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MON ÉTA BLISSEMENT N’EST PA S UN ERP, PUIS-JE CONTINUER MON A CTIV ITÉ ?

Nous sommes ici dans l’hypothèse selon laquelle votre association ou une
partie de votre association exerce son activité dans un établissement qui
n’est pas ouvert au public. Par exemples, une association qui exerce son
activité sur 2 établissements : un établissement ouvert au public (comme un
centre de loisirs) et un établissement qui n’accueille pas de public où
l’ensemble des fonctions supports sont réunies (comptabilité, secrétariat
…) ;
Dans ce cas, l’activité de cet établissement non ouvert au public peut être
maintenue.
Alors se pose la question : maintien en présentiel ou distanciel ? En d’autres
termes, le télétravail est-il obligatoire ?
Comme mentionné dans la nouvelle version du protocole national pour
assurer la santé des salariés au travail et analysé dans notre article consacré
à cette question, le télétravail, dès lors qu’il est possible, doit être la règle.
En eﬀet, nous rappelons que l’employeur a une obligation de sécurité
envers ses salariés. Il est donc de sa responsabilité de tout mettre en œuvre
pour assurer la sécurité de ses salariés dans cette période de crise sanitaire.
Comme les gestes barrières et les protocoles sanitaires mis en place dans
les entreprises, la mise en place du télétravail est une mesure permettant
d’assurer la sécurité des salariés. En cas de contamination ou non, il pourrait
être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir mis en place alors que cette
organisation du travail était tout à fait compatible avec les missions du
salarié.
En cas de litige, l’employeur devra être en mesure de justiﬁer pourquoi il a
été demandé au salarié de se rendre au travail durant cette période de
conﬁnement alors que le télétravail était possible. A défaut, il pourra être
reproché à l’employeur un manquement à son obligation de prévention des
risques professionnels.
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Puis-je demander l'activité partielle?
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