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 Mise à jour du protocole sanitaire 

 
Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise applicable à 

compter du 21 janvier 2022. Les modifications apportées concernent : 

 

• Le télétravail : 

 

Pour rappel, depuis le 3 janvier dernier, le protocole imposait aux employeurs de mobiliser le télétravail au 

moins trois jours par semaine, voire quatre, pour les postes qui le permettent, pendant une durée de 

3 semaines. Le protocole mis à jour prolonge jusqu’au 1er février inclus cette obligation. À partir du 2 

février, le télétravail deviendra une recommandation, sans qu’aucune jauge minimale ne soit fixée. 

 

 Attention : La Ministre du travail, Elisabeth Borne, a précisé que les contrôles de l'inspection du travail se-

raient renforcés et la loi sur le passe vaccinal prévoit qu’une sanction administrative de 500 € par salarié pour-

rait être appliquée à l'encontre des entreprises qui ne respecteraient pas les principes généraux de prévention, 

dans la limite de 50.000 € par entreprise (voir notre Info-Flash Coronavirus précédent). 

 

• L’activité partielle des personnes vulnérables 

 

Sur la base du certificat d’isolement, l’employeur peut placer les salariés considérés comme personnes vulnérables 

en activité partielle jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).  

 

A noter : les préconisations en matière de restauration collective restent inchangées ! 

 

 Calendrier d’allègement des mesures sanitaires 

 

Outre l'entrée en vigueur du passe vaccinal le 24 janvier dernier et l'ouverture du rappel vaccinal aux adolescents 

de 12 à 17 ans, (non obligatoire pour le passe vaccinal), le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé le calendrier de 

levée des mesures sanitaires lors de sa conférence de presse du 20 janvier : 

 

2 février 

• Levée des jauges dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres…). 

Pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire. 

• En entreprise, le télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé (voir ci-dessus). 

• Fin de l'obligation du port du masque en extérieur. 

 

15 février 

• Le délai d’injection du rappel vaccinal contre le Covid-19 sera réduit de 7 à 4 mois. 

 

16 février 

• Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire. 

• Les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire. 

• La consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consom-

mation debout dans les bars. 

• Si les conditions sanitaires le permettent, le protocole scolaire sera allégé à la rentrée des vacances de fé-

vrier. 

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf

