
FLASH INFO COVID-19 N°2 – Interdiction des rassemblements simultanés de plus de 5000 
personnes en milieu clos dans les lieux confinés (5 Mars 2020)  
 
Chère adhérente, 
Cher adhérent, 
  
La décision a été prise samedi 29 février d’interdire sur le territoire national « les rassemblements 
mettant en présence de manière simultanée plus de 5000 personnes en milieu clos dans des lieux 
confinés sur tout le territoire français et ce jusqu’au 31 mai 2020 » (décret du 4/03/2020). 
  

 Le représentant de l’état dans le département est habilité à interdire ou restreindre, y 
compris par des mesures individuelles, les autres rassemblements lorsque les circonstances locales 
l’exigent. 

  
Le niveau de risque est qualifié de stade 2. 
  
En parallèle de cette disposition visant les rassemblements de plus de 5000 personnes, ont été 
déclarés « cluster » plusieurs zones avec des mesures particulières prises par les préfets (par exemple 
la fermeture des cinémas, écoles, marchés...). 
Si vous êtes dans une de ces zones le compte Twitter de la préfecture de police vous permettra de 
prendre connaissance des mesures prises par le préfet de police (@prefpolice). 
  
Deux sites, officiels, diffusent des informations et proposent des recommandations d’ordre sanitaire : 

• Le site du Gouvernement :   https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
• Le site « santé publique France » :  https://www.santepublicfrance.fr 

  

Niveau de risque de stade 3 : nous n’avons aucune information sur les mesures que cela pourrait 
engendrer ni des conditions pour la qualification du risque à ce niveau. 

-Le stade 3 sera déclaré lorsque le virus circulera activement sur l’ensemble du territoire 
national. 
 Il conviendra de gérer les conséquences de l’épidémie, tout en préservant la vie 

économique et sociale de la Nation ( Conseil des Ministre 04/03/2020) 
  
Le plus important à ce stade est de : 

• Communiquer sur les mesures d’hygiène « barrière » et mettre en place des mesures 
adaptées dans votre entreprise. 

  
 Rappel des gestes « barrière » : 
  

• Se laver les mains très régulièrement ; 
• Tousser ou éternuer dans son coude ; 
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 
• Porter un masque quand on est malade. 

 Vous trouverez ci-joint la fiche sur « les gestes barrières » que nous vous recommandons 
d’afficher. 

• Mettre à jour votre document d’analyse des risques 

 L’employeur peut solliciter le service de santé au travail pour mettre à jour son 
document 
                 Une note de service est nécessaire 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepublicfrance.fr/


• Suivre les mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement 

                
Autres points devant faire l’objet d’une attention particulière 

• Retour d’un salarié d’une zone à risque ou ayant eu des contacts avec une personne infectée 

                 Voir les informations et consignes émises par les autorités nationales 
Ces salariés doivent en informer immédiatement leur employeur et des mesures 

particulières doivent être prises selon les cas au niveau de l’aménagement du travail, 
l’organisation du travail, le nettoyage, la diffusion d’informations, en relation avec le CSE et 
les autorités. 

• Certains salariés bien que non malade mais placés en isolement pour raison sanitaire ou de 
maintien à domicile ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle. 

 Un régime d’indemnisation dérogatoire et sous conditions est mis en place 
Droit de retrait des salariés 

Tout salarié bénéficie individuellement d’un droit d’alerte et d’un droit de retrait qu’il peut 
exercer s’il a un motif raisonnable de penser qu’une situation particulière de travail présente 
un danger grave pour sa vie et sa santé (application Art L.4131-1 du code du travail). 
  
Il est rappelé dans un document d’information établi par le ministère du travail que : 
« En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement 
limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection 
nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement 
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). 

 Vous trouverez ci-joint le document d’information établi par le ministère du travail. 

  
Les mesures économiques 
Des mesures particulières sont mises en place pour permettre aux entreprises dont l’activité est en 
baisse du fait du CORONAVIRUS de pouvoir bénéficier de délais de paiements particuliers. 
Il est aussi possible de mettre en œuvre une activité partielle (chômage partiel) 
Vous trouverez ci-joint copie de la page du ministère de l’Economie et des Finances qui présente les 
différentes mesures. 
  
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
  
Documents : 

• Ministère du travail et Ministère de la santé : Questions réponses pour les entreprises et les 
salariés ; 

• Ministère de l’Economie et des Finances Coronavirus COVID 19 : chefs d’entreprise, le 
ministère de l’Economie est à vos côtés ; 

• Affiche mesures « barrière ». 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

