
Mercredi 23 février 2022 

Numéro 2022-COV 06 

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 Nouveau téléservice pour lister ses cas contacts 
 

L’Assurance maladie a mis en ligne, le 9 février 2022, un outil pour aider à lutter contre l’épidémie de Co-

vid-19, le téléservice « Lister mes cas contacts ».  

 

Ce téléservice doit permettre à toute personne testée positive à la Covid-19 de lister ses cas contacts 

en ligne en l’aidant à identifier sa période de contagiosité et les situations à risque. Cet outil est ac-

cessible 24h/24 et 7 jours sur 7 et une dizaine de minutes suffit pour le remplir.  

Les personnes cas contacts identifiées pourront ainsi recevoir des consignes sanitaires personnalisées, notamment 

au regard de leur statut vaccinal afin de les aider à organiser plus facilement leur prise en charge. Elles seront éga-

lement enregistrées dans la base de données « Contact Covid » de l’assurance maladie.  

 

 Prolongation des aides 
 

Afin d’accompagner les entreprises les plus touchées par les restrictions sanitaires prises en fin d’année 2021, les 

dispositifs d’exonération et/ou d’aide au paiement de 20% des cotisations et contributions sociales 

sont reconduits pour les périodes d’emploi de décembre 2021 et janvier 2022.  

Sont concernées par l’exonération et/ou l’aide au paiement les entreprises ou associations de moins de 

250 salariés relevant des secteurs dits S1 et S1bis (ou annexe 1 / annexe 2) et qui ont : 

• soit fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ; 

• soit subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires du même mois de 

l’une des deux années précédentes. 

 

Une actualité du site de l’URSSAF du 11 février 2022 présente les nouvelles modalités de reconduction de ces dis-
positifs.  

 Protocole sanitaire en entreprise 
 

La Ministère du travail a mis à jour le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entre-

prise le 16 février 2022, en assouplissant certaines mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 : 

 

• Réunions professionnelles : Le protocole n’énonce plus que « les réunions en audio ou en visioconfé-

rence doivent être privilégiées », mais simplement qu’elles « restent à privilégier ». En outre, ce n’est plus 

uniquement « lorsqu’elles doivent se tenir en présentiel » que les salariés pourront être réunis physique-

ment. Dans tous les cas, l’employeur doit assurer le respect des gestes barrières, notamment le port du 

masque, les mesures d’aération et de ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation phy-

sique entre les participants (la référence à la distance d’1 mètre est supprimée).  

• Moments de convivialité : La suspension des moments de convivialité en présentiel est levée. D’après 

le protocole, « les moments de convivialité peuvent être organisés dans le strict respect des gestes bar-

rières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation et les règles de distanciation ». 

• Télétravail : Il reste recommandé et non plus "obligatoire" depuis le 2 février. 

• Utilisation des masques FFP2 : Le protocole sanitaire précise désormais que « le port du masque 

FFP2 peut être indiqué pour les personnes à risque de formes graves de la Covid-19 et en échec de vaccina-

tion pour raisons médicales, dès lors qu’elles sont en capacité de le supporter pendant plusieurs heures et 

pour un usage quotidien. Une consultation médicale préalable permet de s’assurer de ce dernier point et de 

prescrire ces masques qui sont délivrés en pharmacie. » 

• Opérations de dépistage en entreprise : Les entreprises qui le souhaitent peuvent continuer à mettre 

à disposition de leurs salariés des autotests. En revanche, le protocole ne prévoit plus la possibilité pour les 

entreprises de participer aux campagnes de dépistage organisées par les autorités sanitaires. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://declare.ameli.fr/listermescascontacts
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-covid-19--reactivation-d.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf

