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À propos de cette
enquête

 

 

Cette enquête intervient alors que les entreprises vont être déconfinées et pourront ré-accueillir
les salariés dans leurs locaux. Nous avons souhaité connaître les stratégies déployées pour
respecter la distanciation sociale et les recommandations du protocole national de
déconfinement proposé par le ministère du travail. 229 entreprises ont participé à cette étude.

Rapport produit par myRHline.com. Reproduction interdite sans l'accord de myRHline.com

24 entreprises > 10 000 salariés
71 entreprises de 1 000 à 9 999 salariés
91 entreprises de 100 à 999 salariés
43 entreprises < 100 salariés

Taille des entreprises qui ont répondu à cette enquête

Les répondants

77 % de professionnels RH
23 % Management / Direction /CSE

Article : Le protocole national
de déconfinement

Article : Déconfinement et
entreprise, quelles mesures
vous concernent ?

Pour vous informer

Article : Déconfinement,
quelles leçons tirer du retour
au travail en Asie ?

https://www.myrhline.com/actualite-rh/protocole-national-de-deconfinement.html
https://www.myrhline.com/actualite-rh/deconfinement-et-entreprise-quelles-mesures-vous-concernent.html
https://www.myrhline.com/actualite-rh/deconfinement-retour-au-travail-asie.html


Au sommaire
 

 

L’objet de cette enquête est de mettre en lumière les stratégies des entreprises en ce
qui concerne le déconfinement et le retour dans les locaux des salariés. Pour rappel,
la recommandation actuelle du gouvernement est de maintenir les salariés en
télétravail lorsque c’est possible.
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87 %
DES ENTREPRISES ONT ENGAGÉ
UNE STRATÉGIE DE RETOUR DES
SALARIÉS SUR SITE.
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Maintien des salariés
en télétravail
 

 
Maintien du dispositif
de chômage partiel
 
Retour sur le lieu de
travail
 

 
Licenciement
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94 %
 

49 %
 

66 %
 

1 %
 

DISPOSITIFS ENVISAGÉS PAR LES
ENTREPRISES



0 10 20 30 40 50

Oui 

Non 

Il existe déjà 

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE METTRE
EN PLACE UN ACCORD DE
TÉLÉTRAVAIL ?
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33 %

47 %

20 %

Les accords de télétravail existent déjà pour 20 % des entreprises, 33%
envisagent de mettre un accord en place. Si 47% des entreprises ne sont
pas prêtes à mettre en place un accord, cela ne veut pas dire qu'elles y
sont défavorables. Il peut s'agir de définir une simple charte.

Questions / Réponses : 
Télétravail et déconfinement, par
le Ministère du travail

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-teletravail-et-deconfinement


Pilotage du plan de déconfinement
Coordination de la mise en oeuvre des mesures de
protection sanitaire
Veiller au respect de la charte Covid-19 et au respect des
gestes barrières
Informer les salariés et répondre à leurs questions
Assurer les formations de type accueil Covid-19
Former les managers aux règles d'hygiène et les salariés à
l'utilisation des EPI
Mise à jour de la DUERP

Nous avons interrogé les entreprises sur le rôle du
référent Covid-19, voici ce qui est attendu :
 

 

 
 

44 % des entreprises
n'auront pas de référent
Covid-19

Si 35 % des entreprises ont déjà nommé un référent COVID-19 et 21 %
envisagent de le faire, 44 % des entreprises ont décidé de s'en passer.
Par ailleurs, 70 % des entreprises ont choisi de mettre en place une charte
spécifique Covid-19 qui précise les consignes de retour dans les locaux et
les règles à respecter.
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Oui, via une solution digitale 

Oui, sous Excel 

Non 
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Un critère universel d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu
de travail, nommé « jauge », est instauré sur la base de l’avis du Haut Conseil de la
santé publique du 24 avril 2020. Fixé à 4m2 minimum par personne, il permet de
respecter la distanciation physique minimale d'1 mètre autour d’une personne.
 
Nous avons posé la question : Êtes-vous en capacité d'organiser un planning
d'occupation des locaux ?

20 %

55 %

25 %

1/4 des entreprises 
n'a pas de solution de gestion
de planification

GESTION D'UN PLANNING
D'OCCUPATION DES LOCAUX DE
L'ENTREPRISE



Avec une grande majorité des effectifs en télétravail ou en activité
partielle durant le confinement, les entreprises doivent déployer des
mesures pour réintégrer leurs salariés. Se posent alors les
problématiques de contraintes individuelles, sanitaires et d’organisation
entre les employés qui n’ont d’autre choix que revenir dans les locaux et
ceux en mesure de poursuivre en télétravail. 
 
La présence des salariés dans les locaux est sujette à de nombreuses
contraintes, déterminées pour leur protection et pour éviter la reprise de
l’épidémie de coronavirus en France. Première et principale contrainte :
respecter le critère d’occupation maximal de l’espace défini par le Haut
Conseil de la santé publique et fixé à 4m2 par personne. Cela signifie
que la totalité des employés ne peut être présente en même temps sur
les lieux. Lorsque le critère de distanciation entre les individus ne peut
être respecté, l’entreprise doit s’assurer d’équiper chaque employé en
masques jetables qu’ils changeront régulièrement et en gel
hydroalcoolique. 
 
Il faut réaliser un audit préalable de la totalité des effectifs pour
connaître les contraintes de présence pour chaque collaborateur et
celles, personnelles, qui peuvent empêcher leur présence physique au
travail. Les questions à se poser sont de l’ordre de savoir si l’employé
doit obligatoirement être présent, s’il utilise ou non les transports en
commun, s’il a des enfants de moins de 16 ans non scolarisés en raison
de l’épidémie, s’il dispose du matériel adéquat pour poursuivre ou non
en télétravail, etc.
 
Passées quelques dizaines d’employés, l'exercice de la planification
des heures d’arrivée, des temps de présence et des pourcentages de
collaborateurs présents dans les locaux peut devenir un casse-tête. Car
limiter le nombre d’employés présents ne suffit pas, il faut aussi
s’assurer que la proximité physique soit évitée partout dans les lieux. 
 
Cegedim SRH disposait avant la crise d’outils d’aide à la planification.
Cette base a permis le développement d’un outil d’aide à la planification
de déconfinement. Il permet d’identifier les présences obligatoires pour
le bon fonctionnement de l’entreprise et de planifier les présences en
fonction des réalités d’espace, d’équipes et de fonctions. Le calculateur
permet la répartition par jour ou par semaine. Il peut s’adapter à la
réalité des effectifs et leur disponibilité physique en temps réel. Un
questionnaire individuel permet de déterminer les contraintes
personnelles qui peuvent prévaloir sur la présence et engager un
passage en télétravail ou en activité partielle de façon provisoire. Par
ailleurs, il permet de préciser les jours possibles de présence.

Jacques-Olivier DEMAY
Directeur de projets, il a rejoint Cegedim SRH il y a 10 ans et s’occupe de gérer une
équipe agile de développement de projets innovants : le Lab. De formation MIAGE, il
est expert des problématiques liées aux systèmes d'information.
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AVIS D'EXPERT

 

http://www.cegedim-srh.com/contacts/Pages/Nous-Contacter.aspx


 

Déconfinement
et consultation

des salariés

 

 



12

51 %
DES ENTREPRISES ONT DÉCIDÉ DE
CONSULTER LES SALARIÉS SUR LA
QUESTION DU DÉCONFINEMENT



QUESTIONS SUR LE RETOUR EN ENTREPRISE QUE LES
EMPLOYEURS ENVISAGENT DE SOUMETTRE AUX
SALARIÉS .
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74%

36%

69%

25%

64%

17%

57%

Êtes-vous en capacité de vous organiser pour
revenir sur le lieu de travail ? 

Êtes-vous malade actuellement ?

Souhaitez-vous rester en télétravail ?

Avez-vous des symptômes Covid-19 ?

Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous
rendre au travail ?

Souhaitez-vous revenir sur votre lieu de travail ?

Accepteriez-vous d'être testé pour le Covid-19
par votre entreprise ?

% d'entreprises qui
pensent poser la
question



 Réorganisation
des espaces de

l'entreprise
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Concernant les recommandations en termes de jauge, les
entreprises vont devoir adapter leurs espaces et revoir leur
capacité d'accueil. 
La jauge est fixée à 4m2 minimum par personne. Pour un
bureau par exemple, on calcule la surface moins le mobilier
et on retient 80% de cette superficie pour permettre les
déplacements physiques.
14 % des entreprises ont prévu de transformer les
salles de réunion en bureaux.
7 % envisagent d'utiliser les espaces de restauration en
bureaux.

80 % des entreprises ont prévu
une réorganisation des
espaces de travail

LA GESTION DES ESPACES DE
TRAVAIL



Les entreprises qui disposent d'un restaurant
d'entreprise n'ont pas encore tranché sur sa
réouverture, la prudence est de mise.
Si les restaurants d'entreprise ouvrent, pour 24 %
cela se fera avec une limitation du nombre de
personnes et pour 21 % avec un roulement de
plages horaires
 
À ce stade, les entreprises privilégient la prise
du déjeuner au poste de travail

RESTAURATION ET ESPACES DE
REPOS

Les espaces de pause type machine
à café seront accessibles pour 75 %
des entreprises. Avec une limitation
du nombre de personnes pour 59 %
et un aménagement des plages
horaires concernant l'accès à ces
espaces pour 24 %.
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 EPI & hygiène
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82% 12%

64% 26%

71%

DE QUOI DISPOSENT LES ENTREPRISES
POUR ÉQUIPER LEURS SALARIÉS FACE AU
COVID-19 ?

21%

mettront à disposition du gel
hydroalcoolique

Ont lancé les commandes

mettront à disposition des
masques

des entreprises ont décidé de distribuer à leurs salariés un kit de
protection comprenant masque et gel.

Ont lancé les commandes

des entreprises souhaitent prendre la température des salariés avant leur
entrée dans les locaux.

3 entreprises sur 5
n'ont pas de masques !

Rappel : Les EPI (masques, gants, blouses, …) doivent être utilisés lorsqu’il est
impossible de mettre en place des solutions de protection collective de nature
technique (espacement des postes de travail, etc) ou organisationnelle (décalage des
horaires, etc).  Les EPI viennent en complément des mesures de protection collective
et ne peuvent s’y substituer.
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82 %
DES ENTREPRISES ONT RENFORCÉ
LE NETTOYAGE DE LEURS LOCAUX
ET PRIS DES MESURES
SPÉCIFIQUES.
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47 %
DES ENTREPRISES N'ONT PAS
SOLLICITÉ LEUR SERVICE DE
SANTÉ AU TRAVAIL
(SST-MÉDECINE DU TRAVAIL)
DANS LE CADRE DE LA CRISE.



 Relations avec
les partenaires

sociaux

 

 



LES ENTREPRISES N'ONT PAS
TOUTES UN CSE MIS EN PLACE 
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70 %
DES ENTREPRISES 

DISPOSENT D'UN
CSE

23 %
NE L'ONT PAS

ENCORE MIS EN
PLACE

7 %
NE SONT PAS

CONCERNÉES PAR
L'OBLIGATION

76 % des entreprises
s'appuient sur leurs
partenaires sociaux

durant cette crise



QUELS SONT LES SUJETS DISCUTÉS
AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
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Hygiène et sécurité au travail 

Télétravail 

Aménagement des locaux 

Congés / RTT 

Chômage partiel 

Document d'évaluation des risques 

Aménagement des horaires de travail 

Plan social 

73 %

69 %

59 %

58 %

55 %

47 %

42 %

5 %

42 % des entreprises n'ont pas mis à jour le
DUERP. Lire l'article sur l'actualisation du
document unique d'évaluation des risques

https://www.myrhline.com/actualite-rh/coronavirus-document-unique-devaluation-des-risques.html


MERCI AUX PERSONNES QUI ONT
PARTICIPÉ À CETTE ENQUÊTE.

 
POUR EN SAVOIR PLUS, VISIONNEZ LE

WEBINAR DU 11 MAI 2020
 

(CLIQUEZ SUR LA VIGNETTE CI DESSOUS)

https://www.myrhline.com/actualite-rh/replay-du-webi-cafe-rh-les-entreprises-et-le-deconfinement.html

