
 
 

 

Club RH du 2 juillet 2020 : Poursuite de l’activité après l’épidémie de COVID 19 et sécurité 
des salariés – de 8h30 à 10h30 - 02/07/20 
Lieu : CCI 90, 1 rue du Dr Fréry 90000 Belfort. – Dans l’amphithéatre.

Suite au déconfinement, de nombreuses questions se posent sur les risques juridiques encourus par le chef d
’entreprise si un salarié est contaminé sur son lieu de travail par le covid 19.
 

Dans cette situation exceptionnelle de pandémie liée au Covid-19, le fonctionnement 
des entreprises a été affecté à différents degrés pendant le confinement : fermeture, 
limitation d’activités, réorganisation …
La reprise d’activité doit intégrer plusieurs préoccupations dont les exigences 
interagissent et peuvent parfois être en apparente contradiction ; le produit ou le 
service fournit au client, l’optimisation des moyens humains et matériels de l’entreprise 
et en premier lieu, la protection de la santé et des conditions de travail des salariés.
Responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit mettre en 
œuvre, pour l’élaboration de son plan de reprise, une démarche d’évaluation et de prévention des risques.
Cette démarche doit être conduite en lien avec les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les services de santé au 
travail.
Si les mesures mises en place se révèlent insuffisantes, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.
Cette rencontre du Club RH sera l’occasion de répondre à deux questions essentielles en cette période de reprise : 
•    Comment concilier le maintien ou la poursuite de l’activité tout en garantissant la sécurité des salariés ?
•    Quels sont les risques juridiques pour l’entreprise et son dirigeant ? 
La réunion aura lieu dans l’amphithéâtre de la CCI dans le respect des règles de distanciation et de sécurité. Nous vous remercions 
de vous munir d’un masque et de respecter la signalisation lors des déplacements.
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