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ALERTE SARS-COV-2 OU COVID19 

Vu : 

— Le Code du travail, partie législative, quatrième partie : santé et sécurité au travail, livre Ier : 

dispositions générales, titre II : principes généraux de prévention, chapitre Ier : obligations de 

l’employeur. et notamment l’article L.4121-1 « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et suivants sont applicables aux salariés du 

privé et aux agents de la fonction publique ; 

— Le Code du travail, partie réglementaire, quatrième partie : santé et sécurité au travail, livre IV : 

prévention de certains risques d’exposition, titre II : Prévention des risques biologiques, 

chapitre IV : mesures et moyens de prévention, section 1 : dispositions communes à toutes les 

activités et notamment l’article R. 4424-3 ; 

— Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif  à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique et notamment les articles suivants : 

➢ 2-1 : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre 
des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 

des agents placés sous leur autorité ; » 

➢ 5-5 : « Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la 
sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et 
persistant entre l’administration et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, le chef  de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent 

peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail ; » 

➢ 5-6 : « I. — L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute 
situation de travail dont il a un motif  raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les 
systèmes de protection. 

Il peut se retirer d’une telle situation. 

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait 
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et 
imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.  
II. — Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent 
ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un 
motif  raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou 
la santé de chacun d’eux. 

 

CHSCT ministériel 
Paris, le 10 avril 2020 
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III. — La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer 

pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. » 

➢ 5-7 : « Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par 
l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le chef  de service ou son représentant 
selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 5-5 et consigne cet avis dans le 
registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. 

Le chef  de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les 

dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. » 

➢ 5-8 : « Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7 sont consignés dans un registre 
spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef  de 
service, à la disposition, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, de l’inspection du travail et des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent 

décret. » 

➢ 5-9 : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du Code 
de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un 
membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé au chef  

du service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé. » 

➢ 5-10 : « L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires 
pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de 

se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. » 

Le Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité (PCA), conçu par le Secrétariat général de la défense 

et de la sécurité nationale en juin 2013, vise à identifier et gérer les risques prioritaires, dans une 

démarche préalable. Les risques retenus comme les plus graves pour la continuité d’activité doivent 

être clairement explicités au moyen de scénarios. Il est fortement recommandé de conduire une 

analyse complète des risques, de façon à disposer d’une grille d’évaluation et de critères objectifs 

pour décider des priorités. « La gestion de la continuité d’activité est définie comme un «  processus de 

management holistique qui identifie les menaces pour une organisation, ainsi que les impacts que ces menaces, si elles 

se concrétisent, peuvent avoir sur les opérations liées à l’activité de l’organisation, et qui fournit un cadre pour 

construire la résilience de l’organisation, avec une capacité de réponse efficace préservant les intérêts de ses principales 

parties prenantes, sa réputation, sa marque et ses activités productrices de valeurs”. » (définition issue de la 

norme ISO 22301 : 2012 [F]) 

Considérant : 

— que la première préoccupation de l’employeur doit être de protéger toute altération de la santé 

de l’ensemble des agents des Mefs dans le cadre de leur travail ; 

— que les représentant·e·s de Solidaires Finances au CHSCT M font le constat au travers des 
remontées de terrain que les directions des MEF et des services déconcentrés hors MEF ne 

semblent pas avoir cette préoccupation première ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid
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— que de plus en plus de collègues nous informent qu’ils subissent des pressions pour exercer 
leurs missions, au contact avec le public, avec peu ou prou de protections collectives ni 

d’équipements de protection individuelle ; 

— que des dispositions visant à définir localement des missions « essentielles » dans l’élaboration 
de plan de continuité d’activité ne semble pas conformes au guide de 2013, sans concertation et 

dévoyant la hiérarchie des normes, privant les travailleurs du droit de retrait et du droit d’alerte ; 

— que certains aménagements des PCA directionnels spécifiques à la présence du Codiv-19 
conduisent à plus de présence physique des agent·e·s, dans les services ou en mission dite 

« essentielle », avec comme incidence une augmentation certaine des risques d’exposition ; 

— que les équipements de protection individuelle, quand ils existent, sont rarement adaptés ou ne 
présentent pas les caractéristiques de filtration suffisantes du fait du dépassement de la date de 

péremption, de l’absence de normes, assimilant les produits à des contrefaçons ; 

— que les plans de continuité d’activité n’abordent pas suffisamment une démarche intégrée et 
globale de la gestion du risque qui permet de quantifier et d’identifier les risques de toutes natures 

(approche « tous risques »), puis de les analyser (selon les critères de fréquence et de gravité) en les 
regroupant par scénarios significatifs, et finalement d’évaluer ces risques en fonction du contexte 

et des enjeux pour l’organisation ; 

— que la prévention primaire doit également permettre d’appréhender la ou les périodes de 
déconfinement, l’employeur doit d’ors est déjà présenté et mettre en œuvre différentes procédures 
ou fiches réflexes préalablement à la réintégration potentiellement progressive des agent·es dans 
les services tels que du nettoyage et de la désinfection réguliers des locaux, matériel et outils de 

travail ; 

— que la pandémie due au coronavirus (SARS-CoV-2 ou Codiv-19) continue de s’étendre, les 

scientifiques nous mettent aujourd’hui en garde : « les patients qui ont souffert d’une forme bénigne 
de Covid-19 peuvent rester contagieux jusqu’à huit jours après la disparition desdits symptômes et 

que ceux apparemment guéris pourraient toujours être contagieux » ; 

— que des tests de dépistage de présence du virus (PCR, rapides…) et de dépistage de présence 
d’anticorps au Codiv 19 (sérologiques…) ou tout autre procédé éprouvé doivent être menés 
massivement. 

Compte tenu de ce qui précède 

Messieurs les ministres, 

Madame la présidente du CHSCTM,  

Mesdames, messieurs les directrices et directeurs généraux, 

Les représentant·es de Solidaires Finances au CHSCTM des ministères économiques et financiers 
vous rappellent que les employeurs publics ont une obligation générale de sécurité en matière de 
santé vis-à-vis de leurs agents qui doit être portée au-dessus de toute autre considération. Cette 
obligation est portée par l’article L. 4121-1 du Code du travail. 

Une fois un risque identifié, ce risque doit être évalué, afin soit de le faire cesser, soit d’en diminuer 
la portée d’une manière ou d’une autre. Cette démarche est prévue par l’article L. 4121-2 du Code 
du travail. 



4 

 

L’employeur doit ainsi évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents (Art. L.4121-3) et 
doit, à la suite de cette évaluation : 

– mettre en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production 
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des agents, 

– intégrer ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à 
tous les niveaux de l’encadrement, 

– transcrire et mettre à jour, dans un document unique, les résultats de cette évaluation des 
risques (Art. R. 4121-1). 

Le risque lié au Covid-19 dans le cadre du travail constitue un risque biologique mortel, qui doit 
donc être abordé comme tel afin de ne pas exposer les agents : 

– limiter au niveau le plus bas possible le nombre d’agents exposés ou susceptibles de l’être ; 

– définir les processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement 
visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu de 

travail ; 

– mettre en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être 
évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle. (Art. R. 4424-3 du Code 

du travail) ; 

À souligner que des virus de la même famille que le virus Covid-19 sont mentionnés dans la liste 
des agents biologiques pathogènes fixée par arrêté (liste fixée par l’arrêté du 18 juillet 1994 puis 
modifiée et complétée par d’autres arrêtés, le dernier en date du 27 décembre 2017). 

De plus, les représentant·es de Solidaires Finances au CHSCTM des Mefs font le constat que 
certains agents sont sommés de faire leur mission sans les protections ad hoc dues par leurs 
employeurs respectifs, avec des niveaux d’information très hétérogènes, et des mesures de 
prévention très disparates, voire totalement absentes. 

En conséquence, au nom de Solidaires Finances, nous déposons un droit d’alerte du CHSCTM 
pour situation de danger grave et imminent. 

Le danger lié au Covid-19 est grave car mortel. En effet, une pandémie mondiale touche également 
le territoire français, qui est placé en phase 3 de l’épidémie de COVID-19. Des mesures de 
restriction des déplacements et des contacts sociaux ont été arrêtées sur tout le territoire national. 
À ce jour, la France comptabilise 12 210 décès. 

Le danger lié au Covid-19 est imminent car la contamination est susceptible de subvenir rapidement, 
sans délai, dès qu’un agent est exposé au virus s’il rencontre une personne porteuse du virus Covid-
19 ou en contact avec des supports contaminés. À ce jour, la France comptabilise 86 334 cas 
confirmés. 

Nous restons à votre disposition pour mener à bien l’enquête conjointe prévue par les textes 
susvisés et examiner les mesures à prendre pour faire cesser le danger encouru par les agent·es 
exposé·es dans le cadre de leur travail au Covid-19. 

Les représentant·es de Solidaires Finances au CHSCTM 
 

Jean CAPDEPUY 

Solidaires Finances Publiques 
06 30 53 39 99 

Agnès GROUT 
Solidaires Douanes 

09 70 27 82 65 

Jean-Jacques HUET 
Solidaires IDD 
02 32 23 45 76 

Laurence DOSSET 

Solidaires Finances Publiques 
06 77 60 22 98 

Simon DESGOUTTES  
Sud INSEE 

06 88 85 22 24 

David SIRONNEAU 
Solidaires CCRF 
02 32 81 88 68 

mailto:capdepuy@solidaires.org
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Annexe : sources d’informations institutionnelles 

Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019  

Numéro d’information national (appel gratuit) : 0 800 130 000 

Le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

Haut Conseil de la Santé Publique : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Accueil  

Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-

et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-

sars-cov-2-covid-19-france-et-monde  

Ministère de la santé et des solidarités : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/  

Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/sites-et-

ressources-utiles  

DGAFP : https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-

pour-employeurs-et-agents-publics  

DIRECCTE de Normandie : http://normandie.direccte.gouv.fr/L-activite-de-votre-entreprise-

est-impactee-par-le-Coronavirus  

http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-point-sur-la-situation-et-conseils 

Préfecture de Normandie : http://www.prefectures-

regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Coronavirus-Informations-recommandations-mesures-

sanitaires  

Agence Régionale de la Santé Normandie : https://www.normandie.ars.sante.fr/informations-

coronavirus-covid-19  

Articles de Science : https://www.sciencemag.org/tags/coronavirus 

Le site de Francetvinfo : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-

covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-

monde-en-cartes-et-graphiques.html 

Sur la prévention : 

INRS : http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html  

Foire aux Questions de l’INRS : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Accueil
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/sites-et-ressources-utiles
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/sites-et-ressources-utiles
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics
http://normandie.direccte.gouv.fr/L-activite-de-votre-entreprise-est-impactee-par-le-Coronavirus
http://normandie.direccte.gouv.fr/L-activite-de-votre-entreprise-est-impactee-par-le-Coronavirus
http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-point-sur-la-situation-et-conseils
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Coronavirus-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Coronavirus-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Coronavirus-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
https://www.normandie.ars.sante.fr/informations-coronavirus-covid-19
https://www.normandie.ars.sante.fr/informations-coronavirus-covid-19
https://www.sciencemag.org/tags/coronavirus
http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
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Focus juridique : http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-

coronavirus.html  

Brochure Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-

proteger 

Agriculture, élevage et agroalimentaire 

Fiche « Activités agricoles »  

Fiche « Travail saisonnier » 

Fiche « Travail filière cheval »  

Fiche « Travail dans l’élevage »  

Fiche « Travail en abattoir »  

Commerce de détail, restauration, hôtellerie  

Fiche « Travail en caisse »  

Fiche « Travail dans un commerce de détail »  

Fiche « Travail en boulangerie »  

Fiche « Travail dans la restauration collective ou la vente à emporter »  

Fiche « Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre »  

Autres services  

Fiche « Chauffeur Livreur »  

Fiche « Agent de sécurité »  

Fiche « Travail dans le dépannage - Intervention à domicile »  

Fiche « Plombier - Installateur sanitaire »  

Fiche « Travail dans la blanchisserie industrielle »  

Fiche « Travail dans un garage »  

Fiche « Travail dans la collecte des ordures ménagères (OM) »  

Fiche « Travail sur un chantier de jardins espaces verts »  

Affiches pour le public de la fédération du commerce de la grande distribution : 

http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/covid-19-un-guide-de-la-

grande-distribution-ete-realisee-sur-les-bonnes-pratiques-mettre-en-oeuvre-e/  

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_femme_de_chambre.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_de_pannage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres_n.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/covid-19-un-guide-de-la-grande-distribution-ete-realisee-sur-les-bonnes-pratiques-mettre-en-oeuvre-e/
http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/covid-19-un-guide-de-la-grande-distribution-ete-realisee-sur-les-bonnes-pratiques-mettre-en-oeuvre-e/
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Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 : 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-

produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-

continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19 

Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de 

fonds et traitement de valeurs pour prévenir la propagation du COVID 19 : https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf 

Guide Plan continuité activité — Entreprise et industrie de la filière bois : https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf 

Secteur des services de l’automobile : Délibération paritaire no 4-20 relative a la position de la 

branche dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 : http://data.over-blog-

kiwi.com/2/89/18/65/20200325/ob_a4fd21_de-libe-ration-paritaire-4-20-posi.pdf 

http://data.over-blog-kiwi.com/2/89/18/65/20200325/ob_9d754b_branche-services-auto-

communique-i.pdf  

Interdiction des déménagements reportables : 

https://mb.csdemenagement.fr/files/28757/2020.04.01%20JD-JBD%20T.%20GROS-

C.%20DICOSTANZO.PDF  

ARACT Normandie : permanence téléphonique pour répondre aux questions des entreprises 

chaque jour de 14 h 30 à 16 h 30 au 07 71 58 56 63 ou au 06 72 32 79 09. 

http://www.normandie.aract.fr/actualites/actualite-covid-19.html  

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/2/89/18/65/20200325/ob_a4fd21_de-libe-ration-paritaire-4-20-posi.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/2/89/18/65/20200325/ob_a4fd21_de-libe-ration-paritaire-4-20-posi.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/2/89/18/65/20200325/ob_9d754b_branche-services-auto-communique-i.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/2/89/18/65/20200325/ob_9d754b_branche-services-auto-communique-i.pdf
https://mb.csdemenagement.fr/files/28757/2020.04.01%20JD-JBD%20T.%20GROS-C.%20DICOSTANZO.PDF
https://mb.csdemenagement.fr/files/28757/2020.04.01%20JD-JBD%20T.%20GROS-C.%20DICOSTANZO.PDF
http://www.normandie.aract.fr/actualites/actualite-covid-19.html

