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 Covid-19 - Sécuriser le retour des salariés vulnérables dans l’entreprise 

Le régime d’activité partielle spécifique aux salariés particulièrement vulnérables à la Covid-19, qui 
devait arriver à son terme le 31 janvier, a été exceptionnellement maintenu par le ministère du Travail 
jusqu’à fin février. Ainsi à compter du 1er mars 2023, les salariés vulnérables doivent re-
prendre leur activité au sein de l’entreprise. 
 
Afin de guider les employeurs qui devront organiser et sécuriser la reprise d’activité des salariés con-
cernés au 1er mars 2023, le ministère du Travail a mis à jour le 22 février son questions-
réponses relatif à la situation des salariés vulnérables. 
 
Assurer la protection des salariés reprenant leur activité 
 
Dans le cadre de leur obligation de sécurité, les employeurs sont appelés à prendre les mesures 
utiles pour assurer la protection des salariés vulnérables revenant sur site. Celles-ci doi-
vent être déterminées « dans le cadre d’un échange avec le salarié concerné et de préfé-
rence en lien avec un professionnel de santé au travail », souligne le ministère du Travail.  
 
Parmi les mesures pouvant être retenues, le questions-réponses suggère notamment : 

• la mise à disposition d’un bureau individuel ou, si ce n’est pas possible, l’aménagement de l’es-
pace de travail pour éviter la promiscuité ; 

• l’adaptation des horaires pour éviter les heures de pointe ou, si ce n’est pas possible, la prise en 
charge de modes de transports individuels ;  

• la vigilance sur le port du masque et le respect des gestes barrières dans les salles de réunion ou 
les autres espaces confinés où se trouve l’intéressé ; 

• l’aménagement d’un accès aux espaces de restauration collectifs permettant le respect des gestes 
barrière ou, si ce n’est pas possible, la recherche de solutions alternatives. 

 
Organiser une visite de reprise et mobiliser le SPST 
 
Le ministère du Travail recommande aux employeurs de demander aux services de préven-
tion et de santé au travail (SPST) d’organiser une visite au moment de la reprise du sala-
rié, y compris lorsque cette visite n’est pas réclamée par le salarié ou imposée par la loi. Cette visite 
doit permettre de faire un point sur la situation du salarié et sur les aménagements pouvant être envi-
sagés sur son poste de travail.  
 
Les SPST peuvent également être mobilisés par les employeurs pour définir et mettre en 
œuvre les mesures de prévention nécessaires au retour des salariés vulnérables, insiste le 
ministère du Travail.  
Il rappelle également que pour les personnes éloignées pendant une longue période de leur travail, ces 
services ont un rôle d’accompagnement au plan psychologique. Les SPST peuvent aussi conseiller les 
salariés et les employeurs pour favoriser le maintien dans l’emploi, en particulier en faisant intervenir 
leurs cellules de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). Ces cellules pourront notamment 
orienter les intéressés vers des outils permettant une reprise d’activité à temps progressif et une réa-
daptation au travail, comme un temps partiel thérapeutique. 
 
Protéger les salariés vulnérables contre les discriminations 
 
En raison de la situation particulière des salariés vulnérables retournant dans leur entreprise, le minis-
tère du Travail appelle les employeurs à protéger ces salariés contre toute forme de discrimination.  
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