
・ Dans quelles conditions les déplacements
   seront autorisés pendant le couvre-feu ?

・ Pour tenir compte des nouvelles restrictions, 
   peut-on imposer un changement des horaires 
   de travail des salariés ?

・ Le couvre-feu va-t-il entraîner un regain 
   d’intérêt pour le télétravail ?

・ Peut-on imposer la vaccination aux salariés ?

Nos avocats 
répondent



En raison du passage au nouveau couvre-feu généralisé à l’ensemble 

de la France métropolitaine, les déplacements seront interdits de 

18h00 à 6h00 à compter du samedi 16 janvier prochain.

Des déplacements dérogatoires sont néanmoins autorisés sous réserve

de se munir d’une attestation établie par le Ministère de l’intérieur, 

disponible sur le site.

En cas de déplacements professionnels durant les horaires du 

couvre-feu, l’employeur conserve la possibilité d’établir un justificatif 

de déplacement permanent pour les salariés concernés, également 

sur le site du Ministère de l’intérieur. 

Lolita Bréchet

Dans quelles conditions
les déplacements seront 
autorisés pendant 
le couvre-feu ?



Bien que cela ne constitue pas une obligation, il est par conséquent 

vivement conseillé aux employeurs de réorganiser les horaires de 

travail des salariés lorsque cela est possible, compte tenu de leurs 

obligations de protection en matière de santé et de sécurité des 

salariés et de l’instauration du couvre-feu à 18 heures.

En principe, l’employeur peut modifier les horaires de travail d’un 

salarié à temps plein, sans que l’accord de ce dernier ne soit 

nécessaire. Toutefois, l’accord du salarié est nécessaire lorsque les 

horaires de travail ont été contractualisés. Dans tous les cas, 

s’agissant d’un changement de l’horaire collectif, il conviendra 

d’associer les partenaires sociaux et de procéder à un affichage.  

Inès de Rosamel

Pour tenir compte des 
nouvelles restrictions, 
peut-on imposer un 
changement des horaires 
de travail des salariés ?



Par ailleurs, une vigilance accrue doit être portée à la situation des 

salariés à temps partiel pour lesquels la possibilité de modification

est limitée. 

Enfin, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise face à l’épidémie de la COVID-19 actualisé 

au 6 janvier 2021 semble guère adapté à la nouvelle contrainte du 

couvre-feu. En effet, le protocole recommande aux employeurs 

d’organiser un lissage des horaires de départ et d’arrivée des 

salariés pour limiter au maximum les regroupements et les 

croisements. Le fait de réduire l’amplitude possible de travail 

limite une telle possibilité.

Inès de Rosamel

Pour tenir compte des 
nouvelles restrictions, 
peut-on imposer un 
changement des horaires 
de travail des salariés ?



Il a été constaté que le télétravail était largement moins usité à 

l’occasion du second confinement que lors du premier.  

Dans le contexte du couvre-feu, le télétravail apparaît pertinent pour

limiter les déplacements et donc d’optimiser le temps de travail des 

salariés tout en garantissant leur santé et leur sécurité. Le télétravail 

pourrait retrouver un intérêt. 

Là encore, le regain d’intérêt pour le télétravail ne revient pas sur la 

possibilité offerte aux salariés de revenir sur site un jour par semaine 

afin d’éviter les risques psycho-sociaux liés au télétravail et 

notamment le phénomène d’isolement.

Le protocole devrait être révisé sous peine de contradiction.

Marie Ramos

Le couvre-feu va-t-il 
entraîner un regain 
d’intérêt pour le 
télétravail ?



NON, l’obligation vaccinale relève du législateur qui seul fixe les règles. 

Ainsi, pour être obligatoire, un vaccin doit être prévu par un texte de loi.

C’est notamment le cas du vaccin antituberculeux BCG 

(C. sant. pub. art., L. 3112-1).

Dès lors, tant que la vaccination contre la COVID-19 n’est pas rendue

obligatoire par le Code de la santé publique, elle ne peut pas être 

imposée aux salariés par l’employeur et ipso facto l’employeur ne peut 

pas sanctionner un salarié refusant de se faire vacciner.

En revanche, l’employeur peut recommander à ses salariés, s’il y a lieu et

sur proposition du médecin du travail, de se faire vacciner (C. trav. art., 

R. 4426-6). Cette recommandation peut être appuyée avec plus de force

dans les secteurs où l’activité ne peut pas être réalisée à distance.

Johanna Mignot

Peut-on imposer 
la vaccination 
aux salariés ?



Dans tous les cas, votre contact 
habituel au sein du cabinet brl 
avocats se tient à votre entière 
disposition pour échanger sur 
ces thèmes.

brl-avocats.fr


