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 L’inspectrice du travail, 

à 
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38920 Crolles 

 

A l’attention de la direction 
 

Affaire suivie par : Mathilde BERTRAND 

Courriel : ara-ud38.uc4@direccte.gouv.fr 

 

Tél : 04.56.58.38.74 

 

Réf. : Section 4-08 - MB/MA/2020/255 

 

 

Date : 6 novembre 2020 

 

Objet : SARS COV2 : recours au télétravail, suivi des cas contacts, risque aérosol 

 

PJ : Avis HCSP du 14 octobre 2020 

Monsieur,  
 

 

Je fais suite à ma venue sur site le 21 octobre 2020, à  mon échange téléphonique du 

30 octobre 2020 avec Monsieur BONTAZ, DRH, ainsi qu’aux informations 

communiquées par courriel au CSE et aux signalements des syndicats CAD, CFDT, 

CFE-CGT, CGT du site ST MICROELECTRONICS de CROLLES relatif au 

télétravail en date des 2, 4 et 5 novembre 2020 et à la réponse de Monsieur BONTAZ 

en date du 5 novembre à 18h14 

 

Télétravail et organisation des présences sur site. 

 

a) Insuffisance du recours au télétravail pour les activités où cela est possible. 

 

Je prends note des informations communiquées relatives au recours au télétravail. 

Au 30 octobre, vous étiez toujours en réflexion sur le caractère télé-travaillable des 

différents postes des services supports à la production (étude poste par poste).  

 

Je prends note que l’ensemble des syndicats indiquent les 2, 4 et 5 novembre que 

certains salariés ont des activités réalisables à domicile, mais  ne bénéficient pas de la 

possibilité de télétravailler ou pour un nombre de jour insuffisants compte tenu de 

leur activité. 

 Sont notamment pointées les activités réalisées dans les services suivants : 

- Dans le service de Monsieur SAHAGUIAN (mail du 2 novembre) 

- Dans le service de Monsieur MOUGEOT (DIT), (mail du 4 novembre) 

- Pour les salariés du hardware (support maintenance) mail de Monsieur GUET du 
4 novembre. 

- Pour l’organisation du support aux opérations : Eng process = 2 jours maximum 
R&D process dev = 2 jours maximum ; Eng HW = 0 jour (mails de Messieurs 
DOMENGIE et GERARD). 

 

Pour rappel, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le 

permettent. 
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Le conseil d’Etat estime que le protocole proposé par l’autorité gouvernementale 

constitue, pour l’employeur, un socle de base de déclinaison matérielle de son 

obligation de sécurité résultant des articles L.4121-1 et suivants du code du travail. 

 

Dans l’actuel contexte de crise épidémique constituant, par sa nature et sa gravité, une 

mise en péril de la santé des travailleurs et de la population, ce protocole qui rend 

obligatoire le recours au télétravail, dans des modalités résultant d’un dialogue social 

de proximité, doit d’autant plus être respectée que la faculté de l’employeur à recourir 

à cette mesure d’urgence est clairement établie dans le régime légal, l’article L. 1222-

11 du code du travail disposant : « En cas de circonstances exceptionnelles, 

notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du 

télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu 

nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la 

protection des salariés. » 

 

La violation de l’obligation de sécurité visée par l’article L.4121-1, des 

aménagements de postes rendus nécessaires au sens de  l’article L.1222-11 du code 

du travail,  pourraient constituer, sous l’appréciation des tribunaux, un élément de 

faute inexcusable de l’employeur en cas de survenue d’un dommage ; ou – au plan 

des juridictions répressives –  de faute d’imprudence. 

 

Lorsque le risque biologique est matérialisé, un défaut de recours suffisant - et 

conforme au protocole national - au télétravail est susceptible, également, de 

constituer l’infraction pénale définie en 1° de l’article R. R. 4424-3 du code du travail 

: « Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être 

évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes : 

1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou 

susceptibles de l'être 
[…] » 

 

 Je vous invite à refaire le point sur le télétravail avec les élus du personnel pour les 

postes encore en débat. 

 Vous me communiquerez les règles fixées par l’employeur pour les différents 

« services » et les communications effectuées en ce sens aux managers chargés des 

plannings. 

 

A l’heure actuelle, je note que l’ensemble des syndicats du site concluent  à un 

recours trop restrictif au télétravail sur certains postes, et donc à une exposition des 

salariés au risque de contamination. 

 

  

b) Travail posté 

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle et des impératifs sanitaires, je 

vous invite à rendre possible le télétravail le plus largement possible y compris le cas 

échéant pour certains des travailleurs postés dont certaines activités, notamment 

administratives, permettraient qu’ils travaillent ponctuellement en distanciel via une 

organisation adaptée. 
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c) Décompte des travailleurs présents sur site. 

 

Je vous prie de me préciser si vous avez communiqué au CSE les éléments de 

présence sur site incluant les salariés des sociétés extérieures. 

Si ce n’est pas le cas, je souhaiterai que ces informations me soient communiquées, 

ainsi qu’aux élus. 

 

d) Frais professionnels engagés par les salariés en télétravail. 
 

Je vous prie de me préciser les modalités de prise en charge des frais professionnels engagés 

par les salariés du fait du travail à domicile (électricité, chauffage, connexion internet et 

téléphone, consommables, dépense éventuelle d’acquisition de mobilier, le cas échéant…) 

 

II) Risque de contamination pendant les temps de repas. 

 

Comme échangé oralement, les temps des repas apparaissent toujours comme des 

moments où le risque de contamination des salariés est important. En effet, les 

salariés ne peuvent porter de masque durant les repas :un risque de  contamination par 

gouttelettes et aérosol perdure malgré la disposition des places en quinconce). 

 

Monsieur Gérondeau m’indiquait lors de ma venue sur site que vos locaux de 

restauration peuvent accueillir 500 personnes simultanément. 

 

Je vous demande de prendre des mesures de prévention complémentaires pour limiter 

les contacts à risques pendant les repas. 

 

Vous m’indiquiez oralement que du télétravail par demi-journée était envisagé pour 

éviter l’accumulation du personnel pendant les repas. Cette initiative est-elle mise en 

place ? 

 

Par ailleurs, vous m’indiquez, ainsi que le service de santé au travail que l’ARS ne 

considère pas systématiquement les salariés ayant déjeuné à la même table qu’un cas 

covid+  comme contacts à risques. 

 

Je vous prie de me préciser si le protocole interne de « pré contact tracing » considère 

bien que ces moments de repas constituent des contacts à risque et que les salariés 

concernés sont invités à rester chez eux dans l’attente d’un test ? 

 

III) Identification des chaines de contamination  

 

Concernant les cas Covid+ vous m’avez indiqué qu’au 30 octobre, 22 cas se sont 

signalés parmi l’effectif  et sont en cours d’arrêt de travail, ainsi que, selon ma 

compréhension 44 cas contacts ou en suspicion dont parmi eux 24 cas sont 

symptomatiques. 

 

Je prends bonne note de votre indication selon laquelle les contaminations seraient 

survenues hors travail et que vous n’avez identifié aucun cluster sur site. 

 

 Pour l’identification des cas contacts, je vous prie de m’adresser votre 

logigramme actualisé. 
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De nombreux employeurs et salariés m’alertent sur les délais pour obtenir un rendez-

vous pour un test et/ou pour obtenir les résultats du test ; des délais de mise en œuvre 

du « contact tracing » par les plateformes téléphoniques dédiées.  

 

Aussi, ces difficultés ralentissent le suivi des cas contacts et soulignent la nécessité en 

entreprise d’une application prompte de protocoles internes adaptés aux circonstances 

– au sens de l’article L.4121-1 du code du travail – pour concourir à casser au plus tôt 

toute chaîne éventuelle de contamination. 

 

Afin d’améliorer le politique de prévention et identifier dès que possible les chaines 

de contamination, je vous invite à identifier, via le service de santé au travail, les cas 

contacts possibles des salariés : 

- s’étant signalé comme symptomatique et dans l’attente d’un test 

-  ou faisant l’objet à tout autre titre d’une suspicion covid. 

 

Il apparait nécessaire que ces salariés soient bien invités, avant même l’infirmation ou 

la confirmation d’une positivité, à faire preuve de prudence dans l’attente des résultats 

du test de leur collègue. 

Je vous invite y compris, côté employeur, à effectuer des aménagements pour réduire 

les contacts  quand  le télétravail n’est pas possible.  

 

 

IV) Tests COVID 19 en entreprise. 

 

Je vous informe que les employeurs peuvent à présent proposer aux salariés 

volontaires des actions de dépistage, dans le respect des conditions réglementaires. 

Pour ce faire, les entreprises peuvent notamment s’équiper en tests rapides – dits 

antigéniques – dont la liste et les conditions d’utilisation sont rendues disponibles par 

le ministère de la Santé. 

Plusieurs catégories de personnels sont habilitées à faire ces tests – médecins, 

infirmiers du travail etc.– qui doivent être intégralement financés par l’employeur. La 

mise en œuvre de ces tests doit se faire en veillant à la stricte préservation du secret 

médical, aucun résultat ne pouvant être communiqué directement à l’employeur. 

La mise en place de ces tests par les employeurs est encouragée par notre ministère 

dans le but d’agir rapidement sur la circulation du virus. 

 

Je vous invite à vous tourner vers les professionnels de santé publique 

administrativement compétents pour échanger le cas échéant à propos de leur doctrine 

d’emploi. (ARS) 

 

 

V) Risque aérosol. 

 

Je vous transmets comme convenu lors de notre entretien du  30 octobre l’avis du 

haut conseil en santé publique (HCSP) du 14 octobre 2020 qui revient notamment sur 

le risque aérosol – qu’il dit avéré (« La transmission du virus SARS-CoV-2 se fait 

principalement par l’exposition à des gouttelettes et particules sous forme d’aérosols 

issues des voies oro-pharyngées transportant le virus infectieux. », p.3) – et les 

moyens de le prévenir en lien avec les installations de chauffage, d’aération et de 

traitement de l’air. 
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Je maintien sur ce point mes observations et préconisations antérieures, en vous 

demandant évidemment de les affiner au fur et à mesure de l’état d’avancement des 

connaissances.  

 

Je vous rappelle à cette occasion votre obligation d’informer les salariés sur les 

risques et les modes de contamination (nature et conditions de l’exposition des 

travailleurs au sens de l’article R. 4423-1 sur les modalités de prévention des risques 

biologiques). 

Je souligne à nouveau qu’une bonne compréhension par les travailleurs des modalités 

de transmissions du virus permettra une application efficace des mesures « barrières » 

- (ce qui sera bénéfique y compris hors temps de travail). 

 

 Vous me communiquerez l’information mise à jour des personnels sur le 

risque aérosol (qui a peut-être déjà été effectuée après le 31 juillet 2020) 

 

 

 
 

Veuillez adresser copie de mes observations au CSE comme prévu par le code du 

travail 

 
 

 

 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 
 

- Copie du courrier aux élus du personnel m’ayant informé nos services des 

problématiques liées au télétravail. 

 

 

 

 

 
L’inspection du travail procède à un traitement informatique de vos données personnelles dans le cadre de la gestion de votre 

dossier. Les destinataires de ces données sont les agents du système de l’inspection du travail. Conformément aux articles 39 et 
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir 

communication et, le cas échéant, rectification des informations vous concernant, en adressant votre demande avec la copie de 

votre carte d'identité auprès de nos services à l’adresse mentionnée dans le présent courrier. Vous pouvez également, pour des 

motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


