
  

  

 

 

Forts du succès de notre numéro spécial en 

septembre relatif au passe sanitaire et à l’obligation 

vaccinale, nous réitérons l’expérience du numéro 

spécial, cette fois-ci consacré aux questions relatives 

à la santé et à la sécurité dans les associations. Bien 

sûr, en pleine crise sanitaire et au vu de la dernière loi 

du 2 août 2021, dite de « santé au travail », le sujet 

semble s’imposer. Pour autant, ce numéro a été 

pensé pour ne pas seulement traiter des situations 

particulières du moment mais plutôt pour faire le point 

sur des sujets qui occupent déjà l’esprit des 

gestionnaires depuis longtemps. En effet, nous vous 

proposons de faire un point sur la mise en place du 

document unique (Duerp) ou la présence obligatoire 

ou non de sauveteurs secouristes au travail (SST). 

L’idée est aussi de se confronter à des mises en 

situation pour savoir, par exemple, comment gérer 

l’état d’ébriété d’un salarié sur site, le droit de retrait 

d’un salarié à la suite d’un fait de violence d’un usager 

ou encore de recourir à un test salivaire en cas de 

suspicion de consommation de drogue. Autant de 

situations que nos adhérents rencontrent sur le 

« terrain » et qui ont amené notre réflexion à la 

publication récente d’un guide pratique enrichi de 

nombreux retours de bonnes pratiques en matière de 

prévention des risques professionnels. Le but de ce 

dernier ouvrage n’est pas de faire un « énième 

rappel » des obligations qui pèsent sur l’employeur, 

mais plutôt de proposer des solutions qui montrent 

que le thème peut aussi être source d’énergies 

positives à l’heure où certains gestionnaires 

cherchent des sujets consensuels. Bonne lecture de 

notre guide et de notre newsletter !  

Julien Lognand, adjoint de la direction en 
charge du conseil en droit du travail 
 

 



 

1 
 

Sommaire 

Brèves légales et règlementaires.................... 2 

Equiper les véhicules en période hivernale .... 2 

Impact de la loi de vigilance sanitaire sur les 

associations .................................................... 3 

Port du masque, durée de validité des tests... :  

les nouvelles mesures du protocole sanitaire 

en entreprise ................................................... 5 

Nouvel assouplissement des conditions 

d'utilisation des titres-restaurant ..................... 7 

Brèves jurisprudentielles ................................. 9 

Consultation du CSE sur le Duerp : attention à 

la nouvelle obligation légale ! .......................... 9 

Le zoom du mois ............................................. 10 

Alcool sur le lieu de travail, savoir réagir ...... 10 

Nos réponses à vos questions ...................... 15 

La violence d’un usager justifie-t-elle le droit 

de retrait d’un salarié ? ................................. 15 

Recours au sauveteur secouriste au travail : 

les associations sont-elles concernées ? ..... 16 

Un test salivaire peut-il être effectué en cas de 

suspicion de consommation de drogue ? ..... 17 

Le Papripact, qu’est-ce que c’est ? .............. 19 

Qui a accès au document unique ? .............. 19 

Base documentaire ......................................... 21 

Ce numéro spécial fait référence au 360° 

Prévention des risques professionnels : fondamentaux et bonnes pratiques 

édité en novembre 2021. 

 

 

  

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/


 

2 
 

Brèves légales et règlementaires 

Equiper les véhicules en période hivernale  

Depuis le 1er novembre 2021, de nouvelles 

obligations s’imposent en matière d’équipement 

des véhicules pendant la période hivernale. Dans 

le cadre de la mise à disposition de véhicules de 

service ou de fonction, l’employeur peut ainsi être 

directement intéressé par cette nouvelle 

réglementation. 

Les chaînes ou pneus hiver obligatoires 

en zones montagneuses 

Pris en application de la loi « Montagne II » du 28 

décembre 2016, le décret n° 2020-1264 du 16 

octobre 2020 prévoit l’établissement, par les 

préfets des 48 départements situés dans des 

massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif 

central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif 

vosgien), de la liste des communes sur lesquelles 

ces obligations d'équipement s'appliquent en 

période hivernale (c’est-à-dire du 1er novembre de 

l’année N au 31 mars de l’année N+1). 

Equipements visés 

Les véhicules devront : 

• soit détenir des dispositifs antidérapants 

amovibles : des chaînes à neige métalliques 

ou textiles (« chaussettes à neige ») 

permettant d'équiper au moins 2 roues 

motrices ; 

• soit être équipés de 4 pneus hiver. 

Par ailleurs, une nouvelle signalisation sera 

progressivement implantée afin d’indiquer les 

entrées et les sorties de zones où l'obligation 

d'équipements hivernaux s'appliquera. 

A noter. Le gouvernement annonce une saison 

de tolérance en précisant que les éventuels 

manquements à cette obligation ne seront pas 

sanctionnés cet hiver. 

Pour aller plus loin. Une carte recensant les 

périmètres concernés est accessible sur le site de 

 
1 Articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail. 

la Sécurité routière. Les arrêtés préfectoraux 

portant obligation d’équipement de certains 

véhicules en période hivernale sont à consulter 

sur le site de chaque préfecture de département. 

L’obligation de sécurité concerne aussi 

les véhicules 

Dans le cadre de ses obligations visant à assurer 

la sécurité et protéger la santé des salariés1, 

l’employeur doit s’assurer que les véhicules qu’il 

leur met à disposition sont bien adaptés aux 

conditions hivernales, notamment lorsque ses 

salariés sont amenés, dans le cadre de leurs 

missions, à se déplacer dans des zones 

montagneuses. 

Il doit ainsi évaluer le risque routier dans le 

document unique d'évaluation des risques 

professionnels (Duerp)2 et prendre les mesures 

nécessaires pour prévenir ces risques, qu’il 

s’agisse de véhicules de service ou de fonction. Il 

peut donc, dans ce cadre, équiper les véhicules 

de pneus neige ou, le cas échéant, lui interdire 

d’utiliser le véhicule sur route enneigée ou encore 

le former à une conduite dans ces conditions. 

Il faut en effet rappeler qu’en l’absence de 

mesures de prévention, l’employeur peut être 

condamné pour manquement à son obligation de 

sécurité, voire pour faute inexcusable.  

L’équipement du véhicule personnel du 

salarié 

Lorsque le salarié utilise son propre véhicule pour 

effectuer des déplacements professionnels, 

l’employeur doit également prendre en compte ce 

risque et appliquer les mêmes principes de 

prévention. En revanche, le salarié doit respecter 

la réglementation, notamment en matière 

d’équipement de son propre véhicule : gilet de 

sécurité, triangle orange, feux en bon état de 

2 Articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/28/ARCX1621141L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/28/ARCX1621141L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/INTS2027076D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/INTS2027076D/jo/texte
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
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marche... Ainsi, en cas d’utilisation de son 

véhicule personnel dans le cadre d’un 

déplacement professionnel, l’obligation de détenir 

des chaînes ou d’être équipé de pneus neige doit, 

à notre sens, incomber au salarié sans que 

l’employeur ne soit tenu de prendre en charge ces 

frais. 

Par ailleurs, le barème fiscal des indemnités 

kilométriques intègre déjà les dépenses de 

pneumatiques (parmi les autres éléments que 

sont la dépréciation du véhicule, les frais de 

réparation et d’entretien et la consommation de 

carburant et les primes d’assurances, repris 

notamment à l’article 8 de l’annexe 1 de la 

CCN 66 et à l’article 6.5 des accords CHRS). 

Le versement de telles indemnités implique donc 

déjà une participation de l’employeur aux frais 

d’équipement du véhicule personnel du salarié. 

Cependant, l’association pourrait envisager de 

mettre du matériel à disposition lorsqu’un salarié 

doit se déplacer dans une zone montagneuse. 

Pour aller plus loin. Des modèles de note de 

service pour la mise à disposition de véhicules 

sont disponibles dans notre base documentaire. 

Ils tiennent compte de cette nouvelle 

réglementation.

Impact de la loi de vigilance sanitaire sur les associations 

Afin de faire face à la reprise de l’épidémie de la 

Covid-19 en France, la loi n° 2021-1465 du 10 

novembre 2021 portant diverses dispositions de 

vigilance sanitaire, qui a été publiée au Journal 

officiel du 11 novembre 2021 après validation 

partielle du Conseil constitutionnel, est venue 

prolonger certaines mesures sociales de crise 

jusqu’au 31 juillet 2022. 

A noter. Si l’essentiel des règles fixées dans cette 

loi a été maintenu, le Conseil constitutionnel a 

censuré une partie du texte dans sa décision 

rendue le 9 novembre 2021, notamment les 

habilitations du gouvernement à légiférer par 

ordonnance pour adapter les règles relatives à 

l’activité partielle de longue durée (APLD) et au 

complément employeur légal liés aux arrêts de 

travail dérogatoires. 

Focus sur les principales mesures de cette loi de 

vigilance sanitaire susceptibles de concerner les 

associations. 

Prolongation du cadre législatif de l’état 

d’urgence sanitaire 

L’article 1er de cette loi proroge jusqu’au 31 juillet 

2022 la possibilité pour le gouvernement de 

mettre en œuvre un régime d’état d’urgence 

sanitaire, par décret en conseil des ministres.  

Cette possibilité devait normalement prendre fin 

le 31 décembre 2021.  

Si la situation sanitaire le nécessite, le 

gouvernement pourrait à nouveau déclarer l’état 

d’urgence sanitaire et ainsi limiter les libertés 

individuelles, notamment en imposant un 

confinement ou un couvre-feu. 

A noter. Cette loi prolonge l’état d’urgence 

sanitaire en vigueur en Guyane et en Martinique 

jusqu’au 31 décembre 2021. Dans la plupart des 

autres territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Saint-

Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie française et 

Nouvelle-Calédonie), l’état d’urgence sanitaire a 

pris fin le 15 novembre 2021 et, à La Réunion, le 

15 octobre 2021. 

Prolongation du régime de sortie de crise 

sanitaire et du recours possible au passe 

sanitaire 

Selon l’article 2 de ladite loi, le régime de sortie 

de crise sanitaire qui a pris, depuis le 2 juin 2021, 

le relais de l’état d’urgence sanitaire 

antérieurement en vigueur, est étendu jusqu’au 

31 juillet 2022 (au lieu du 15 novembre 2021).  

Rappel. Il s’agit du cadre juridique qui a en 

particulier permis au gouvernement de mettre en 

place le passe sanitaire.  

L’extension du régime de sortie de crise sanitaire 

permet donc au gouvernement de maintenir, par 

décret, l’obligation de présentation d’un passe 

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/avantages-en-nature-3/
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sanitaire pour accéder à certains lieux jusqu'au 31 

juillet 2022, et ce, aux seules fins de lutter contre 

la propagation de l'épidémie de la Covid-19 et si 

la situation sanitaire le justifie, au regard de la 

circulation virale ou de ses conséquences sur le 

système de santé, appréciées en tenant compte 

des indicateurs sanitaires tels que le taux de 

vaccination, le taux de positivité des tests de 

dépistage, le taux d'incidence ou le taux de 

saturation des lits de réanimation. 

Limitation du champ d’application de 

l’obligation vaccinale contre la Covid-19 

En réponse à la décision rendue en référé le 25 

octobre 2021 par le Conseil d’Etat, la loi de 

vigilance sanitaire est venue clarifier cette 

obligation vaccinale pour les professionnels 

intervenant au sein des établissements d’accueil 

du jeune enfant, des services de soutien à la 

parentalité, ainsi que dans les établissements et 

services de protection de l’enfance. 

L’article 5 de ladite loi précise ainsi que cette 

vaccination obligatoire « n'est applicable, dans les 

établissements d'accueil du jeune enfant, les 

établissements et services de soutien à la 

parentalité et les établissements et services de 

protection de l'enfance situés hors des 

établissement de santé, qu'aux professionnels de 

santé et aux personnes dont l'activité comprend 

l'exercice effectif d'actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à 

leur titre. » 

Il faut par conséquent en conclure que 

légalement, sont désormais exclus, à notre sens, 

de cette obligation vaccinale, tous les personnels 

des établissements d’accueil du jeune enfant (à 

savoir les crèches), des établissements et 

services de soutien à la parentalité et des 

établissements et services de protection de 

l’enfance (tels que les foyers de l’enfance, les 

villages d’enfants ou encore les maisons 

d’enfants à caractère social), situés hors d’un 

établissement de santé, qui ne seraient pas des 

professionnels de santé ou à usage de titre, mais 

aussi, parmi ces professionnels, ceux qui ne 

réaliseraient aucune activité médicale, en 

considérant que lesdits « actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à 

leur titre » doivent s’entendre uniquement sur le 

versant médical ou paramédical (position que les 

associations concernées doivent confirmer 

auprès de l’agence régionale de santé). 

Pour l’ensemble de ces établissements et 

services, seuls les professionnels de santé et les 

personnes dont l'activité comprend l'exercice 

effectif d’« actes de prévention, de diagnostic ou 

de soins attachés à leur statut ou à leur titre », 

devraient alors continuer à être soumis à cette 

obligation vaccinale. 

A noter. Devant l’absence de définition précise 

de ces différents actes, Nexem a toutefois sollicité 

le ministère des Solidarités et de la Santé pour 

obtenir une clarification expresse de leur contenu, 

et ce, aux fins de sécurisation juridique. 

Prolongation du dispositif d’activité 

partielle pour salarié vulnérable 

ou pour garde d’enfant 

Le dispositif d’activité partielle destiné aux 

personnes vulnérables présentant un risque de 

développer une forme grave d’infection à la 

Covid-19 ou aux salariés parents d’un enfant de 

moins de 16 ans ou d’une personne en situation 

de handicap faisant l’objet d’une mesure 

d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, 

qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est 

prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard, 

conformément à l’article 10, II de la loi susvisée. 

En fonction de la situation sanitaire, le 

gouvernement peut toutefois décider, par décret, 

de l’interrompre par anticipation. 

Rétablissement des mesures 

exceptionnelles des services 

de santé au travail 

L’article 10, VI de cette loi rétablit l’application de 

certaines dispositions de l’ordonnance du 2 

décembre 2020 adaptant les conditions 

d’exercice des missions des services de santé au 

travail (SST) à l’urgence sanitaire, qui avait pris 

fin le 30 septembre 2021. 

Les SST sont ainsi habilités à nouveau à appuyer, 

jusqu’au 31 juillet 2022, les associations dans la 
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lutte contre la propagation de la Covid-19, 

notamment par : 

• la diffusion de messages de prévention contre 

le risque de contagion ; 

• l'appui aux associations dans la définition et la 

mise en œuvre des mesures de prévention 

adéquates et dans l'adaptation de leur 

organisation de travail aux effets de la crise 

sanitaire ; 

• la participation aux actions de dépistage et de 

vaccination définies par le gouvernement. 

Jusqu’à cette même date, le médecin du travail 

peut également être autorisé, par décret, à : 

• prescrire ou renouveler un arrêt de travail en 

cas d’infection ou de suspicion d’infection à la 

Covid-19 ; 

• établir un certificat d’isolement pour les 

salariés vulnérables en vue de leur placement 

en activité partielle ; 

• prescrire et réaliser, lui-même ou sous sa 

supervision, des tests de détection du virus de 

la Covid-19. 

A noter. La possibilité offerte au médecin du 

travail de reporter d'un an les visites et examens 

médicaux de suivi des salariés qui a pris fin le 30 

septembre 2021, n’a pas été en revanche 

reconduite. 

Prorogation du maintien du complément 

employeur légal pour les arrêts de travail 

dérogatoires 

L’article 13 de la loi de vigilance sanitaire proroge 

la mesure qui permet aux salariés en arrêt de 

travail dérogatoire (test positif à la Covid-19, 

symptômes de la Covid-19, cas contact, 

isolement à la suite d’un déplacement dans 

certains pays étrangers ou en outre-mer, ou 

parent d’un enfant déclaré positif à la Covid-19) 

de bénéficier du complément employeur légal 

sans condition d’ancienneté, délai de carence et 

prise en compte des durées d’indemnisation.  

Cette mesure, qui devait prendre fin le 31 

décembre 2021, est ainsi prolongée jusqu’à une 

date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 

2022. 

A noter. Le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 (qui a fait 

l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le 

30 novembre 2021), prévoit, pour sa part, à son 

article 46, II, que les dispositions dérogatoires au 

versement des indemnités journalières de 

sécurité sociale (IJSS) applicables aux salariés 

en arrêt de travail dérogatoire demeureraient en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Port du masque, durée de validité des tests... :  les nouvelles mesures 

du protocole sanitaire en entreprise 

Pour faire face à la 5e vague épidémique, le 

ministère du Travail a publié une nouvelle version 

du protocole sanitaire applicable depuis le 29 

novembre 2021. Il prend notamment en compte 

les dernières mesures prévues par le décret 

n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 et insiste sur 

le strict respect des gestes barrières et de 

l’aération des locaux. 

 
3 Article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 
relative à la gestion de la crise sanitaire. 

Durée de validité des tests ramenée 

à 24 heures 

Rappel. Depuis le 30 août 2021, les personnels 

intervenant dans certains lieux, établissements, 

services ou évènements doivent présenter un 

passe sanitaire3. 

Jusqu’à maintenant, pour obtenir un passe 

sanitaire valide, les personnes non vaccinées 

pouvaient notamment présenter un test de 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044368194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044368194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
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dépistage RT-PCR ou antigénique négatif valable 

pendant 72 heures.  

Depuis le 29 novembre 2021, cette durée passe 

à 24 heures comme le prévoit le décret précité. 

Ainsi, en pratique, les salariés non vaccinés ne 

pouvant présenter un des justificatifs requis 

(certificat de rétablissement à la Covid-19 d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois ou certificat 

médical de contre-indication à la vaccination 

contre la Covid-19) devront se faire tester chaque 

jour. Il faut rappeler par ailleurs que cette durée 

de 24 heures débute à l’heure du prélèvement et 

non du résultat. 

A noter. Le protocole sanitaire rappelle 

également que les salariés non vaccinés peuvent 

toujours réaliser un autotest réalisé sous la 

supervision d'un professionnel de santé habilité 

pour obtenir un passe sanitaire. 

Port du masque obligatoire dans 

les établissements soumis 

au passe sanitaire 

Conformément au décret précité, le port du 

masque devient obligatoire pour toute personne 

accédant dans les établissements, lieux, services 

et événements où le passe sanitaire est requis. 

Les professionnels intervenant dans ces lieux 

doivent donc porter un masque même s’ils ont un 

passe sanitaire valide.  

2 mètres de distance à la cantine 

d’entreprise 

La fiche fixant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement des restaurants d’entreprise à 

laquelle renvoie le protocole sanitaire réintroduit 

des mesures de distanciation physique. Ainsi, elle 

prévoit le respect d’une distance de 2 mètres 

entre chaque convive quand le port du masque ne 

peut être assuré au moment du repas, sauf si une 

paroi fixe ou amovible assure une séparation 

physique. La distance d’1 mètre dans les files 

d’attente et pour tout déplacement au sein du 

restaurant est maintenue. 

Aération et ventilation des locaux 

Le protocole sanitaire insistait déjà sur 

l'importance de l’aération et de la ventilation pour 

lutter contre la transmission de la Covid-19. Il 

ajoute que cette aération doit être assurée : 

• de préférence de façon naturelle : portes et/ou 

fenêtres ouvertes en permanence ou à défaut 

au moins 5 minutes toutes les heures, de 

façon à assurer la circulation de l’air et son 

renouvellement ; 

• à défaut, grâce à un système de ventilation 

mécanique conforme à la réglementation, en 

état de bon fonctionnement et vérifié assurant 

un apport d’air neuf adéquat. 

Notons par ailleurs que dans l’annexe 2 du 

protocole sanitaire relative aux modalités 

pratiques du nettoyage, de la désinfection des 

surfaces et de l’aération des locaux, il n’est plus 

prévu que l’aération régulière des espaces clos 

pendant 5 minutes au moins toutes les heures soit 

réalisée « en dehors de la présence des 

personnes ». 

Pour s’assurer de la bonne aération et ventilation 

des locaux, le protocole sanitaire recommande de 

favoriser la mesure du dioxyde de carbone 

(gaz carbonique – CO2) dans l’air, à des endroits 

significatifs de la fréquentation et à des périodes 

de forte fréquentation, en particulier quand les 

préconisations d’aération naturelle ne peuvent 

être respectées. 

Il préconise également que toute mesure de CO2 

supérieure à un seuil de 800 ppm conduise à agir 

en termes d’aération et de renouvellement d’air 

et/ou de réduction du nombre de personnes 

admises dans la pièce. 

Il recommande l’évacuation du local au-delà de 

1000 ppm, le temps d’une aération suffisante pour 

retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 

ppm.  

Pour tenir compte de ces recommandations, 

l’encart sur le « socle de règles en vigueur au 29 

novembre 2021 » ajoute qu’il convient de faciliter 

la mesure du CO2 en cas de difficulté pour 

garantir la qualité de l’air, afin d’alerter les 

occupants de la nécessité d’aérer ou limiter 

l’occupation des lieux. 

A noter. Afin de mieux évaluer et d'améliorer le 

renouvellement de l'air des locaux de travail, 

l’Institut national de recherche et de sécurité 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v29-11.pdf
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(INRS) fournit un outil gratuit disponible en ligne. 

L’association peut ainsi, via un tableau 

d’indicateurs, remplir l’ensemble des données qui 

la concerne (surface, activité des occupants, 

hauteur de plafond…). 

Pas d’évolution sur le télétravail 

Les règles du protocole sanitaire relatives au 

télétravail demeurent inchangées. Il revient ainsi 

à l’employeur, dans le cadre du dialogue social de 

proximité, de fixer les modalités de recours à ce 

mode d’organisation du travail. Il n’y a par 

conséquent aucune obligation pour l’employeur 

de recourir au télétravail. 

A noter. Lors de la conférence de presse du 6 

décembre, le Premier ministre a annoncé que 

« toutes les entreprises qui le peuvent et ne le font 

pas encore doivent mobiliser le télétravail, la cible 

étant deux à trois jours par semaine de 

télétravail », lorsque cela est possible. Cette 

mesure est reprise sur le site Internet du 

gouvernement, tout comme la « limitation des 

réunions en présentiel ». La ministre du Travail a 

par ailleurs indiqué que des contrôles seraient 

effectués pour vérifier la bonne application du 

télétravail. 

Favoriser le dialogue social 

Comme pour la mise en place du télétravail, le 

protocole sanitaire incite à un dialogue social de 

proximité sur la mise en place ou le renforcement 

des mesures sanitaires au sein des 

établissements qui peut également passer par un 

étalement des horaires ou un flux de circulation 

par exemple. 

Moments de convivialité 

non recommandés 

Le protocole sanitaire précise que les moments 

de convivialité dans le cadre professionnel ne 

sont pas recommandés. S’ils doivent avoir lieu, 

les gestes barrières doivent être strictement 

respectés, notamment le port du masque, 

l’aération et la ventilation des locaux et la 

distanciation de 2 mètres quand le masque est 

retiré. 

A noter. Lors de la conférence de presse du 6 

décembre, le Premier ministre a annoncé que 

« les évènements festifs et conviviaux dans les 

sphères professionnelles et privées » doivent être 

suspendus « jusqu'aux fêtes de fin d'année ». Le 

« report des cérémonies de vœux, pots de 

départs » figure ainsi parmi les nouvelles mesures 

listées sur le site Internet du gouvernement. 

Nouvel assouplissement des conditions d'utilisation 

des titres-restaurant 

Afin de faire face aux difficultés rencontrées par 

les restaurateurs dans le cadre de la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 et, comme décrété 

précédemment4, un nouveau décret du 20 

octobre 20215 assouplit temporairement les 

conditions d’utilisation des titres-restaurant.  

Les mesures dérogatoires édictées sont 

applicables jusqu’au 28 février 2022.  

Le décret prévoit 2 dérogations, à condition que 

les titres-restaurants soient utilisés auprès des 

 
4 Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 et décret n° 2021-
104 du 2 févr. 2021 

restaurants, hôtels-restaurants et débits de 

boissons assimilés à ceux-ci (dans les conditions 

prévues à l’article R. 3262-27 du Code du travail) :  

1. par dérogation aux dispositions de l’article R. 

3262-8 du Code du travail prévoyant, en 

principe, l’utilisation des titres-restaurant les 

jours ouvrables, les titres-restaurants peuvent 

également être utilisés les dimanches et 

jours fériés jusqu’au 28 février 2022 ; 

5 Décret n°2020-1368 du 20 octobre 2021   

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil97
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2. par dérogation aux dispositions de l’article 

R. 3262-10 du Code du travail qui prévoit que 

l’utilisation des titres-restaurants est limitée à 

un montant maximum de 19 € par jour, le 

montant maximal est porté à 38 € par jour 

jusqu’au 28 février 2022. 

Précisons que l’utilisation des titres-restaurant 

auprès des personnes ou organismes exerçant 

une autre activité assimilée (charcutiers, traiteurs, 

magasins d’alimentation…) ou auprès de 

détaillants en fruits et légumes est exclue du 

champ d'application de cette mesure.
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Brèves jurisprudentielles 

Consultation du CSE sur le Duerp : attention à la nouvelle obligation 

légale !

Cass. soc. 12 mai 2021, n° 20-17.288 et loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en 

santé au travail 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a 

admis qu’il n’existait aucune obligation légale 

ou réglementaire pour l’employeur de 

consulter le CHSCT sur le Duerp. Cette 

solution, transposable au CSE, est cependant 

remise en cause par la loi n° 2021-1018 du 2 

août 2021, dite « santé au travail », qui crée 

précisément une obligation de consultation 

du comité social et économique (CSE) sur le 

Duerp et ses mises à jour. 

Une analyse des juges… 

En l’espèce, La Poste avait lancé une procédure 

d’information/consultation de plusieurs comités 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) sur un projet de reprise de son activité 

sur 5 jours par semaine à compter du 11 mai 2020 

dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19.  

Les CHSCT ont saisi le Tribunal judiciaire en 

référé en se prévalant d’un trouble manifestement 

illicite et en invoquant, notamment, la non-

conformité de l’évaluation des risques 

professionnels. 

Cet argument a été écarté par la cour d’appel en 

considérant que l’employeur n’avait aucune 

obligation légale ou réglementaire de consulter le 

CHSCT sur le Duerp et qu’en conséquence, il 

pouvait décider seul de la méthode qu’il souhaitait 

mettre en œuvre pour procéder l’évaluation des 

risques professionnels et assumait seul la mise à 

jour du Duerp. 

La Cour de cassation approuve la cour d’appel et 

rappelle que l’employeur a la responsabilité de 

l’élaboration et de la mise à jour du Duerp qui doit 

simplement être tenu à la disposition du CHSCT. 

… remise en cause par le législateur  

Cette jurisprudence est toutefois remise en cause 

par la loi Santé au travail. En effet, ce texte légal 

prévoit qu’à compter du 31 mars 2022, le CSE 

devra être consulté sur le Duerp et ses mises à 

jour6. 

Cette loi Santé au travail précise également que, 

dans le cadre du dialogue social, le CSE et, le cas 

échéant, sa CSSCT apporteront leur contribution 

à l’évaluation des risques professionnels. 

Il conviendra donc obligatoirement d’associer le 

CSE (et la CSSCT) à l’élaboration ou à la mise à 

jour du Duerp et de le consulter sur ce document 

ou ses mises à jour, et ce dès le 31 mars 2022. 

Pour aller plus loin. Consultez la fiche n° 4 de 

notre 360° sur la prévention des risques 

professionnels.

 

 
6 Article L. 4121-3, 1° modifié du Code du travail. 

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
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Le zoom du mois 

Alcool sur le lieu de travail, savoir réagir 

Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, 

« la consommation d’alcool représente un enjeu 

de santé publique majeur en France, où elle est à 

l’origine de 49 000 décès par an. Il en est de 

même en Europe, où elle est responsable de plus 

de 7 % des maladies et décès prématurés. Au 

niveau mondial, l’alcool est considéré comme le 

3e facteur de risque de morbidité, après 

l’hypertension artérielle et le tabac ». 

Tout employeur peut se trouver confronté à la 

situation dans laquelle un salarié est alcoolisé sur 

le lieu de travail. Le mot d’ordre est de rechercher 

une solution adaptée et proportionnée. 

L’employeur se doit en la matière de faire 

respecter les dispositions du Code du travail : 

il est interdit pour les salariés de consommer de 

l’alcool sur le lieu de travail, à l’exception du vin, 

de la bière, du cidre et du poiré – sauf restriction 

plus importante inscrite dans le règlement 

intérieur7, sous réserve que cette limitation soit 

justifiée par des raisons de santé et de sécurité 

pour le salarié ou pour des tiers8. Cette 

interdiction s’accompagne très logiquement de 

l’interdiction pour l’employeur de laisser entrer ou 

séjourner au sein de l’association des personnes 

en état d’ivresse9. Ces deux interdictions 

doivent être rappelées dans le règlement 

intérieur de l’association, fondement d’une 

éventuelle sanction disciplinaire en la matière.  

Quelle attitude face à un salarié en état 

d’ébriété apparent ? 

Tenu d’une obligation de moyen renforcée en 

matière de protection de la santé et de la sécurité 

des salariés10, l’employeur se doit d’agir s’il 

constate une consommation d’alcool ou un état 

d’ébriété apparent au sein du collectif de travail. 

S’agissant d’une situation délicate, l’employeur 

s’appuie nécessairement sur un faisceau 

d’indices qui lui permet de présumer de l’état 

d’ivresse du collaborateur (odeur forte d’alcool, 

perte de vigilance, perte d’équilibre, 

comportement incohérent…) 

 

 

 
7 Article R. 4228-20 du Code du travail. 
8 Pour les associations dont l’activité vise à prendre en 
charge un public ayant des addictions ou un public 
particulièrement fragile, les salariés qui accompagnent 
les usagers pourraient être visés par une interdiction 

totale de la consommation d’alcool au regard du risque 
en matière de sécurité et de qualité de prise en charge. 
9 Article R. 4228-21 du Code du travail. 
10 Article L. 4121-1 du Code du travail. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/l-addiction-a-l-alcool


 

Etape 1 : Eloigner le salarié concerné  

L’employeur doit dans un premier temps éloigner 

le salarié de la collectivité de travail et des 

usagers dont il a éventuellement la charge, dans 

un souci de protection : 

• du salarié lui-même, qui ne se trouve pas dans 

son état normal ; 

• et des personnes présentes, afin de les 

préserver du comportement éventuellement à 

risque du salarié en état d’ivresse apparent.  

L’employeur peut, à ce titre, demander qu’un ou 

plusieurs autres salariés soient présents, afin de 

pouvoir témoigner ultérieurement, le cas échéant, 

de la procédure qui a été suivie. 

Etape 2 : Contrôler le taux d’alcool 

du salarié 

Dans la perspective des décisions qui pourront 

être prises par la suite (visite auprès de la 

médecine du travail, prononcé d’une sanction 

disciplinaire), il est important pour l’employeur de 

pouvoir démontrer leur bien-fondé. 

La preuve de l’état d’ébriété est difficile à 

rapporter, raison pour laquelle il est recommandé 

de vérifier l’état d’imprégnation alcoolique du 

salarié - par l’utilisation d’un test d’alcoolémie - 

ou a minima d’avoir plusieurs témoignages écrits 

de responsables hiérarchiques, de collègues ou 

encore d’usagers ou de leur famille pouvant 

attester de cet état. 

Un contrôle dans l’association à l’appui 

du règlement intérieur  

Les conditions à remplir  

Nous conseillons de faire figurer dans le 

règlement intérieur une procédure permettant 

 
11 Rappelons que le test utilisé (éthylotest, éthylomètre) 
doit répondre aux normes en vigueur et que 
l’employeur doit s’assurer régulièrement de son bon 
état de fonctionnement - pour éviter tout risque de 
contestation du résultat - arrêté du 8 juillet 2003 relatif 
au contrôle des éthylomètres, article 13 ; CA Aix-en-
Provence, 2 déc. 2016, n° 15/03482. 
12 Article R. 4224-16 du Code du travail. 
13 Cass. soc., 2 juill. 2014, nº 13-13757. 
14 Cass. soc., 31 mars 2015, no 13-25436. 

d’établir l’état d’ébriété d’un salarié au moyen d’un 

test d’alcoolémie11 - cette procédure doit 

également être intégrée à la procédure d’urgence 

établie dans l’association pour gérer la situation 

des salariés malades ou accidentés12. 

La procédure retenue doit être suffisamment 

précise et devra être respectée par l’employeur. 

Par exemple, si le règlement intérieur prévoit un 

contrôle pour certaines catégories de salariés qui 

présentent un état d’ébriété apparent, l’employeur 

ne peut pas réaliser un contrôle « préventif »13. 

A ce titre, les dispositions du règlement intérieur 

sont licites si les deux conditions suivantes sont 

remplies :  

• un état d'ébriété est de nature à exposer les 

personnes ou les biens à un danger 

d’alcoolémie, eu égard à la nature du travail 

confié à ce salarié (seules les catégories de 

personnel à risque peuvent donc faire l’objet 

d’un test14), ;  

• les modalités de ce contrôle en permettent la 

contestation15.  

A ces conditions, un test positif pourra être utilisé 

comme un moyen de preuve à l’appui d’une 

sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au 

licenciement pour faute grave (infra). 

Un salarié qui refuserait de se soumettre à un 

contrôle d’alcoolémie alors que les conditions de 

licéité de celui-ci sont remplies commet par 

ailleurs une faute pouvant justifier une sanction 

disciplinaire16.  

Les modalités du contrôle   

Le contrôle d’alcoolémie peut être réalisé par 

toute personne ou organisme désignés par 

l’employeur17, mais implique tout de même une 

formation à l’utilisation de l’appareil.  

15 Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25436 : la Cour de 
cassation estime qu'un contrôle d'alcoolémie doit 
pouvoir être contesté par le salarié mais n’a pas 
apporté plus de précision sur les modalités de cette 
contestation ; cette faculté de contestation pourrait se 
traduire par exemple par la possibilité pour le salarié de 
demander une contre-expertise de son état au moyen 
d'analyses et examens médicaux, chimiques et 
biologiques. 
16 CE, 17 févr. 1995, no 107766. 
17 Rép. min. nº1177, JO Ass. nat. 10 nov. 1997. 
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Selon nous, la personne habilitée à effectuer ce 

contrôle doit disposer de l’autorité, des moyens et 

des compétences pour le faire : il s’agit le plus 

souvent du directeur ou du DRH de l’association 

qui disposent de ces attributions. 

En tout état de cause, le salarié doit être 

préalablement informé de son droit de solliciter la 

présence d’un témoin et d’une contre-expertise. 

Certaines associations prévoient, par exemple, la 

possibilité pour le salarié de se faire assister par 

un représentant de proximité. 

Le salarié doit également être informé des 

conséquences de son refus de se soumettre au 

test.  

Exemple de clause du règlement intérieur 

« L’état d’imprégnation alcoolique peut être vérifié 

au moyen d’un éthylotest ou d’un éthylomètre 

pour les salariés affectés aux postes de sécurité 

listés ci-avant.  

Ce contrôle d’alcoolémie est réalisé selon les 

modalités suivantes : …  

Le contrôle de l’état d’imprégnation alcoolique 

peut, à la demande du salarié concerné, avoir lieu 

en présence d’un témoin. Le salarié concerné doit 

être informé, lors du contrôle, de cette faculté 

ainsi que de la possibilité de solliciter une contre-

expertise.  

Un contrôle d’alcoolémie positif réalisé selon les 

modalités prévues ci-dessus ou un refus de se 

soumettre à ce contrôle, lorsqu’il est assorti des 

garanties pour le salarié (présence d’un témoin et 

contre-expertise), constitue une faute donnant 

lieu à l’application de l’une des sanctions 

disciplinaires prévues par le présent règlement 

intérieur, sanction pouvant aller jusqu’au 

licenciement. » 

Un contrôle par la police ou la gendarmerie  

Si les dispositions du règlement intérieur ne 

remplissent pas les conditions précitées ou en 

cas de problème technique ne permettant pas le 

contrôle de l’alcoolémie du salarié sur le lieu de 

travail, la constatation du niveau d’alcoolémie 

 
18 Cass. soc. 9 juill. 1992, n° 91-42040  

peut aussi se faire par la police ou la gendarmerie 

sans qu’il soit nécessaire de faire figurer la 

possibilité d’une telle démarche dans le 

règlement intérieur18. 

Nous vous conseillons cependant d’anticiper ces 

situations en vérifiant la rédaction de votre 

règlement intérieur, dans la mesure où 

l’intervention de la police ou de la gendarmerie au 

sein de l’association peut impacter les conditions 

de travail du personnel et l’accueil des usagers. 

Etape 3 : Faire raccompagner le salarié 

ou lui permettre de se reposer pour que 

les effets de l’alcool s’estompent 

En principe, dès lors qu’une personne en état 

d’ivresse ne peut séjourner sur le lieu de travail, 

l’employeur devrait dans cette situation interdire 

l’accès des locaux au salarié concerné.  

Ce réflexe, s’il permet de protéger la collectivité 

de travail, expose cependant le salarié alcoolisé 

à un danger important - dès lors qu’il n’est pas en 

état de rentrer chez lui dans des conditions de 

sécurité satisfaisantes.  

Les seules possibilités offertes à l’employeur sont 

donc : 

• d’appeler les secours : nous conseillons de 

prendre contact au préalable avec le Samu 

pour qu’un médecin régulateur se prononce 

sur la situation du salarié19 ; 

• de faire raccompagner le salarié à son 

domicile en appelant un taxi ou en contactant 

la personne à prévenir en cas de problème 

identifiée par le salarié au moment de son 

embauche le cas échéant ; 

• de retirer le salarié de son poste de travail en 

le maintenant dans l’association pour qu’il se 

repose en attendant que les effets de l’alcool 

s’estompent. 

Gardez à l’esprit que cette vigilance est 

également de mise en dehors du cadre habituel 

de travail - dans un contexte festif par exemple 

(soirée d’entreprise…). Les juges ont ainsi pu 

condamner 2 salariés pour non-assistance à 

19 Les appels dans ce cadre sont enregistrés et 
permettent à l’employeur de démontrer son action en 
cas de contentieux. 
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personne en danger, alors qu'ils avaient laissé 

conduire un autre salarié qui était en état d'ébriété 

apparent, à la suite du repas de fin d’année 

organisé par l’employeur, et qui s'était tué sur la 

route20. 

Etape 4 : Associer la médecine du travail  

Lorsqu’un salarié se trouve en état d’ébriété 

sur le lieu de travail, nous conseillons par 

ailleurs d’associer la médecine du travail : s’il 

peut s’agir d’un cas isolé, le salarié pourrait aussi 

avoir un problème chronique avec l’alcool. 

Aussi, en cas de connaissance ou de suspicion 

d’une addiction à l’alcool, nous préconisons d’en 

informer le médecin du travail et d’organiser une 

visite médicale auprès du service de santé au 

travail21. 

Le résultat de la visite est alors couvert par le 

secret médical et le médecin du travail ne 

communiquera à l’employeur que l’avis d’aptitude 

(avec ou sans aménagement de poste22) ou 

d’inaptitude du salarié à son poste de travail.  

En pratique, le médecin du travail peut proposer, 

avant d'envisager une inaptitude au poste, un 

suivi spécifique du salarié (suivi d’une thérapie, 

participation à des groupes de paroles, 

hospitalisation). Ce suivi suppose l'engagement 

du salarié à ne pas consommer d'alcool sur le lieu 

de travail et à soigner son addiction, et impose 

qu’une relation de confiance entre l'employeur, le 

salarié et les médecins du travail et traitant soit 

instaurée. 

Au-delà, le médecin du travail peut être 

associé de manière plus générale à la 

politique globale de prévention des risques 

professionnels. Rappelons que les services de 

santé au travail (SST) ont notamment pour 

mission de conseiller les employeurs sur les 

dispositions et mesures nécessaires afin de 

 
20 Cass. crim., 5 juin 2007, n° 06-86228. 
21 Article R. 4624-17 du Code du travail. 
22 Le médecin du travail pourrait par exemple 
préconiser la suppression temporaire des missions 
liées à la conduite d’un véhicule. 
23 Article L. 4622-2 du Code du travail. 
24 Ces actions en entreprise (exposition des risques, 
mises en situation avec port de lunettes figurant tel ou 

prévenir la consommation d’alcool et de drogue 

sur le lieu de travail23. 

Selon la politique mise en œuvre par le SST et/ou 

l’importance du risque au sein de l’association, le 

SST pourra ainsi organiser des actions de 

prévention collective, de sensibilisation24 et un 

suivi individuel des salariés concernés. 

La prévention dans l’association  

Nous vous rappelons également que la démarche 
de prévention est notamment impulsée par 
l’intermédiaire du document unique (Duerp) et du 
plan de développement des compétences de 
l’association qui peut prévoir des actions de 
prévention ou de sensibilisation aux problèmes 
de conduites addictives. Ces actions sont 
particulièrement opportunes lorsqu’il est constaté 
que cette problématique touche plusieurs salariés 
de l’association.  

En pratique, cela peut se traduire par la mise en 
œuvre d’actions de prévention spécifiques 
(plaquettes ou flyers à disposition des salariés, 
affiches dans les lieux de restauration, diffusion 
d’un numéro d’écoute téléphonique gratuit et 
anonyme - par exemple, alcool-info-service.fr). 
Les professionnels de la santé sont clairs : le plus 
souvent le salarié alcoolique n’a pas conscience 
de son état. Il faut réussir à le toucher en mettant 
en place des campagnes de prévention qui 
touchent les personnes concernées (ex. parler 
des conséquences liées à la conduite de 
véhicules en étant alcoolisé).  

Pour vous guider, la direction générale du travail, 

l’Institut national de recherche et de sécurité et la 

Mission interministérielle de lutte contre les 

drogues et les conduites addictives détaillent la 

marche à suivre dans un guide pratique 

« Repères pour une politique de prévention des 

risques liés à la consommation de drogues en 

milieu professionnel ». 

Actuellement, une expérimentation de terrain est 

menée par le Haut degré de solidarité (HDS) 

Santé interbranches avec l’association Addictions 

tel degré d’ébriété, diffusion de témoignages…) sont 
comprises dans la cotisation versée par l’employeur 
auprès du SST, qu’elles soient organisées à sa 
demande ou parce qu’elles sont inscrites dans la 
politique générale développée par le SST sur son 
territoire. 

alcool-info-service.fr
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France sur les conduites addictives. Cette 

association met par ailleurs en œuvre des 

accompagnements à destination des collectifs de 

travail en entreprise. 

Etape 5 : Est-il possible de sanctionner 

ou de licencier un salarié en état 

d’ébriété ? 

Le salarié en état d’ébriété sur le lieu de travail 

peut être sanctionné à plusieurs titres : 

• pour non-respect du règlement intérieur ; 

• pour non-respect de l’obligation de sécurité, 

dans la mesure où il est susceptible de mettre 

sa sécurité et celle des personnes qui 

l’entourent en cause ; 

• car il est dans l’incapacité d’exécuter son 

travail ou d’assumer ses responsabilités ; 

• en raison de son comportement (violence, 

attitude grossière, injures25…). 

L’employeur devra prouver la faute, comme vu 

précédemment, en utilisant le résultat d’un 

alcootest positif (réalisé dans les conditions 

prescrites au règlement intérieur ou par 

l’intermédiaire de la police ou de la gendarmerie), 

ou la production de témoignages écrits attestant 

de son état. 

En cas de contentieux prud’homal, les juges 

tiendront compte des circonstances (si le salarié 

occupe un poste pour lequel l’état d’ébriété 

constitue un danger, par exemple) ou si 

l’intéressé a déjà fait l’objet d’un avertissement ou 

d’une mise à pied pour des faits similaires. 

A titre d’illustration, le licenciement pour faute 

grave pourra être envisagé concernant un salarié 

ayant à plusieurs reprises consommé de l’alcool 

sur le lieu de travail jusqu’à l’ivresse, ce qui l’a 

empêché d’effectuer correctement son travail26. 

En revanche, le licenciement n’est pas justifié si 

le salarié n’avait fait l’objet d’aucun avertissement 

en 14 ans d’ancienneté, dès lors que l’état 

d’ébriété qui lui était reproché était un fait isolé27. 

Ainsi, si la présence d’un salarié en état d’ébriété 

sur le lieu de travail doit nécessairement entraîner 

une réaction de l’employeur, il convient de 

rechercher une solution adaptée et 

proportionnée.  

La consommation d’alcool sur le lieu de travail, si 

elle revêt une dimension disciplinaire, peut être un 

cas isolé ou au contraire être le symptôme d’une 

maladie - l’alcoolisme - qui nécessite un 

accompagnement spécifique de la personne. 

L’application d’une politique de la seconde 

chance, mise en œuvre au sein de plusieurs de 

nos associations adhérentes, consiste à 

privilégier une sanction légère du salarié la 

première fois (ex. un avertissement) et une 

orientation vers la médecine du travail.  

Cette politique, si elle peut conduire à ce qu’une 

situation d’ébriété isolée ne se reproduise pas, 

permet également d’identifier des situations plus 

complexes et d’orienter les salariés concernés 

vers les professionnels qui sauront mettre en 

place un accompagnement spécifique.  

Pour aller plus loin. Reportez-vous à la fiche 

n° 5 de notre 360° sur la prévention des risques 

professionnels. 

  

 
25 Cass. soc. 17 oct. 1979, n° 78-41010. 
26 Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-42198. 

27 Cass. soc. 11 mars 1998, n° 96-40063. 

https://addictions-france.org/
https://addictions-france.org/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
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Nos réponses à vos questions  

La violence d’un usager justifie-t-elle le droit de retrait d’un salarié ? 

Par Sandra Bekaert, juriste référente 

À la suite d’une enquête menée auprès d’un 

échantillon d'ESSMS en mars 2021, il ressort que 

41 % de ces associations ont déjà été confrontées 

au droit de retrait de leur salarié, la moitié étant 

justifiée par la violence d’un usager. Mais ce droit 

de retrait est-il justifié légalement ? 

Droit de retrait : ce que dit la loi 

Le Code du travail subordonne l’obligation 

d’alerte et le droit de retrait du salarié à une 

situation dont il a un motif raisonnable de penser 

qu’elle présente un danger grave et imminent28. 

L’appréciation du danger grave et imminent 

dépend donc des connaissances du salarié et de 

l’évidence de sa gravité. Le salarié doit donc de 

bonne foi, compte tenu de ses connaissances, 

considérer que la situation nécessite une 

intervention urgente. L’existence d'un motif 

raisonnable de penser qu'une situation de travail 

présente un danger grave et imminent pour sa vie 

ou pour sa santé implique que le danger soit 

exceptionnel, inhabituel et qu’il puisse entraîner 

des blessures graves. 

Or, le seul fait de travailler dans un 

environnement exposant les salariés à un risque 

particulier dont la gravité et la fréquence n’ont pas 

évolué en raison de circonstances particulières 

(comme le fait pour un éducateur de travailler 

dans un centre éducatif fermé accueillant des 

mineurs délinquants violents) ne saurait 

constituer un motif raisonnable de nature à 

permettre au salarié de se retirer de son poste 

de travail. En effet, même si l'exercice d'une 

activité professionnelle peut dans un tel cas 

s'avérer dangereux, il s'agit des conditions 

habituelles et normales de travail. Le droit de 

retrait pourrait donc être considéré comme abusif 

 
28 Article L. 4131-1 du Code du travail 

et le salarié s'expose alors à une retenue sur 

salaire29. 

Prendre en compte la violence en travail 

social  

Bien que ne relevant pas du droit de retrait, ces 

situations de violences des personnes 

accompagnées doivent être prises en compte par 

l’employeur. La violence des personnes 

accompagnées déstabilise les professionnels 

autant qu’elle affecte l’organisation de 

l’association. Il est important de comprendre les 

raisons de l’agressivité pour ensuite savoir 

comment agir. La violence a des origines bien 

différentes. Des personnes âgées peuvent être 

agressives parce que les personnels n’ont pas 

compris leur demande, des jeunes reproduisent 

les violences (physiques ou psychologiques) 

qu’ils ont connu dans la sphère familiale, d’autres 

font un amalgame entre l’association et l’Etat (qui 

refuse une prise en charge, par exemple, en 

déboutant un étranger du droit d’asile) et des 

accès de violence se font à l’encontre des 

professionnels.  

Ainsi, avant que des actions de prévention soient 

mises en œuvre, une réflexion collective à la 

problématique de la violence doit se mettre en 

place. Par exemple, certaines associations ont 

réuni différents acteurs de la structure - résidents, 

dirigeants, professionnels, tutelles - pour 

considérer ce qu’est une situation violente. La 

réponse apportée ne sera pas la même d’une 

structure à une autre. Les moyens de prévention 

peuvent être : des analyses de pratiques, des 

réunions régulières avec les professionnels et un 

psychologue pour évoquer les situations avec des 

usagers problématiques, etc. Des formations 

29 Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 07-87.650 
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adaptées sont des outils clés d’une démarche de 

prévention.  

Pour aller plus loin. Reportez-vous à la fiche 

n° 2 de notre 360° sur la prévention des risques 

professionnels.

Recours au sauveteur secouriste au travail : les associations sont-

elles concernées ? 

Par Myriam Bray, juriste en droit social  

Organisation des secours : une 

obligation pour toutes les associations 

En l’absence d’infirmier en santé au travail ou 

lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une 

présence permanente, tout employeur doit 

prendre les mesures nécessaires pour assurer 

les premiers secours aux salariés accidentés et 

malades. Telle est l’une des mesures imposées 

par le Code du travail en matière de santé et de 

sécurité30. 

Cette obligation d’organisation des secours 

s’impose à toute association, quels que soient 

son effectif ou ses risques professionnels.  

Conformément à l’article R. 4221-16 du Code du 

travail, « […] Ces mesures qui sont prises en 

liaison notamment avec les services de secours 

d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées 

à la nature des risques. Ces mesures sont 

consignées dans un document tenu à la 

disposition de l'agent de contrôle de l'inspection 

du travail ». Il appartient donc à l’employeur, 

après avis du médecin du travail, de mettre en 

place une procédure de secours adaptée aux 

risques professionnels de son établissement et 

aux moyens matériels et humains pouvant être 

mobilisés. 

Plus particulièrement, le Code du travail impose à 

certains employeurs, en fonction de leurs risques 

professionnels et de la configuration de leur 

établissement, de former leurs salariés aux 

premiers secours. 

 
30 Article R. 4221-16 du Code du travail. 

Formation de sauveteur secouriste 

du travail : une obligation en fonction 

des risques professionnels 

L’article R. 4224-15 du Code du travail impose à 

l’employeur de dispenser aux salariés une 

formation de secouriste nécessaire pour donner 

les premiers secours en cas d’urgence dans : 

1. chaque atelier où sont accomplis des travaux 

dangereux ; 

2. chaque chantier employant 20 travailleurs au 

moins pendant plus de 15 jours où sont 

réalisés des travaux dangereux. 

Il n’existe pas de définition des « travaux 

dangereux » ou de liste exhaustive fixée par 

arrêté. A défaut, il est recommandé de s’appuyer 

sur l’évaluation des risques professionnels de 

l’association. Ainsi, un sauveteur secouriste du 

travail (SST) doit être formé dans les unités de 

travail au sein desquelles un ou plusieurs risques 

professionnels ayant la cotation « grave » dans le 

document unique d’évaluation des risques 

professionnels (Duerp) sont identifiés. 

Autrement dit, l’obligation de présence d’un 

salarié ayant reçu la formation SST dépend du 

personnel infirmier présent dans l’association 

et des risques professionnels identifiés dans 

le Duerp. 

Bien évidemment, toute association non visée par 

l’obligation de présence d’un SST peut quand 

même décider de former son personnel afin de 

respecter son obligation générale d’organisation 

des premiers secours.  

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
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Le cas particulier des associations 

mettant en place un registre 

des accidents bénins 

Les associations qui ont un registre des accidents 

bénins ou qui souhaitent en disposer doivent 

respecter plusieurs conditions31 : 

• présence permanente d'un médecin, ou d'un 

pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, 

ou d'une personne chargée d'une mission 

d'hygiène et de sécurité détentrice d'un 

diplôme national de secouriste complété par le 

diplôme de sauveteur secouriste du travail 

délivré par l'Institut national de recherche et de 

sécurité (INRS) ; 

• existence d'un poste de secours d'urgence ; 

• respect par l'employeur des obligations de 

mise en place du comité social et économique. 

A défaut de disposer de manière permanente d’un 

professionnel de santé, l’association devra 

disposer d’un salarié ayant le diplôme de SST, et 

ce, quels que soient son effectif ou ses risques 

professionnels. 

Pour aller plus loin. Vous trouverez plus 

d’éléments d’informations sur les sauveteurs 

secouristes du travail et sur les autres acteurs en 

santé et sécurité au travail dans la fiche n° 7 de 

notre 360° sur la prévention des risques 

professionnels. 

Un test salivaire peut-il être effectué en cas de suspicion de 

consommation de drogue ?  

Par Christelle Regnat, juriste en droit social  

Le règlement intérieur peut prévoir le recours à un 

dispositif permettant de dépister la consommation 

de produits stupéfiants. En effet, rappelons que 

l’employeur est débiteur envers ses salariés 

d’une obligation de sécurité mais se doit 

également de protéger les usagers de sa 

structure. 

Les conditions de licéité 

1re condition : un dispositif prévu dans 

le règlement intérieur et justifié   

Le dispositif de contrôle mis en place doit être non 

seulement prévu par le règlement intérieur, mais 

également justifié par la nature de la tâche à 

accomplir et proportionné au but recherché, à 

savoir prévenir ou faire cesser une situation 

dangereuse32. 

Ainsi, les contrôles ne peuvent être réalisés qu’à 

l’égard des salariés occupés à des postes dits 

« sensibles » qui devront précisément être 

identifiés et listés par l’employeur (il s’agira 

principalement d’une question de sureté ou de 

sécurité comme la conduite de véhicules, les 

 
31 Article D. 441-1 du Code de la sécurité sociale. 
32 Articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail. 

surveillants de nuit, le personnel éducatif au 

contact des usagers, etc.). 

Notons toutefois que les salariés des 

établissements et services sociaux et médico-

sociaux ont une obligation d’accompagner les 

usagers en préservant leur sécurité. La 

consommation de substances illicites met en 

cause la sécurité des personnes accompagnées. 

Cette mise en cause est d’autant plus importante 

pour les associations dont l’activité vise à prendre 

en charge un public ayant des addictions ou un 

public particulièrement fragile. 

2e condition : informer le salarié sur 

ses droits 

Au moment du contrôle, l’employeur doit informer 

le salarié sur ses droits, à savoir la possibilité de 

demander la présence d’un témoin et la possibilité 

de contester le résultat en demandant une contre-

expertise (financée par l’employeur). 

Notons que le test peut être réalisé par 

l’employeur lui-même33 bien que la direction 

33 CE, 5 déc. 2016, n° 394178. 

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
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générale du travail (DGT) recommande de faire 

intervenir le médecin du travail.  

Pour des questions de preuves, il convient de 

procéder au contrôle devant témoin (représentant 

du personnel ou autre salarié), le salarié pouvant 

également demander son propre témoin. De 

même, il est recommandé de procéder au test à 

l’écart des autres salariés dans un souci de 

discrétion. A défaut, le salarié pourrait considérer 

que les conditions de réalisation du test sont 

vexatoires. 

3e condition : préciser les moyens utilisés 

La nature des moyens de dépistage utilisés doit 

être précisée (test salivaire) dans le règlement 

intérieur.  

4e condition : assurer le secret professionnel 

sur les résultats 

Le résultat obtenu doit être soumis au secret 

professionnel.  

Exemple de clause du règlement intérieur  

« La consommation de stupéfiant peut être 

vérifiée au moyen d’un test salivaire pour les 

salariés affectés aux postes de sécurité listés à 

l’annexe (…). Ce test salivaire est réalisé selon 

les modalités suivantes : (…) Le contrôle de la 

consommation de stupéfiant peut, à la demande 

du salarié concerné, avoir lieu en présence d’un 

témoin. Le salarié concerné doit être informé, lors 

du contrôle, de cette faculté ainsi que de la 

possibilité de solliciter une contre-expertise. Un 

test salivaire réalisé selon les modalités prévues 

ci-dessus ou un refus de se soumettre à ce 

contrôle, lorsqu’il est assorti des garanties pour le 

salarié (présence d’un témoin et contre-

expertise), constitue une faute donnant lieu à 

l’application de l’une des sanctions disciplinaires 

prévues par le présent règlement intérieur, 

sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. » 

Les conséquences en cas de refus 

du salarié  

Si un salarié soupçonné d’être sous l’emprise de 

stupéfiants refuse de se soumettre à un test de 

dépistage, alors que le règlement intérieur le 

prévoit, l’employeur peut valablement le 

sanctionner en respectant la procédure 

disciplinaire prévue à l’article L. 1332-1 du Code 

du travail.  

Il pourra s’agir, par exemple, d’un avertissement, 

d’une mise à pied disciplinaire, voire d’un 

licenciement en cas de refus réitéré.  

Les conséquences en cas de résultat 

positif au test de dépistage 

Selon une jurisprudence constante, si un résultat 

positif est établi, l’employeur peut procéder à un 

licenciement pour motif disciplinaire. 

A titre d’exemple, les juges ont considéré que : 

• la consommation de cannabis sur le lieu de 

travail constitue un fait fautif pouvant justifier 

un licenciement34 ; 

• la manipulation de cannabis sur le lieu de 

travail constitue une faute grave35 ; 

• la culture dissimulée de cannabis dans 

l’enceinte de l’association constitue une faute 

grave36. 

Pour aller plus loin. Nous vous invitons à 

consulter la fiche n° 5 de notre 360° sur la 

prévention des risques professionnels. 

  

 
34 Cass. soc., 1er juill.2008, n° 07-40053. 
35 CA Bordeaux, ch. soc A, 22 sept. 2009 n° 08/03684, 
Téléperformance Grand Sud c/F. 

36 CA Bordeaux, ch. soc. A, 23 sept. 2003, n° 0 1-394, 
C.G.E.A. de Bordeaux c/ Bitonneau. 

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
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Le Papripact, qu’est-ce que c’est ? 

Par Laurence Terral, juriste en droit social 

Littéralement, c’est le programme annuel de 

prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail 

(Papripact). Il fait partie intégrante du Duerp et est 

obligatoire. 

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures 

devant être prises au cours de l’année à venir qui 

comprennent les mesures de prévention en 

matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque 

mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation 

de son coût. 

Il est établi par l’employeur, après consultation du 

Comité social et économique (CSE) : au moins 

une fois par an, l’employeur doit en effet présenter 

au CSE un programme annuel de prévention des 

risques professionnels et d’amélioration des 

conditions de travail37.  

En fonction de l’avancée plus ou moins rapide des 

actions mises en œuvre, il conviendra d’actualiser 

ou de réajuster le document unique. 

Les actions de prévention sont élaborées en 

tenant compte des principes fixés par l’article 

L. 4121-2 du Code du travail, à savoir 

notamment :  

• « éviter les risques […] ; 

• évaluer les risques qui ne peuvent pas être 

évités […] ;  

• combattre les risques à la source […] ;  

• adapter le travail à l’homme […] ;  

• planifier la prévention, […] ;  

• prendre des mesures de protection collective 

en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle, […] », etc. 

Pour aller plus loin. Consultez la fiche n°4 de 

notre 360° sur la prévention des risques 

professionnels, contenant un retour de pratique 

d’une association adhérente. Un exemple de 

Papripact est également consultable dans 

l’annexe 7 de ce même guide.

Qui a accès au document unique ? 

Par Lucie Appel, juriste en droit social  

Pour rappel, le Code du travail oblige chaque 

association employant au moins 1 salarié à 

identifier via un inventaire les risques 

professionnels de chaque unité de travail en les 

transcrivant dans un document unique (Duerp)38.  

Mis à jour au moins une fois par an, ce document 

unique doit être tenu à disposition de certains 

protagonistes. 

Sur ce sujet, la loi pour renforcer la prévention en 

santé au travail, adoptée le 23 juillet 2021 et 

 
37 Conformément aux articles R. 2312-8 et R. 2312-9 
du Code du travail. 
38 Article L. 4121-3 du Code du travail ; articles R. 4121-
1 et suivants du Code du travail. 

entrant en vigueur au 31 mars 202239, a modifié 

les dispositions du Code du travail40. 

Actuellement  

L’actuel article R. 4121-4 du Code du travail 

précise que le document doit être tenu à la 

disposition : 

En interne : 

• des travailleurs ; 

• des membres du CHSCT ou des instances qui 

en tiennent lieu ; 

39 A noter. Certaines mesures auront une date d’entrée 
en vigueur qui sera précisée ultérieurement par décret. 
40 Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, JO du 3 août 
2021 

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/prevention-des-risques-professionnels-fondamentaux-et-bonnes-pratiques/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
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• des délégués du personnel ; 

• du médecin du travail. 

Un avis indiquant les modalités d’accès des 

travailleurs au Duerp doit être affiché à une place 

convenable et aisément accessible dans les lieux 

de travail. Dans les entreprises ou établissements 

dotés d’un règlement intérieur, cet avis doit être 

affiché au même emplacement que ce dernier. 

En externe : 

• des agents de l’inspection du travail ; 

• des agents des services de prévention des 

organismes de Sécurité sociale ; 

• des agents des organismes professionnels de 

santé, de sécurité et des conditions de travail 

présents dans les branches d’activités 

présentant des risques particuliers ; 

• des inspecteurs de la radioprotection si les 

salariés sont exposés aux rayonnement 

ionisants. 

A compter du 31 mars 2022 

La loi Santé au travail inscrit désormais le 

document unique dans les dispositions 

législatives (et non réglementaires) du Code du 

travail, via son nouvel article L. 4121-1-3. 

Il ressort de cet article qu’à compter du 31 mars 

2022, l’employeur devra conserver le document 

unique et le tenir à la disposition des travailleurs, 

des anciens travailleurs ainsi que de toute 

personne ou instance pouvant justifier d'un 

intérêt à y avoir accès pendant au moins 40 

ans. 

Pour garantir cette conservation, le document 

unique devra être déposé sous format 

dématérialisé sur un portail numérique 

administré par un organisme géré par les 

organisations syndicales d’employeurs. 

A noter. Les modalités d’application de cet article 

seront davantage détaillées à l’avenir par décret. 

Pour aller plus loin. Consultez la fiche n°4 de 

notre 360° sur la prévention des risques 

professionnels. 
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Base documentaire 

Actualisation 

• Covid-19 / nos analyses et réponses : 

‒ FAQ sur l’activité partielle pour salarié vulnérable ou pour garde d’enfant (30/11/2021) 

‒ Dossier Pass sanitaire Covid-19 (03/12/2021) 

‒ Dossier Vaccination contre la Covid-19 (03/12/2021) 

‒ FAQ sur le Pass sanitaire et la Vaccination (03/12/2021) 

• Base documentaire > Droit social / Ressources humaines / Formation : 

‒ Véhicules 

‒ Outils : Véhicule de fonction : modèle de note de service pour son utilisation et Véhicule de service : 

modèle de note de service pour son utilisation  

 

Retrouvez l’ensemble de nos guides, analyses ou modèles sur la base documentaire de Nexem. 
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