
Ce document est proposé par l’Union Nationale des Entreprises du Paysage dans le cadre de la crise 
sanitaire liée au COVID 19. 
Il s’agit d’une ébauche travaillée selon les consignes du gouvernement français au moment de sa 
rédaction. 
Comme tout document liée aux conditions de travail d’une entreprise, il doit être retravaillé et 
adapté à la situation propre de l’entreprise concernée, son contenu est soumis à la responsabilité 
du chef d’entreprise." 
 

 

 

Objet : Information reprise d’activité   

 

Suite à notre arrêt d’activité en raison de la pandémie de CORONAVIRUS, nous vous informons que 

nous prévoyons de reprendre le travail à compter du … 

 

En effet, après nous avoir incités à interrompre le travail le 16 mars dernier lors de l’allocution du 

premier Ministre, le Gouvernement nous indique désormais que nos activités pourraient ne pas être 

éligibles à l’activité partielle. 

Les autorités semblent considérer que nous pouvons organiser nos chantiers en appliquant les consignes 

de sécurité. 

 

De notre côté, nous avons transmis nos demandes de prise en charge. L’Administration s’était engagée 

à nous répondre sous 48 heures mais nous sommes sans réponse à ce jour. Ce qui place l’entreprise dans 

une situation extrêmement délicate sur le plan économique. 

 

Aussi, en vue de la reprise du travail, les mesures suivantes sont donc mises en œuvre pour limiter au 

maximum les contacts entre les personnes1 :  

 

 Les consignes de sécurités ainsi que les « gestes barrières » sont affichés sur les panneaux 

réservés à cet effet et dans les véhicules de l’entreprise. Un exemplaire vous est remis.  

 

 Les consignes de travail seront transmises prioritairement par téléphone (appels, SMS, 

WhatsApp etc.). 

 

 Les rendez-vous avec la direction seront limités au strict nécessaire, se passeront dans la mesure 

du possible en extérieur. Les règles de distanciation d’un mètre minimum entre les personnes 

devront être respectées en toute circonstance.  

 

 Les embauches s’organiseront en décaler pour limiter les croisements sur un même lieu, et 

toujours en respectant les distances minimums. 

 

 Au niveau des déplacements, l’organisation avec un seul salarié par véhicule sera privilégiée : 

un chauffeur prendra le véhicule de l’entreprise et les équipiers se rendront directement sur les 

chantiers, avec indemnisation des frais kilométriques par l’entreprise conformément au barème 

légal en vigueur. 

 

                                                           
1 L’ensemble des consignes de sécurité sont détaillées dans le cadre du plan de continuité d’activité de 
l’entreprise. 



 Les habitacles et/ou les cabines des véhicules et engins seront aménagés dans la mesure du 

possible pour éviter les contacts entre les personnes.  

 

 Aucun contact physique avec le client ou tout autre tiers sur les chantiers n’est autorisé. Nous 

demanderons à nos clients de laisser les accès ouverts à l’arrivée des équipes.  

 

 Les équipements de protection seront mis à disposition de chaque salarié : gants, gel ou à défaut 

bouteilles d’eau savonneuses, savon, masques, lingettes désinfectantes, masques etc.  

 

 Les salariés devront se servir des outils de manière individuelle sans permutation avec ceux de 

leurs collègues. De manière exceptionnelle et si les circonstances l’imposent (outillage 

spécifique disponible en quantité limitée notamment), les salariés devront impérativement 

nettoyer les outils avant toute permutation.  

 

 Les salariés devront utiliser dans la mesure du possible le même véhicule pendant la période. 

Les véhicules seront nettoyés régulièrement.  

 

 Les poignées de mains sont interdites. 

 

Ces mesures ont été consignées dans notre document unique de prévention des risques. 

 

Vu le contexte, vous disposez d’un délai de 48 heures pour nous indiquer si vous serez présent le ..., 

pour reprendre votre poste de travail. 

En cas de refus, votre absence sera traitée dans l’ordre de priorité suivant :  

- Par la prise de jours de congés payés acquis (en fonction des soldes disponibles),  

- A défaut, par des jours de RTT acquis (en fonction des soldes disponibles),  

- A défaut, par des jours de récupérations (heures supplémentaires / compteurs)  

- A défaut par des jours placés sur votre compte épargne temps  (en fonction des soldes 

disponibles), 

- A défaut, par des jours de congés sans solde (absence non rémunérée) 

 

Enfin nous vous précisons que pour la période non travaillé depuis le ….., et dans l’attente de la réponse 

officielle de la DIRECCTE à notre demande d’activité partielle, vous percevrez un « maintien provisoire 

de salaire à hauteur de 70% du salaire brut » pour la période du ... (date de début de l’arrêt de l’activité) 

au ... (date de reprise de l’activité).  

Ce maintien de salaire provisoire à hauteur de 70% du salaire brut correspond au niveau de prise en 

charge qui serait alloué dans le cadre de l’activité partielle demandée. Mais comme indiqué, nous 

n’avons aucune réponse à ce jour.  

Le calcul définitif de paie sera réalisé lorsque la décision de la DIRECCTE nous sera communiquée. 

 

 

La Direction  

 

 

  

 


