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Des mesures juridiques que peuvent 
prendre les acteurs économiques pour être 

meilleurs demain qu’hier. 
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Publications en pagaille. Conseils en rafale. On ne conseille 
plus, on commente. Entre les adjectifs qui amplifient le court 

terme du confinement et les superlatifs qui annoncent la fin 
du monde du post-covid 19, on en oublierait presque que le 

monde d’hier est toujours présent et que demain est 
maintenant. C’est même une question de responsabilité. Le 
monde de demain ne sera plus le même ? Et bien pourquoi 

pas. Pourquoi ne serait-il pas tout simplement meilleur ? 

Est-ce qu’on aura encore des choses à faire demain, des 
entreprises à piloter, des collaborateurs à manager et des 

opportunités à saisir ? Oui, clairement. Plein. Et nous 
n’avons jamais eu autant de leviers juridiques pour faire 
autrement ce qu’on faisait bien hier et ce qu’on pourra 

encore mieux faire demain.

De nouvelles dynamiques contractuelles afin de structurer 
des relations  plus agiles et innovantes. Des enjeux sociaux à 

rééquilibrer pour plus de résilience et collaboration. Des 
difficultés à traiter pour prendre un nouveau départ... ca 

vous dit?

Découvrez les éléments du Rebond*    

.....
.

Serge-Antoine 
TCHEKHOFF
ASSOCIÉ
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La crise du Covid 19 a eu cet effet extraordinaire de bousculer 
profondément notre existant, et ce faisant, il a révélé l’incroyable 
capacité des entreprises et des salariés à s’adapter. En l’espace de 
quelques semaines seulement, elles ont pris des décisions majeures qui 
par la voie traditionnelle auraient nécessité de nombreux mois de 
négociation.

Les salariés aussi ont été contraints de suivre et confinés chez eux, ils ont 
également gagné en autonomie, en agilité, en collaboration. Ceux qui 
étaient réticent aux nouveaux outils de communication ont bien dû 
s’adapter à marche forcée, afin de pouvoir continuer leur activité, 
partager des documents, participer à des réunions, et maintenir le lien 
social via un écran.

Le déconfinement n’effacera pas ces évolutions, le changement qui avait 
déjà été amorcé avant cette crise sera durable et très profond.

Il est primordial pour l’entreprise d’aborder la phase de déconfinement
en tirant les enseignements pour l’avenir, c’est ainsi qu’elle pourra le 
sécuriser et se protéger.

introduction
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Les bons réflexes : Anticiper et prévenir

Intégrez les risques nouveaux pour les salariés inhérents aux nouvelles modalités de travail 
en appliquant les consignes sanitaires mais également en traitant l’isolement, le manque 
d’autonomie, l’anxiété face aux incertitudes économiques par des solutions efficaces et en y 
associant la médecine du travail

Adoptez ou mettez à jour votre politique du télétravail et de gestion des données 
personnelles.

Ouvrez des canaux d’expression directes à vos salariés sans oublier les canaux traditionnels 
que sont les représentants du personnel.

Mettez en place les bonnes procédures sanitaires et instaurez une traçabilité des actions de 
prévention pour vous prémunir contre le risque de contentieux des maladies 
professionnelles, de harcèlement, d’inégalité de traitement 

6



Ce guide pratique a vocation à présenter un 
panorama des principales mesures sociales 

adoptées pendant la période d’urgence sanitaire, 
et de vous aider à préparer la reprise de l’activité.

Le présent guide est communiqué à titre informatif. De nature synthétique et 
non exhaustive, il ne saurait constituer ou être interprété comme un conseil 

juridique. Le destinataire est seul responsable de l’utilisation qui pourrait être 
faite de ce guide.7



Panorama*
des principales mesures adoptées 
afin d’adapter le droit social à 
l’urgence sanitaire

Panorama*11
8



1. Panorama des principales
mesures adoptées afin d’adapter
le droit social à l’urgence sanitaire

Le flot de nouvelles règles, justifié par la nécessité 
de lutter contre l’expansion du Covid 19,  toutes 
sources confondues, a forgé un véritable « droit 
social d’exception », c’est-à-dire un ensemble de 
règles qui dérogent aux principes juridiques 
classiques afin de donner aux entreprises la capacité 
de réaction rapide qu’exige l’état d’urgence 
sanitaire.

L’abondance de ces règles dérogatoires peut 
donner le vertige et nous proposons de synthétiser 
dans le tableau qui suit les mesures qui nous 
paraissent essentielles pour les entreprises, étant 
précisé que ce panorama ne se veut en aucun cas 
exhaustif.
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Thème Sujet ou question plus 
spécifique

Règle à retenir

Accord 
collectif

Comment négocier et 
conclure un accord 
collectif en période de 
pandémie ?

Il est possible (même recommandé désormais) d’organiser des réunions en visio
ou audio-conférence, dans le respect du principe de loyauté.

Les dispositifs de signature électronique avancée (répondant à certaines normes et 
conformes à l’article 1367 du Code civil), et d’autres formes de signature à 
distance (signature manuscrite, numérisation de la page et envoi par mail …) sont 
désormais tolérés.

Le référendum d’entreprise par vote électronique peut être réalisé en assurant la 
confidentialité des votes.

Activité 
partielle

(ex-chômage 
partiel)

Cas légaux de recours Une entreprise peut mettre en place une activité partielle si la baisse ou l’arrêt 
temporaire de son activité est due à :

– la conjoncture économique ;
– des difficultés d’approvisionnement ;
– un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel;
– une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
– toutes autres circonstances de caractère exceptionnel.
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Thème Sujet ou question 
plus spécifique Règle à retenir

Entreprises 
éligibles

1. L’entreprise concernée par la fermeture des établissements recevant du public, imposée 
par un décret du 23 mars 2020

2. L’entreprise confrontée à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture 
(annulation de commandes, problème d’approvisionnement, absence de salariés malades, 
etc.).

3.
4. L’entreprise dans l’impossibilité de prendre les mesures de prévention nécessaires pour la 

protection de la santé des salariés (télétravail, distance de sécurité, lavage des mains et 
autres gestes barrière...).

Salariés 
bénéficiaires

Bénéficient désormais aussi de l’activité partielle :

- les assistantes maternelles, les employés à domicile (les particuliers employeurs n’ont pas 
à obtenir une autorisation de la DIRECCTE), les salariés des remontées mécaniques ;

- les salariés d’entreprises étrangères, n’ayant pas d’établissement en France mais qui 
travaillant sur le territoire national, et sont affiliés à un régime de sécurité sociale français ;

- les salariés des entreprises publiques ;

- les cadres dirigeants et les cadres en convention de forfait annuel en jours, avec des 
règles spécifiques de calcul de leur indemnité, fixées par décret

- les salariés relevant d’un régime d’équivalence ;

- les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Est exclu le salarié qui 
- bénéficie d’un arrêt de travail (ex. pour garder un enfant), 

- Une incapacité de travail (qui ouvre droit à des IJSS) 

Un salarié en période d’essai peut être placé en activité partielle. La période d’essai est alors 
suspendue. 
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Thème Sujet ou question 
plus spécifique Règle à retenir

Formalités
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour effectuer la demande d’activité partielle auprès de 
la DIRECCTE sur le portail : http://www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/
Le silence gardé par la DIRECCTE pendant 48 h vaut acceptation (jusqu’au 31 décembre 2020).

Indemnisation 
du salarié et 
allocation 
versée à 
l’employeur

L’indemnité horaire versée au salarié par l’employeur est égale à 70 % de sa rémunération horaire 
brute (= 84 % du net).

Elle est soumise seulement à CSG (6,2 %) et CRDS (0,5 %) après abattement d’assiette de 1,75 % et 
écrêtement éventuel des CSG-CRDS pour garantir le SMIC brut. Ce régime social s’applique à une 
éventuelle indemnité complémentaire prévue par accord collectif ou décision unilatérale de 
l’employeur.

L’employeur perçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle 
qui couvre l’intégralité de l’indemnité horaire, à hauteur d’un plafond égal à 4,5 SMIC, avec un taux 
horaire minimum de 8,03 €. L’allocation ne peut donc dépasser : 31,97 € par heure ou 4 849,16 € 
pour un mois entier chômé. Au-delà de ce plafond, l’indemnité versée au salarié reste à la charge de 
l’employeur.

Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle est fixé à 1 
607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.
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Thème Sujet ou question 
plus spécifique Règle à retenir

Étendue
Le dispositif peut s’appliquer à tout ou partie des salariés (ex. ceux qui ne peuvent être mis en 
télétravail) et pour tout ou partie de leur temps de travail (ex. salariés qui sont 2 jours en télétravail et 
3 jours en activité partielle).

Effet
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la période où il n’est pas en activité. 
L’employeur commettrait une fraude s’il demandait au salarié de travailler simultanément (not. en 
télétravail).

L’activité partielle s’impose au salarié protégé dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, 
de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il est rattaché.

La suspension du contrat de travail n’emporte pas celle d’un mandat représentatif. Le représentant 
élu ou syndical use donc librement de ses heures de délégation.

Bulletin de paie
Le bulletin de paie doit mentionner le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué et les sommes 
versées au salarié au titre de l’activité partielle. Ce dispositif étant exceptionnel et nouveau, il est 
possible qu’il évolue au cours des prochaines semaines.
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Comité social 
et
économique

Consultations 
obligatoires et 
délais 
d’information-
consultation 
réduits

Entreprises d’au moins 50 salariés : le CSE doit être informé et consulté sur tout aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, notamment la durée du travail. 
Le CSE est donc consulté sur les demandes de dérogation aux durées de travail et de repos.

Dans toutes les entreprises qui en sont dotées, le CSE est
consulté sur le recours à l’activité partielle (C. trav.,cart. R. 5122-2.).

Le CSE est réuni « en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu 
porter atteinte à la santé publique (...) ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du 
personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».

Tout membre du CSE dispose d’un droit d’« alerte » lorsqu’il constate « une atteinte aux droits des 
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise » ou une « 
situation de danger grave et imminent » pour la sécurité des salariés (ouvrant le « droit de retrait ») ainsi 
qu’en matière de santé publique.

A noter que le délai de CONSULTATION du CSE a été réduit à HUIT JOURS pour les sujets urgents liés à la 
crise du coronavirus (alors qu’en temps normal, le délai était d’un mois) et à ONZE JOURS lorsqu’il y a 
intervention d’un expert.

Modalités de 
consultation
(assouplissements)

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, possibilité de recours à la visioconférence ou à la 
conférence téléphonique (v. ci-dessus).

En cas de recours à l’activité partielle, l’entreprise communique l’avis du CSE si elle en est dotée. L’avis peut 
être recueilli après le dépôt de la demande et doit être transmis à la DIRECCTE dans un délai de deux mois 
à compter de cette demande.
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Cotisations
sociales –
URSSAF

Report
Entreprises de plus de 50 salariés : possibilité de report ou de modulation de tout ou partie du 
paiement de leurs cotisations salariales et patronales 

Recouvrement
Les délais de recouvrement des cotisations et contributions
Sociales sont suspendus entre le 12 mars 2020 et
la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Rémunérati
on

Intéressement 
et participation

La date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime 
d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

Prime
exceptionnelle
de pouvoir
d’achat (PEPA
ou prime «
Macron »)

La date limite de versement : 31 août 2020 (au lieu du 30 juin)

Plafond portée à 2 000 euros (toujours exonéré de charges sociales et fiscales), sous réserve de
mise en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la
prime.

Afin de récompenser les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie, le montant de la prime
peut être modulé selon un nouveau critère : les « conditions de travail liées à l’épidémie de
Covid-19 ».
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Enjeux*
liés au déconfinement et 
questions prospectives

Enjeux*22
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2.1. « Comment organiser votre plan
de déconfinement » ?
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1. Comment organiser votre plan de
déconfinement ?

La bonne méthode consiste à :

- Effectuer un audit des points des situations à
risque, afin d’élaborer une série de mesures de
prévention ;

- Consigner ces mesures dans le document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
qui est obligatoire pour toutes les entreprises.

- Mettre régulièrement à jour ce document en
fonction de l’évolution de la situation et des
remontées du terrain ;

- impliquer : les représentants du personnel
(notamment le CSE), les services de l’Etat
(inspection du travail, services de santé au
travail…) et les salariés individuellement ;

- veiller à la bonne application des mesures
arrêtées et sanctionner les écarts.

- mettre en place une procédure de traçabilité des
mesures de prévention
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2.2. « Et demain... » ?
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2. Questions prospectives

La période post COVID ouvrira d’intéressantes et 
passionnantes perspectives de changement, que ce 
soit dans

Ø les modes d’ORGANISATION DU TRAVAIL,

Ø les modes renouvelés du DIALOGUE SOCIAL, 

Ø la question devenue cruciale de la protection de la 
SANTÉ de la SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS et les 
nombreux CONTENTIEUX qu’il ne manquera pas 
de générer. 

Chacun de ces thèmes suscitent des questions 
pratiques à l’infini. Voici quelques cas concrets qui 
vous donneront matière à réflexion.
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2.1. les nouveaux modes d’organisationdu travail

2.1.1. Les « flex bureaux », des « open space », des
espaces de travail collaboratifs survivront-ils au monde
post Covid ?

Aux questions déjà posées par ces espaces (confidentialité, proximité 
d’entreprises concurrentes, risques psycho-sociaux liés au travail en 
open space) s’ajoutent désormais les questions de distanciation sociale 
et de gestes barrière, et des questions de droit de la responsabilité (le 
bailleur, le gestionnaire, l’entreprise utilisatrice…) en cas d’action en 
responsabilité de la part des salariés.

A plus long terme, cependant, l’attractivité de ces modes de 
fonctionnement plus flexibles, moins hiérarchisés, avec des codes plus 
« cool » ne se démentira sans doute pas. 

Le salariat et le lien hiérarchique n’emballent plus les jeunes 
générations qui préfèrent largement tenter l’aventure de 
l’entreprenariat individuel. 

Il revient aux entreprises de se réinventer, afin de passer d’une forme de 
management pyramidal (les sachants, les « patrons ») vers un 
fonctionnement plus fluide où chaque collaborateur, quel que soit son 
niveau, a le sentiment que sa voix et sa personne comptent dans la 
communauté de travail.
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2.1.2. La prospection commerciale a-t-
elle encore un avenir ?

Les progrès des outils de communication et surtout leur 
généralisation et leur simplification ont permis de 
sauver les économies de la planète de l’effondrement 
durant la période de la crise du COVID.

On a ainsi découvert qu’on pouvait assister à des 
séminaires de formation ou à des évènements 
professionnels tout en étant à côté de ses proches, et 
en évitant de coûteux frais de déplacement.

A l’inverse, certains métiers ne pourront pas se passer 
de présence physique. On aura beau organiser des 
visites virtuelles d’appartement ou de véhicules, rien ne 
remplace l’accompagnement présentiel du client dans 
son acte d’achat.

La multiplication des « lieux de travail », l’éloignement 
des collègues des uns et des autres, et les nouvelles 
contraintes liées à l’utilisation des nouvelles 
technologies feront partie des enjeux RH de demain 
qu’il faut anticiper dès à présent, notamment par une 
politique de formation ambitieuse et des chartes 
d’entreprise visant à réguler et humaniser ces nouveaux 
outils. 22



1. 2.1.3. Face à une utilisation de plus en plus soutenue
et inévitable des données personnelles, suis-je en
règle par rapport aux dispositions du RGPD ?

Vos activités et  votre qualité d’employeur vous amènent 
inévitablement à procéder à un ou plusieurs traitements de données 
personnelles. Vous  devez alors respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Un traitement de données personnelles est un ensemble 
d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le 
procédé utilisé.

Exemple : tenue d’un fichier de ses clients, collecte de coordonnées 
de prospects via un questionnaire, mise à jour d’un fichier de 
fournisseurs, etc.

A l’inverse, un fichier ne contenant que des coordonnées 
d’entreprises (par exemple : « société Tartampion » avec son adresse 
postale, le numéro de téléphone de son standard et un email de 
contact générique) n’est pas un traitement de données personnelles.

Un traitement de données personnelles n’est pas nécessairement 
informatisé : les fichiers papier sont également concernés et doivent 
être protégés dans les mêmes conditions.

données, ou en tant que sous-traitant, vous devez prendre des
mesures pour garantir une utilisation de ces données respectueuse de
la vie privée des personnes concernées.
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Nous le savons bien, le monde d’aujourd’hui et, a fortiori, celui de
demain est celui de la « big data», l’heure est au croisement des
données en nombre pour améliorer la productivité. Meilleure
connaissance de ses clients pour une publicité ciblée, meilleures
connaissances des candidats pour un recrutement réussi ou encore
meilleure connaissance de ses salariés pour une gestion de carrière
adaptée. Il est quasiment impossible de ne ne pas collecter de
données et le mouvement va en s’amplifiant y compris dans le
domaine des ressources humaines où le phénomène est naissant.
Ainsi Google a utilisé la collecte massive de données pour
améliorer la performance de ses recrutements, Orange a mis au
point « mon itinéraire 2.0 » permettant à ses salariés une gestion
autonome de leur évolution professionnelle.

Collecter et traiter des données personnelles implique avant tout 
d’informer les personnes sur ce que vous faites de leurs données 
et de respecter leurs droits. En tant que responsable d’un 
traitement de données, ou en tant que sous-traitant, vous devez 
prendre des mesures pour garantir une utilisation de ces données 
respectueuse de la vie privée des personnes concernées.
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NE COLLECTEZ QUE LES DONNÉES VRAIMENT NÉCESSAIRES
Posez-vous les bonnes questions : Quel est mon objectif ? Quelles données 
sont indispensables pour atteindre cet objectif ? Ai-je le droit de collecter ces 
données ? Est-ce pertinent ? Les personnes concernées sont-elles d’accord ?

PERTINENCE

SOYEZ TRANSPARENT
Une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance 
qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données.

TRANSPARENCE

PENSEZ AUX DROITS DES PERSONNES
Vous devez répondre dans les meilleurs délais, aux demandes de 
consultation, de rectification ou de suppression des données.

RESPECT DES DROITS

Le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées 
et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment.

GARDEZ LA MAÎTRISE DES DONNÉES

IDENTIFIEZ LES RISQUES
Vous traitez énormément de données, ou bien des données sensibles ou avez 
des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des 
mesures spécifiques peuvent s’appliquer.

GESTION DES RISQUES

SÉCURISEZ VOS DONNÉES
Les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être 
adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent 
sur les personnes

SÉCURITÉ
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2.2. les nouvelles formes de dialoguesocial

2.2.1. Peut-on surveiller l’activité des salariés dans les
réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux ont remplacé le rôle de plus en plus défaillant des 
syndicats et représentants du personnel dans l’entreprise. Les candidats 
futurs salariés et les collaborateurs se comportent de plus en plus en 
« consommateurs » en n’hésitant pas à noter l’ambiance ou le style de 
management de l’entreprise, en critiquant ouvertement ses politiques ou 
ses actionnaires, ou du moins, en relayant ce type d’information.

L’entreprise doit préparer des réponses adéquates à ces questions :

• ouvrir de tels espaces à ses salariés : blogs, sites dédiés pour 
canaliser l’expression ;

• réguler les échanges entre collègues. Il existe diverses chartes de 
« bonne utilisation » ou de bonne conduite à destination des usagers 
des réseaux sociaux ;

• contrôler la communication envers les tiers, et anticiper les « bombes 
à retardement » ;

• former, sensibiliser les salariés à l’utilisation de ces outils 

• adopter une véritable stratégie en cas de crise (les « name and 
shame » dont sont victimes de plus en plus d’entreprises sur les 
réseaux sociaux). 26



2.2.2. Comment remotiver les collaborateurs
au lendemain de la crise ?

La question mériterait un développement bien plus long. La 
crise sanitaire a conduit à accélérer la prise de conscience sur 
l’importance de ménager notre environnement naturel mais 
aussi économique pour vivre mieux demain. Des 
préoccupations qui étaient déjà là avant vont s’installer 
durablement à l’avenir : les salariés vont avoir de plus en plus 
d’exigences environnementales ou éthiques à l’égard de leur 
entreprise, et n’hésiteront pas à intégrer ce facteur dans leur 
choix de carrière. 

La motivation exclusivement par la rémunération est 
dépassée, il faut inventer d’autres éléments de motivation 
plus près des nouvelles préoccupations environnementales.

Pour aller à l’essentiel, les entreprises gagnantes de demain 
seront celles qui maîtriseront parfaitement les codes des 
réseaux sociaux, leur stratégie de communication interne et 
externe et qui auront développé et mis en œuvre une vraie 
politique sociale, sociétale et environnementale. 

Ces pistes sont les clés pour attirer les talents du futur retenir 
et fidéliser.
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2.3. Préservation de la santé et
de la sécurité des salariés

1. 2.3.1. Avez-vous mis à jour votre
DURP ?

La prévention des risques professionnels au sein de votre 
entreprise est un enjeu important car tout employeur a une 
obligation en matière de sécurité de ses salariés. Sa 
responsabilité peut donc être engagée.

L’employeur doit, pour diminuer ces risques de 
contentieux, informer ses salariés des risques 
professionnels pour leur permettre d’assurer leur propre 
sécurité et leur santé. Cette information doit être réalisée 
par la mise à disposition de vos salariés, du document 
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
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2.3.2. Etes-vous capable d’assurer la traçabilité de vos démarches de sécurité et
de prévention ?

L’employeur, qu’il soit public ou privé, assume une obligation générale de sécurité et de protection 
de la santé des travailleurs.

Cette obligation se décline, en premier lieu, en termes de prévention : la mise en place d’une 
politique et d’un management de la prévention constituent ainsi un élément essentiel de l’obligation.

En particulier, l’employeur se doit d’assurer une traçabilité des expositions des travailleurs à des 
risques susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Il existe une fiche générale qui vise les facteurs de risque liés à :

• des contraintes physiques marquées,
• un environnement physique agressif
• certains rythmes de travail.

Il existe, en outre, des fiches spécifiques pour les expositions à l’amiante, aux milieux hyperbares, aux 
rayonnements ionisants, aux rayonnements optiques artificiels, aux agents CMR, etc.

De la même façon, les risques liés à une possible épidémie doivent donner lieu à des registres 
retraçant les démarches entreprises, les retours d’expériences, les dates d’inspections et de 
contrôles, et les difficultés rencontrées.

Ces documents seront de précieux éléments afin d’exonérer ou limiter la responsabilité de 
l’entreprise en cas d’action en justice pour maladie professionnelle ou faute inexcusable. 

Une véritable procédure de traçabilité doit être mise en place pour pouvoir justifier si nécessaire dans 
plusieurs années que le prestataire qui a assuré la désinfection respectait bien les mesures d’hygiène 
et de sécurité préconisées, qu’elle a utilisé les bons produits, que le marquage au sol avait bien été 
mis en place, le salarié bien informé etc.

L’employeur doit également faire évoluer les mesures instaurées car les connaissances d’aujourd’hui 
ne sont pas celles de demain, les préconisations changent (cf. la polémique sur le port du masque, 
ou encore le retour en arrière sur le port du gant d’abord conseillé pour finalement être déconseillé).

La souscription d’une police d’assurance pour se protéger contre les fautes inexcusables de 
l’employeur peut être envisagée.
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2.3.3. Faut-il craindre les contentieux de
masse à la sortie de la crise du COVID ?

Au-delà des contentieux liés aux maladies professionnelles 
(ou prétendues telles) contractées durant la période de 
confinement (notamment en raison des risques psycho-
sociaux liés à l’usage soudain et intensif du télétravail), les 
contentieux de masse des salariés à l’encontre des 
entreprises  risquent de connaître une hausse constante et 
continue. 

Les « legal crowdfunding » permettent de rendre les 
actions en justice très économiques, et donnent une 
ampleur inconnue jusqu’à présent aux revendications des 
salariés.

Les actions dites de « name and shame » ou les pétitions 
en ligne vont favoriser le développement de véritables 
tribunaux populaires face auxquelles il faut préparer une 
véritable stratégie de résilience.

Les entreprises devront consacrer davantage de budget 
aux audits de conformité, notamment en matière sociale, 
environnementale et financière, créer des baromètres de 
conformité, adhérer aux labels d’excellence et de qualité 
afin de pouvoir étoffer leur stratégie de communication.
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