
LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LA 
DISTRIBUTION CHIMIQUE : 

UN IMPERATIF VITAL POUR L’APPROVISIONNEMENT DES 
ENTREPRISES ET DES FRANCAIS

La profession de la distribution de produits 
chimiques est un maillon essentiel dans 
différentes filières (pharmacie, alimentation, 
énergie, emballage, traitement des eaux…) en leur 
délivrant des matières premières indispensables 
à leur activité et par conséquent à la vie des 
français. 

C’est pourquoi il est impératif que chaque 
entreprise de notre secteur continue à 
fonctionner de manière optimale.
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I) REGLES SUR LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE

Il est important de rappeler les différentes règles qui s’appliquent au maintien de l’activité :

     Adopter le télétravail lorsque cela est possible

Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus est de limiter les contacts 
physiques. Employeurs comme salariés contribuent à lutter contre cette diffusion en ayant recours au 
télétravail quand cela est possible. Dans le contexte actuel, le passage en télétravail peut même être 
décidé unilatéralement par l’employeur.
Par conséquent, les salariés en télétravail peuvent rester confinés (sauf pour les sorties autorisées : 
courses alimentaires, exercices physiques non collectifs…).
Attention, les personnes en télétravail et en ALD considérées à risques car entrant dans les 18 cas de 
santé prévus par le ministère ne doivent pas s’enregistrer sur le site ameli.fr pour s’autodéclarer en 
arrêt de travail pendant 21 jours. 

     A défaut de pouvoir télétravailler, le travail en présentiel reste la règle 

Dans ce cas, il est nécessaire d’adopter une organisation respectant les règles de sécurité sanitaire 
décidées à propos du Covid-19 (qui pour mémoire se transmet par « contact étroit » avec une personne 
déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux 
par la personne contaminée) :

https://www.ufcc.fr/
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• Limiter au strict nécessaire les contacts rapprochés et réunions. Si possible, la plupart peuvent être 
organisés à distance. Les réunions en présentiel doivent être organisées en respectant les règles de 
distanciation ;

• Limiter les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
• Informer les salariés sur la nécessité de respecter les gestes barrières :

• Annuler ou reporter les déplacements non indispensables, particulièrement ceux dans les zones 
à risque ou de circulation du virus. Pour rappel, le Président de la République a annoncé le 16 
mars 2020 la restriction de la circulation des personnes aux déplacements strictement nécessaires. 
Les frontières de l’Union Européenne ont également été fermées, et les déplacements à l’étranger 
doivent donc être suspendus ;

• Adapter au maximum l’organisation du travail (ex. : rotation d’équipes) ;
• Interroger l’ensemble des salariés sur leur séjour éventuel dans une zone à risque ;
• Informer tous les salariés susceptibles de se déplacer des consignes d’hygiène et de sécurité rédigées 

par le gouvernement pour éviter la propagation du virus.

A ce jour en France, selon les recommandations de l’INRS, aucune mesure spécifique n’est à prendre 
concernant la ventilation mécanique des bâtiments de travail.

En revanche, il convient de noter que la fourniture et le port de masque ne sont pas des conditions 
pré-requises pour continuer à travailler sur site ou pour livrer des clients. Seul la mise en œuvre des 
gestes barrières s’impose.

- Se laver les mains régulièrement soit avec du savon, soit avec un gel hydroalcoolique,
- Éternuer dans son coude ou un mouchoir,
- Se saluer sans se serrer la main,
- Utiliser des mouchoirs à usage unique,
- Surveiller sa température,

Les cas d’arrêts de travail sont limités aux cas suivants :

a) Le salarié est infecté.

b) Le salarié est particulièrement « vulnérable » (liste de 18 cas) ET n’est pas en télétravail.

c) Le salarié assure la garde d’un enfant de moins de seize ans dont l’établissement scolaire est 
fermé.  Attention, dans ce cas, un seul parent peut bénéficier de cette situation par journée. Idéa-
lement en cas de couple, il convient de répartir la garde entre les deux parents.

d) Les salariés dont l’entreprise se met en activité partielle.

https://www.ufcc.fr/
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Il y a deux documents importants à remettre aux salariés :

• D’une part, le formulaire de l’entreprise qui atteste que la présence du (de la) salarié(e) est néces-
saire et qu’il (elle) doit pouvoir effectuer les trajets entre son domicile et l’entreprise.

• D’autre part, le formulaire individuel pour justifier de ses sorties. Ce deuxième document fait dou-
blon avec le premier pour les trajets professionnels mais par sécurité nous conseillons de pouvoir 
présenter les deux.

    Qu’en est-il du droit de retrait ?

A la lecture des dernières recommandations du Gouvernement (Questions / Réponses mis à jour du 
17/03/20), l’UFCC rappelle que concernant le droit de retrait (articles L. 4131-1 et suivants du code du 
travail), vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. 

Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur :

• A mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail.
• Suivi les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité́ de son 

personnel.
• Informé́ et préparé́ ses salariés, notamment dans le cadre des institutions représentatives du per-

sonnel.

Le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer. 

    Qu’en est-il de l’activité partielle (ou chômage technique) ?

L’UFCC souhaite également rappeler que la mise au chômage partiel doit constituer l’ultime solution 
de l’entreprise :

• D’une part, parce que les conditions de la demande d’activité partielle étant scrupuleusement 
étudiée par la DIRECCTE (les informations que nous avons semblent indiquer que cette dernière 
reçoit des instructions pour être plus stricts sur les dossiers émanant de secteurs ne faisant pas 
l’objet de fermeture administrative tels que les salles de concert, musées, restaurants…).

• D’autre part, parce que celle-ci aura nécessairement un impact économique sur l’entreprise et ses 
salariés (baisse de rémunération à hauteur de 70% brut par mois sauf pour les salariés relevant du 
SMIC).

II) AUTRES QUESTIONS LIÉES AU MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ

    Quels sont les documents nécessaires pour permettre aux salariés de venir 
travailler sur site ?

https://www.ufcc.fr/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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 - Les femmes enceintes ;
 - Les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 

chronique…);
 - Les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
 - Les personnes atteintes de mucoviscidose ;
 - Les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
 - Les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
 - Les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
 - Les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
 - Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
 - Les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
 - Les personnes avec une immunodépression (personnes atteintes de pathologies 

cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules 
souches hématopoïétiques / personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-
immunes recevant un traitement / personnes infectées par le VIH) ;

 - Les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
 - Les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou 

supérieur à 40.

POUR RÉSUMER

Pour les salariés, doivent impérativement et uniquement rester au domicile : 
• les malades ou particulièrement vulnérables ; 
• l’un des deux parents qui assure la garde d’un enfant de moins de seize ans dont 

l’établissement scolaire est fermé ; 
• les personnes en chômage partiel ; 
• les personnes travaillant à distance (télétravail).

Pour les autres salariés, ils sont amenés à se rendre sur leur lieu de travail, en respec-
tant les consignes sanitaires et doivent se confiner le reste du temps.

    Est-ce que les salariés « vulnérables » peuvent se déclarer unilatéralement en 
arrêt sur le site ameli.fr ?

Attention, ce message a été surinterprété et pose des difficultés sur le terrain. 

Pour rentrer dans ce dispositif, le (la) salarié(e) doit respecter deux conditions :

• D’une part, il (elle) ne peut pas travailler en télétravail (autrement dit, le salarié en télétravail n’est 
pas éligible à ce dispositif).

• D’autre part, il (elle) doit figurer dans la liste suivante :
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