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 Nouveau protocole sanitaire   

 

Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version du protocole sanitaire en entre-

prise applicable à compter du 1er septembre 2021. 

 

Les évolutions concernent principalement le télétravail. 

 

Désormais, le protocole sanitaire en entreprise n’impose plus de fixer un 

nombre minimal de jours de télétravail. 

 

Pour rappel : depuis le 9 juin, le télétravail à 100 % n’était plus la règle, mais le protocole 

sanitaire imposait tout de même aux employeurs de fixer un nombre minimal de jours de 

télétravail par semaine pour les activités qui le permettaient. 

 

La nouvelle version du protocole sanitaire mentionne simplement que le télétravail est un 

mode d’organisation de l’entreprise qui « peut participer (et non plus « qui participe ») à la 

démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permettre de limiter les in-

teractions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail ». La 

mention selon laquelle « les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, 

un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent 

» disparaît. 

 

Pour les entreprises maintenant le télétravail dans le cadre de la crise sanitaire, le protocole 

les invite toujours à définir les modalités de recours au télétravail « dans le cadre du dialogue 

social de proximité en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la pré-

vention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail » et les incite toujours à s'ins-

pirer de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. 

 

 Attention : en cas de retour sur site, les règles visant à limiter les risques d’ex-

position et la propagation de la Covid-19 doivent toujours être respectées : gestes 

barrières, aération et ventilation des locaux, port du masque, distanciation physique, gestion 

des flux de personnes, nettoyage des locaux et des objets, restauration collective…etc 
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