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FAQ SOCIAL :  

Déconfinement et reprise d’activité 
 

Face au grand nombre d’appels d’entreprises relatifs à la gestion du personnel et l’organisation du travail depuis 

le déconfinement, la FNTP met à disposition ce recueil des principales questions posées et des réponses qui y ont 

été apportées. 
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1. Comment organiser le travail de mes salariés à partir du 11 mai ? 

LES SITUATIONS QUE JE PEUX 
RENCONTRER 

MES DÉMARCHES 

1. Pendant la période de 
confinement mes salariés ont 
télétravaillé (postes compatibles).  
Dans le cadre du déconfinement, je 
décide de poursuivre le télétravail 
conformément aux préconisations du 
Gouvernement.   

Pour assurer une bonne gestion de cette situation, je peux 
m’appuyer sur le guide relatif au télétravail en période de 
déconfinement élaboré par le Gouvernement sous forme de 
questions/réponses. Sont notamment abordées :  

- Le formalisme lié au télétravail, 
- L’organisation du télétravail dans l’entreprise,  
- L’articulation entre l’activité partielle et le télétravail,  
- La fourniture du matériel informatique,  
- La prise en charge des frais liés au télétravail, 
- Etc… 

 
Je n’ai pas besoin de formaliser la poursuite de l’activité en 
télétravail après le 11 mai. Je dois simplement avertir mes salariés 
de la poursuite du télétravail. En effet, dans le cadre de la 
pandémie, le télétravail devient exceptionnel et s’apprécie comme 
un aménagement du poste de travail nécessaire pour la poursuite 
de l’activité 
 
 

2. Pendant la période de 
confinement, mes salariés ont 
télétravaillé (postes compatibles). 

➔ La gestion des périodes en présentiel  
 
Lorsque mes salariés sont présents dans les locaux, je dois 
impérativement : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
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Dans le cadre du déconfinement, mes 
salariés vont alterner entre des 
périodes de télétravail et des périodes 
de travail en présentiel, car leur 
présence sur le lieu de travail est 
nécessaire. 

 

• Faire respecter en tout lieu et en toute circonstance les 
gestes « barrière » et les règles de distanciation sociale :  

− distance physique d'au moins un mètre entre deux 
personnes (soit 4 m2 sans contact autour de chaque 
personne) ;  

− se laver les mains très régulièrement à l’eau ou au 
savon ou par une friction hydro-alcoolique ;  

− se couvrir systématiquement le nez et la bouche en 
toussant ou éternuant dans son coude ; 

− se moucher dans un mouchoir à usage unique à 
éliminer immédiatement dans une poubelle ; 

− éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, 
la bouche et les yeux ;  

− saluer sans se serrer la main ni s’embrasser ; 

− port systématique du masque par tous dès lors que 
les règles de distanciation physique ne peuvent pas 
être garanties. 

 

• Respecter les préconisations du guide de l’OPPBTP et 

des fiches métiers. Ceux-ci permettent de poser un cadre 
d’organisation des différentes situations de travail métier 
par métier en période de crise sanitaire. 

 

• Respecter le protocole de déconfinement élaboré par le 
Gouvernement qui complète les préconisations du guide 
de l’OPPBTP, notamment sur : les mesures barrières et 
de distanciation physique (socle du déconfinement), les 
recommandations en termes de jauge par espace ouvert, 
la gestion des flux, les équipements de protection 
individuelle, les tests de dépistage, le protocole de prise 
en charge d’une personne symptomatique et de ses 
contacts rapprochés, la prise de température, le 
nettoyage et la désinfection des locaux. 

 
Pour plus d’informations sur l’organisation à mettre en place, je 
peux me reporter à la FAQ santé/sécurité  
 
Pour les périodes en présentiel, j’adapte au maximum 
l’organisation de travail de mes salariés. Par exemple : 

− j’organise une rotation des équipes, afin de limiter le 
nombre de salariés rejoignant simultanément l’entreprise ; 

− si les réunions ne peuvent pas être tenues à distance, elle 
doivent être organisées en veillant au strict respect des 
mesures « barrières ». 

 
➔ La gestion des périodes de télétravail  

 
Je peux organiser la répartition entre les jours de télétravail et les 
jours en présentiel en amont mais je n’ai pas besoin de formaliser 
la poursuite du télétravail.  
 

3. Pendant la période de 
confinement, mes salariés 

Se reporter à la situation 2. pour la gestion de l’activité en présentiel 
dans le respect des gestes barrières.  

https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_sante_v17_maj_15_05_2020_docx.pdf
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étaient en télétravail pour ceux 
dont les postes étaient 
compatibles ; en activité partielle 
pour les autres. Je décide de les 
faire reprendre en présentiel. 

 
A noter : le fait d’avoir une autorisation d’activité partielle encore 
valable le jour où mes salariés reprennent le travail n’est pas 
bloquant. Je peux redémarrer mon activité normalement, sans 
avoir à accomplir de démarches. En revanche, je ne dois plus 
réaliser de demande d’indemnisation.  

4. Mes salariés ont continué à 
travailler pendant la période de 
confinement. Le déconfinement 
n’impacte pas l’organisation du 
travail de mes salariés.   

Se reporter à la situation 2. pour la gestion de l’activité en présentiel 
dans le respect des gestes barrières.  
 
 

 
5. Mon activité reprend mais 

certains de mes salariés doivent 
garder leurs enfants et ne 
peuvent pas télétravailler.  

Depuis le 1er mai, les arrêts de travail pour garde d’enfant ne 
peuvent plus être délivrés.  
 
Arrêts dérogatoires « garde d’enfant » : avis aux entreprises 
retardataires ! 
Le téléservice « déclare.ameli .fr » ne permet plus, depuis le 1er 
mai dernier, de déclarer les arrêts dérogatoires « garde d’enfant » 
des salariés des entreprises privées. 
En cas de retard, ces déclarations sont à transmettre à l’Assurance 
Maladie via le « service_ameli_upload » sur le site net-entreprises. 
Pour cela, il faut être inscrit à la DSN ou éligible au PASRAU. A 
défaut, une procédure d’envoi peut être communiquée en 
contactant le 3679. 
En cas de difficultés d’utilisation du « service_ameli_upload », 
un mode opératoire est mis à disposition. Un accompagnement 
peut également être réalisé par téléphone en composant le 0811 
709 811 (hotline) ou le 3679. 
 
A compter du 1er mai, j’ai donc placé mes salariés concernés en 
activité partielle.  
 
 
Il existe plusieurs cas de figure :  
 

➔ Situation pour le mois de mai  
 

1. Mon salarié bénéficiait d’un arrêt de travail 
dérogatoire prenant fin après le 1er mai 

Je dois : 
- transmettre un signalement d’arrêt ou une attestation de 

salaire avec une reprise anticipée au 1er mai  à 
l’assurance maladie ; 

- prévenir mon salarié de la date de mise en activité 
partielle ; 

- faire une demande d’activité partielle sur le portail dédié 
avant le 31 mai. Pour plus d’informations sur ce dispositif, 
je peux consulter la FAQ de la FNTP ; 

- j’envoie un signalement de reprise anticipée via la DSN.  
 
Mon salarié ne percevra plus les indemnités journalières de 
sécurité sociale mais l’indemnité d’activité partielle que je lui verse. 
 

2. Mon salarié avait basculé en activité partielle avant le 
1er mai 

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-derogatoires-garde-denfant-avis-aux-entreprises-retardataires
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-derogatoires-garde-denfant-avis-aux-entreprises-retardataires
https://www.net-entreprises.fr/
http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-service-ameli-upload.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_social_act_partmaj_11_05_2020.pdf
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Dans cette situation, le salarié demeure en activité partielle.  
Si ma demande d’activité partielle initiale arrive à échéance je dois 
la renouveler et consulter mon CSE, s’il existe.   
 
Depuis le 11 mai, certaines écoles réouvrent progressivement mais 
il y a une tolérance des pouvoirs publics. Le 2 mai, dans une 
interview publiée sur son compte Twitter (à retrouver ici), à la 
question « je ne souhaite pas que mes enfants aillent à l’école le 
11 mai : que prévoyez-vous ? », la ministre du travail répondait que 
: « Jusqu’au 2 juin, il n’y aura pas de changement. Les parents qui 
n’ont pas de système de garde, dont l’école n’est pas ouverte, ou 
qui ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l’école bénéficieront 
toujours du chômage partiel ». 
 

➔ Situation pour le mois de juin  
 
A ce jour, la situation n’est pas encore bien définie. L’activité 
partielle s’applique pendant toute la durée de la mesure 
d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant 
l’enfant. D’après nos informations, pour continuer à bénéficier du 
dispositif d’activité partielle, les salariés devraient produire une 
attestation de l’école prouvant qu’elle n’est pas en mesure 
d’accueillir leur enfant. La FNTP est dans l’attente d’informations 
du Ministère. 
 
A noter : pour remplacer ces salariés absents, je peux recourir au 
CDD ou à l’intérim (cf. question 41 FAQ relative à l’activité 
partielle).  
 

6. Mon activité reprend mais 
certains de mes salariés sont dits 
« vulnérables » ou partagent leur 
domicile avec une personne 
vulnérable. 

Depuis le 1er mai, les arrêts de travail pour personnes vulnérables 
ne peuvent plus être délivrés. J’ai donc placé mes salariés 
concernés en activité partielle.  
 
Il existe plusieurs cas de figure :  
 

1. Mon salarié bénéficiait d’un arrêt de travail 
dérogatoire prenant fin après le 1er mai 
 

Sous réserve que le salarié me remette un certificat d’isolement 
attestant de l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, je 
dois :  
 

- prévenir le salarié de la date de mise en place de l’activité 
partielle ; 

- envoyer un signalement de reprise anticipée via la DSN ; 
- faire une demande d’activité partielle sur le portail dédié 

avant le 31 mai ;. Pour plus d’informations sur ce 
dispositif, je peux consulter la FAQ de la FNTP ; 

 
Mon salarié ne percevra plus les indemnités journalières de 
sécurité sociale mais l’indemnité d’activité partielle que je lui verse. 
 
A noter ! Le médecin du travail peut aussi remettre une déclaration 
d’interruption de travail au salarié, que ce dernier adresse à 
l’employeur aux fins de placement en activité partielle. 

https://twitter.com/murielpenicaud?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_social_act_partmaj_11_05_2020.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_social_act_partmaj_11_05_2020.pdf
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2. Mon salarié avait basculé en activité partielle avant le 

1er mai 
Dans cette situation, le salarié demeure en activité partielle.  
Si ma demande d’activité partielle initiale arrive à échéance je dois 
la renouveler et consulter mon CSE, s’il existe.   
 
Pour gérer la situation d’un salarié souhaitant reprendre le travail 
alors même qu’il est dit vulnérable ou partage son domicile avec 
une personne vulnérable, je peux me reporter à la FAQ 
Santé/sécurité.    

7. Mon activité reprend mais mon 
carnet de commande me 
contraint de laisser certains de 
mes salariés en activité partielle.  

Je dois veiller au respect du caractère collectif de l’activité partielle. 
Tous mes salariés d’un même chantier ou d’un même service 
doivent donc reprendre le travail en même temps, modulo la 
possibilité, en cas de réduction de l’horaire collectif, d’organiser un 
roulement.  
 
Dans mon cas de figure, individualiser l’activité partielle me 
permettrait de reprendre progressivement mon activité. Je pourrais 
alors : 

− soit placer en activité partielle une partie seulement de 
mes salariés (de l'entreprise, d'un établissement, d'un 
service ou d'un atelier), y compris lorsqu’ils relèvent de la 
même catégorie professionnelle ; 

− soit appliquer à mes salariés une répartition différente des 
heures travaillées et non travaillées. 

 
Cela nécessite toutefois la conclusion d’un accord collectif ou 
l’élaboration d’une décision unilatérale. Pour plus d’information sur 
ce dispositif, je peux me reporter à la FAQ relative à l’activité 
partielle (question 2).  
 
A noter : si ma demande d’activité partielle initiale arrive à 
échéance, je dois la renouveler sur le portail dédié après avoir 
consulté mon CSE, s’il existe.  
 
Remarque : je n’ai pas besoin de recourir à la procédure 
d’individualisation pour les salariés en arrêt maladie « garde 
d’enfants » ou vulnérables qui ont basculé en activité partielle en 
application de la loi, sans besoin d’un accord collectif ou d’un avis 
conforme du CSE (voir situations 5 et 6). 
 

8. Malgré le déconfinement, je 
connais toujours une baisse 
d’activité. 

Mes salariés peuvent demeurer en activité partielle.  
 
Toutefois, d’après nos informations, le régime de l’activité partielle 
serait modifié à partir du 1er juin avec un reste à charge pour 
l’entreprise. 
  
Si ma demande d’activité partielle initiale arrive à échéance, je dois 
la renouveler sur le portail dédié après avoir consulté mon CSE, s’il 
existe. 

 

 

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_sante_v14_maj_07_05_2020.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_sante_v14_maj_07_05_2020.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_coronavirus_faq_social_act_partmaj_11_05_2020.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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2. Qu’est-ce que le droit de retrait ? Dans quelles conditions mes salariés 

peuvent-ils l’exercer ? 

Le droit de retrait permet à mon salarié de se retirer de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser 

qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. 

Le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. 

Dans le contexte actuel, si j’ai mis en œuvre les recommandations nationales et les préconisations du guide OPP-

BTP visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de mes salariés et si je les en ai bien informés et 

préparés (notamment dans le cadre de mon CSE), le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à 

s’exercer. 

 

 

3. Comment organiser les déplacements de mes salariés en France ? 

Depuis le 11 mai, deux attestations doivent, le cas échéant, être fournies.  

• La déclaration de déplacement lorsque mon salarié se déplace à plus de 100km de son domicile et en 

dehors de son département de résidence.  

• L’attestation de déplacement professionnel lorsque mon salarié se déplace en Ile-de-France en prenant 

les transports collectifs pendant les heures de pointe c’est-à-dire entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h.  

 

Le cas échéant, ces deux attestations sont cumulatives.  

 

La déclaration de déplacement 

Quand la remplir ? Lorsque le déplacement professionnel conduit mon salarié à se trouver à plus de 100km de 

sa résidence principale et en dehors de son département. 

Que doit-y indiquer le salarié ? Ses informations personnelles, ainsi que celles relatives au déplacement (date, 

commune et département).  

• Pour les trajets entre le lieu de résidence et le(s) lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements 

professionnels, mon salarié coche la case 1. 

• Si mon salarié se rend régulièrement sur le même lieu, je coche la case « déplacement professionnel 

récurrent » (encadré en gras), l’attestation devenant alors valable sur toute la durée du déplacement.  

• Si la situation de mon salarié nécessite une déclaration de déplacement mais que le lieu où il se rend change 

quotidiennement, je peux indiquer « déplacement itinérant » à la place de la commune. Dans ce cas, je n’ai 

pas besoin de faire une nouvelle déclaration de déplacement à chaque fois. Cependant, je dois être en mesure 

de justifier cette itinérance en cas de contrôle (voir ci-dessous pour des exemples de justificatifs).  

En cas de contrôle, quels documents mon salarié doit-il avoir en sa possession ? 

• La déclaration de déplacement dûment remplie.  

• Un justificatif de domicile. Ce justificatif peut être notamment une facture de téléphone, d’électricité, de gaz ou 

d’eau, les quittances de loyer, les avis d’imposition ou de taxe d’habitation, l’attestation d’assurance du 

logement ou du véhicule, la carte grise du véhicule ou un relevé Caf mentionnant les aides liées au logement. 

Il doit comporter son nom et prénom et dater de moins d’un an. 

file://///fntp.fr/fntp/doc$/hubert_c/Download/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
file://///fntp.fr/fntp/doc$/hubert_c/Download/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/69435/451646/file/attestation%20professionnelle%20IDF_2020.05.12_PDF.pdf
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• Un justificatif de motif de déplacement. Il peut, par exemple, s’agir d’une attestation « maison », d’un ordre de 

mission pour un départ sur chantier, d’un mail, etc… Le document doit être fiable et probant. 

• Sa pièce d’identité.  

 

L’attestation de déplacement professionnel en transport public collectif en Ile-de-France  

Quand la remplir ? Lorsque mon salarié doit, pour se déplacer, utiliser les transports publics collectifs en Ile de 

France du lundi au vendredi aux heures de pointe, c’est-à-dire au cours des tranches horaires suivantes : 6h30 -  

9h30 et 16h -19h. 

Que dois-je y indiquer ? Je dois renseigner les informations relatives à mon salarié (nom, prénom, fonctions, 

etc…) et indiquer les lieux d’exercice de l’activité professionnelle. Je dois également cocher les horaires d’arrivée 

et les horaires de départ de mon salarié, qui justifient sa présence dans les transports en commun entre 6h30 et 

9h30 et entre 16h00 et 19h00. 

Dois-je la renouveler quotidiennement ? Je détermine la durée de validité de cette attestation, qui peut 

correspondre à la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il n’est donc pas obligatoire de la renouveler chaque jour. 

En cas de contrôle, quels documents mon salarié doit-il avoir en sa possession ? 

• L’attestation de déplacement professionnel dûment remplie par l’employeur.  

• Sa pièce d’identité.  

 

Exemples  

Mon salarié se déplace sur un chantier situé à moins 
de 100km de chez lui mais il doit utiliser les transports 
en commun en Ile de France. 

Aux heures de pointe, je dois simplement lui fournir 
l’attestation de déplacement professionnel en 
transport public collectif en Ile-de-France.   
 
En dehors de ces heures, il n’a besoin d’aucun 
document. 
 
Conseil : invitez votre salarié à se munir de sa pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile prouvant qu’ils 
réside à moins de 100km du chantier sur lequel il doit 
se rendre. 

Mon salarié se déplace sur un chantier situé à plus de 
100km de chez lui mais dans le même département 
que son lieu de résidence (hors Ile-de-France). 

Je n’ai aucune attestation à fournir à mon salarié. 
 
Conseil : invitez votre salarié à se munir de sa pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile prouvant qu’ils 
réside dans le département du chantier sur lequel il 
doit se rendre. 

Mon salarié part en grand déplacement sur un chantier 
se situant en île de France, à plus de 100km de chez 
lui et dans un autre département que son lieu de 
résidence.   

Je dois lui fournir : 

− la déclaration de déplacement dûment 
remplie pour son aller et son retour ainsi 
qu’un document justifiant du motif du 
déplacement (ordre de mission, mail, 
attestation « maison », etc.) ; 

− le cas échant, l’attestation de déplacement 
professionnel en transport public collectif en 
Ile-de-France. 
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Mon salarié doit également se munir de sa pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Mon salarié se déplace quotidiennement sur un 
chantier différent, se trouvant à chaque fois à plus de 
100km de chez lui et dans un autre département que 
son lieu de résidence (hors Ile-de-France).  

Je dois lui fournir la déclaration de déplacement 
dument remplie, en cochant « déplacement 
professionnel récurrent » et en indiquant 
« déplacement itinérant », ainsi qu’un document 
justifiant du déplacement. 
 
Mon salarié doit également se munir de sa pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 

 

 


