurelle le fonctionnement de l’entreprise.

L’application de la période de confinement a confronté les entreprises à des situations pour
lesquelles elles n’étaient pas toujours bien préparées (télétravail, équipement
informatique, procédures, plan de continuité d’activité…). Elle a pu mettre également en
évidence des questions à mieux prendre en compte (égalité professionnelle F/H, dispositifs
de formation). 
 
Ces thèmes ne sont pas à traiter dans l’urgence pour la sortie de la période de confinement.
Cependant, ils apparaissent essentiels à prendre en compte à moyen terme à partir d’une
prise de recul sur ce qui a fonctionné ou non, sur les appuis et les difficultés rencontrées
pendant cette période de confinement.

RECOMMANDATION N° 7
Des thèmes de réflexion à mener à plus long terme

Comment penser un vrai plan de continuité d’activité ?

Comment en tirer des enseignements ? par des démarches de retour d’expériences.

Comment veiller aux inégalités Femmes – Hommes au travail ?

 

 

L’exposition aux risques professionnels des femmes dans certains métiers (grande distribution,
sanitaire, médico-social, certaines industries) où celles-ci sont les plus représentées.



Eric Balcon, ingénieur prévention Groupe SILL, membre du CROCT, représentant MEDEF,
Marina Barbier, administratrice de l’Aract Bretagne, secrétaire générale U2P/CPRIA,
Nathalie Dedessus-Le-Moustier, présidente du comité d'orientation de l’Aract Bretagne, Maître de
conférence HDR en droit privé IUT Lorient/département HSE, Laboratoire LabLEX,
Anne Héry, directrice des Ressources Humaines, Groupe Royer,
Christophe Le Port, administrateur de l’Aract Bretagne, CGC-CFE Bretagne,
David Morel, secrétaire de l’Union Départementale 35, CFDT,
Anne-Hélène Oliva, adjointe à la DRH, groupe Altenov,
Aurélie Oksenhendler, médecin du travail, AST 35,
Stéphanie Villejoubert, directrice des Ressources Humaines, entreprise Apixit.
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L'Aract Bretagne et la Direccte Bretagne remercient toutes et tous les participant.e.s qui
ont contribué à la rédaction et à l'élaboration de ce guide de recommandations :
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Les Intervenant.e.s et vos contacts privilégiés : 
Véronique Bouyaux, directrice et déléguée régionale Anact - v.bouyaux@anact.fr
Alain Chevance, chargé de mission - a.chevance@anact.fr
 


