
                                                                                                               
Bonjour, 
 
Afin d'endiguer la recrudescence du Covid-19, le Premier Ministre a décrété l'état d'urgence sanitaire sur 
l'ensemble du territoire à partir du 17 octobre 2020 minuit. Il s'ensuit la mise en place d'un couvre-feu dans les 
départements les plus touchées par le virus, ainsi que la mise à jour du protocole sanitaire.  
 
Un couvre-feu de 21h à 6h 
 
Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements, dont 
l’Aveyron. La mesure est entrée en vigueur ce vendredi 23 octobre à minuit. 
 
Dans ces zones, aucune activité non justifiée n'est donc possible entre 21h et 6h. Les déplacements 
professionnels sont possibles sous réserve d'être munis d’un justificatif de déplacement professionnel (ci-
joint), rempli par l'employeur pour les trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail ou pour des 
déplacements professionnels ne pouvant pas être différés, à la demande de l'employeur et sans possibilité de 
télétravail.  
Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent se munir de l’attestation de 
déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement (ci-joint). 
 
De plus, dans ces zones, certains établissements ne peuvent pas accueillir du public, même en journée : les 
débits de boissons, les salles de jeux, les salles d’exposition et, sauf exceptions, les salles de sport. Les fêtes 
foraines, les expositions, les foires-expositions et les salons sont interdits. 
 
Le non-respect du couvre-feu est sanctionné par une amende de 135 euros (pouvant aller jusqu’à 3 750 euros 
et 6 mois d'emprisonnement si récidive). 
 
 
Limitation des rassemblements 
 
Dans ces zones, le rassemblement à plus de 6 personnes dans l’espace public est interdit. 
De plus, le nombre maximal de personnes pouvant être réunies par un événement est abaissé de 5 000 à 1 000. 
 
 
La mise à jour du protocole sanitaire 
 
Afin de tenir compte de la mise en place du couvre-feu, le ministère du travail a mis à jour, le 16 octobre, le 
protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 
(document précédemment envoyé par mail du 19/10/2020). Les principales mesures sont les suivantes : 
 

 Respect de l’ensemble des règles d’hygiène (gestes barrières, nettoyage, ventilation des locaux, etc.) 
et de distanciation physique (1 mètre) ; 

 Fixation d’un nombre minimal de jours de télétravail pour les postes qui le permettent ; 
 Adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe ; 
 Revoir l’organisation de l’espace de travail pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et 

les croisements (plan de circulation, respecter un espace de 4m² par salarié, etc.) ; 
 Port du masque en permanence dans les lieux collectifs clos et partagés ; 
 Mettre à jour le Document Unique de Prévention des Risques (DUER). 

 
 
La précision de la définition des cas de contact 
 
Le document questions-réponses du protocole sanitaire a également été actualisé. Les cas de contact y sont 
maintenant définis comme les personnes ayant eu un contact avec une personne porteuse du Covid-19 : 
 



                                                                                                               
 soit en face à face à moins d’un mètre et sans masque ou autre protection efficace : embrassade, 

poignée de main ; 
 soit plus de 15 minutes, dans un lieu clos, à moins d’un mètre et sans masque : repas ou pause, 

conversation… ; 
 soit à l’occasion d’échanges de matériel ou d’objet non désinfecté ; 
 soit parce qu’elles partagent le même lieu de vie. 

 
Le cas contact d’un cas contact n’est pas un cas contact. 
 
Les cas contacts sont avertis par l’Assurance maladie dans le cadre de la procédure de contact tracing. Ils 
doivent rester isolés pendant 7 jours après le dernier contact avec la personne testée positive et effectuer un 
test le 7

ème
 jour. Faute de pouvoir télétravailler, ils sont placés en arrêt travail par l’Assurance Maladie, sans 

jour de carence et de façon rétroactive. 
 
 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Cordialement,  

 

 
 


