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1. Séjours à l’étranger  

 
L'épidémie due au coronavirus entraîne l'annulation de vols et de séjours.  
 
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommande de reporter tout déplacement 
qui ne revêt pas un caractère essentiel vers une zone où circule le virus.  
 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du ministère pour chaque pays, avec 
un point sanitaire en général et un point sur le Coronavirus Covid-19 en particulier :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 
 
 

2. Rappel des dernières consignes de la DJEPVA pour les ACM 
 
Adaptation plan d'actions - covid-19 : consignes aux  accueils collectifs de mineurs 2 mars 
2020 
 
Le Gouvernement a activé les mesures relevant du « stade 2 » du plan national de prévention 
et de gestion destinées à contenir la circulation du virus covid-19 sur le territoire national.  
 

mailto:s.basile@jpa.asso.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
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L’objectif des pouvoirs publics est de limiter la diffusion du virus et d’empêcher ou, tout du 
moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3. En revanche, le virus 
circulant déjà sur notre territoire, il n’y a plus de raison de confiner des personnes revenant de 
zones exposées à une circulation active du virus. 
  
Le passage du stade 1 au stade 2 implique une adaptation de notre plan d’actions.  
  
La DJEPVA demande de reporter l’organisation de tout séjour en Chine continentale, 
Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, régions d’Emilie-Romagne, Lombardie et 
de Vénétie en Italie. 
 
Les enfants qui reviendraient de ces destinations peuvent être reçus dans les accueils. 
Leur température doit être contrôlée 2 fois par jour.  
 
Les mineurs dans une commune appartenant à un foyer de contamination ou «cluster» 
sur le territoire national ne doivent pas participer aux activités périscolaires.  
 
Les clusters concernés sont dans : 
 

− l’Oise, et en particulier sur les communes de Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, 
Lamorlaye, Lagny le Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-
Saint-Paul ; 

− la Haute Savoie, sur la commune de La Balme-de-Sillingy ; 

− le Morbihan, sur les communes d’Auray, Carnac et Crac'h. 
  
Dans le cas où un mineur accueilli ou un encadrant serait atteint de coronavirus COVID-
19, il convient d’en informer immédiatement la DDCS / DDCSPP compétente et de vous 
mettre en contact avec l’agence régionale de santé (ARS) pour que toutes les mesures 
nécessaires à la protection de la santé des mineurs et des personnels d’encadrement soient 
prises. 
  
La DJEPVA rappelle que les informations et mesures à prendre concernant ce virus sont en 
ligne sur le site du Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). 
  
Le bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs et des politiques éducatives 
locales (courriel : djepva.sd2a@jeunesse-sports.gouv.fr) se tient à votre disposition pour tout 
complément d'information que vous jugeriez utile.  
 
 

3. Nouvel arrêté interdisant tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes  
 

Un nouvel arrêté, pris à l’issue du Conseil de défense du 8 mars, interdit désormais tous 
les rassemblements de 1.000 personnes jusqu’au 15 avril 2020. 
 
Jusqu'ici, seuls les rassemblements en milieu clos de plus de 5.000 personnes avaient été 
interdits et ce jusqu’au 31 mai 2020 (Arrêté du 4 mars 2020 - JO n°0055 du 5 mars 2020) 

 
Dans ce nouvel arrêté, des exceptions sont prévues : les manifestations, les concours et le 
recours aux transports en commun. Il reviendra aux préfets et aux ministères de faire remonter 
une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la Nation. 
 
  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:djepva.sd2a@jeunesse-sports.gouv.fr
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4. Numéros utiles 

 
Le numéro vert qui répond aux questions sur le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-
19) est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 0 800  130  000. 
 
Cette plateforme téléphonique (appel gratuit depuis un poste fixe en France) permet d'obtenir 
des informations sur le Covid-19 et des conseils si vous avez voyagé dans une zone où circule 
le virus ou côtoyé des personnes qui y ont circulé. 
 
Attention : la plateforme n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. En cas de 
signes d'infections respiratoires dans les 14 jours suivant votre retour d'une zone où circule 
activement le virus, il faut contacter le 15 (Samu) en faisant état des symptômes et du séjour 
récent. 
 
 

5. Consignes sanitaires du ministère des Solidarités et de la Santé 
 
Le ministère actualise ses recommandations régulièrement pour protéger votre santé et vous 
recommander les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19.  
 
Pour les personnes revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de 
Singapour, de Corée du Sud, d’Iran, ou des régions de  d’Emilie-Romagne, Lombardie et de 
Vénétie en Italie. 
 
Pendant les 14 jours suivant le retour : 

 

− Surveillez votre température 2 fois par jour ; 
− Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 

respirer…) ; 
− Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 
− Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 

chroniques, personnes âgées…) ; 
− Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 

maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;  
− Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma) ; 
− Travailleurs/étudiants : vous pouvez retourner travailler en l’absence de symptômes ; 
− Les enfants, collégiens, lycéens peuvent être envoyés à la crèche, à l’école, au collège 

ou au lycée. 
 

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, 

difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le 

virus : 

 

 

− Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour 
récent ; 

− Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ; 
− Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute 

potentielle contamination. 
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6. Réquisition de masques de protection 

 
Pour assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de 
la lutte contre le virus covid-19, un décret n°2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions 
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 est venu réquisitionner, jusqu'au 
31 mai 2020 : 
 

− 1° Les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute 
personne morale de droit public ou de droit privé ; 

− 2° Les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent 
la fabrication ou la distribution. 

 
 

7. Coronavirus : quels droits et quelles obligations en cas d’annulation d’un 
séjour ?  

 
Dans le cadre d’une demande d’annulation d’un séjour les situations doivent être évaluées au 
cas par cas. En cas de demande d’annulation d’un « séjour à forfait », il convient de distinguer 
deux situations : 
 

▪ L’annulation d’un voyage à forfait à l’initiative du voyageur 
 
Au niveau contractuel régissant les relations entre le voyageur et « l’organisateur/voyagiste » 
dans le cadre d’un voyage à forfait, il est fait application des dispositions du Code du tourisme. 
 
Le voyageur a la possibilité de demander l'annulation sans frais du voyage à forfait 
(combinaison d'au-moins deux services différents : transport, location de vacances, 
réservation d'hébergement...) dès lors qu’il a connaissance d'un « événement exceptionnel et 
inévitable » sur le lieu de destination ou à proximité de celui-ci ayant des conséquences 
importantes sur la bonne exécution du contrat (article L. 211-14 du Code du tourisme). 
 
Le voyagiste/l’organisateur doit alors rembourser intégralement dans les 14 jours au plus tard 
après l'annulation du contrat. 
 
À savoir : un « événement exceptionnel et inévitable » couvre en principe des risques 
naturels (cyclones, ouragans, tsunamis…) ou des risques graves pour la santé humaine 
(comme l'apparition d'une maladie grave sur le lieu de destination) ou des risques de sécurité 
(guerre, terrorisme...).  
 
La question est de savoir si le coronavirus relève d’un « évènement exceptionnel et 
inévitable » ? 
 
Tout dépend des circonstances de temps et de lieux.  
 
Pour les voyages scolaires par exemple, le Gouvernement a décidé que l’ensemble des 
voyages scolaires en cours en dehors des zones où circule activement le virus n’avaient pas 
vocation à être interrompus. Il convient donc de procéder à l’examen particulier de chaque 
voyage en cours, en se référant aux consignes du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, notamment au regard de la situation épidémiologique de destination ainsi que 
celle des éventuelles zones de transit.  
 
S’agissant d’une annulation à titre préventif d’un voyage scolaire, compte tenu du 
passage au stade 2 du plan de prévention et de gestion, le Gouvernement a décidé le 29 
février que l’ensemble des voyages scolaires à l’étranger et, en France, dans les zones 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
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identifiées comme des "clusters" sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les autorités 
académiques doivent donc interdire tout départ prévu à l’étranger ou dans les "clusters" situés 
sur le territoire national dans l’attente de consignes gouvernementales autorisant la reprise de 
ces voyages. 
 
En d’autres termes, les zones où circulent activement le virus et a fortiori les zones considérés 
comme des « foyers », avec une décision d’interdiction des pouvoirs publics relèvent, à ne pas 
en douter, d’un « évènement exceptionnel et inévitable » justifiant une demande d’annulation 
de la part des voyageurs. 
 

Important !  Il convient également de tenir compte des mesures restrictives éventuelles prises 
par les autorités locales restreignant le cas échéant l’activité sociale et l’accueil de groupes.  
 

Pour les ACM d’une manière générale, hors voyages scolaires, on peut se référer aux 
consignes précitées de la DJEPVA, qui demande aux organisateurs de « reporter 
l’organisation de tout séjour en Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du 
Sud, régions d’Emilie-Romagne, Lombardie et de Vénétie en Italie ». Ce qui peut impliquer 
pour le voyageur, de demander une annulation de son séjour. 
 
La DJEPVA précise que « les mineurs dans une commune appartenant à un foyer de 
contamination ou «cluster» sur le territoire national ne doivent pas participer aux activités 
périscolaires ». Par analogie, ce qui est prévu pour le périscolaire serait également applicable 
pour les accueils sur des temps extrascolaires.  
 

Pour le moment, les clusters concernés sur le territoire national sont : 
 

− l’Oise, et en particulier sur les communes de Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, 
Lamorlaye, Lagny le Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-
Saint-Paul ; 

− la Haute Savoie, sur la commune de La Balme-de-Sillingy ; 

− le Morbihan, sur les communes d’Auray, Carnac et Crac'h. 
  
A noter : Il convient de consulter régulièrement les sites gouvernementaux afin de voir les 
évolutions des zones concernées. 
 

▪ L’annulation d’un voyage à forfait à l’initiative du voyagiste 
 
Au niveau contractuel régissant les relations entre le voyageur et « l’organisateur/voyagiste » 
dans le cadre d’un voyage à forfait, il est fait application des dispositions du Code du tourisme. 
 

Si un voyagiste/organisateur annule un contrat pour un « événement exceptionnel et 
inévitable » (comme une épidémie) empêchant l'exécution du séjour, il doit vous informer le 
plus rapidement possible et rembourser l'intégralité des sommes payées dans les 14 jours qui 
suivent l'annulation du contrat. 
 

En accord avec le voyagiste/organisateur, le voyageur peut demander le report de son séjour 
à une date ultérieure ou choisir une autre destination. 
 

▪ Les polices d’assurance couvrent-elles ce type de risques ? 
 

Une police d’assurance est déclenchée en cas de perte pécuniaire subie par un assuré (ici le 
voyagiste ou l’organisateur). Ce qui le cas pour des annulations de séjour à répétition de la 
part des voyageurs.  
 

Dans le cadre de ses obligations, chaque organisateur contracte une assurance. Il faut savoir 
que toutes les polices d’assurance n’ont pas la même couverture. Il convient donc de bien 
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analyser le champ d’application de votre police d’assurance et de vérifier les éventuelles 
restrictions contractuelles concernant les épidémies.  
 

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de contacter son assureur. 
 
 

8. Mesures d’accompagnement des entreprises impactées par le Coronavirus 
(mises à jour le 4 mars 2020) 

  
Le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé le 2 mars dernier, les mesures 
d’accompagnement pour les entreprises impactées qui rencontreraient des difficultés 
sérieuses, et notamment : 
 

- Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts). Les structures 
qui rencontrent des difficultés sont invités à se rendre sur l'espace en 
ligne urssaf.fr pour en faire la demande ;  

- Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la 
Banque de France ; 

- L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant 
de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à 
cause de l’épidémie ; 

- Le financement des salariés par le mécanisme de chômage partiel ; 
- L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs ; 

 
L’Etat considère le Coronavirus comme un cas de force majeure. Cela veut dire que pour tous 
les marchés publics d’Etat, des pénalités de retards ne seront pas appliquées. 
 
Le ministre de l’Economie et des Finances en lien avec le Gouverneur de la Banque de France 
a décidé de mobiliser la médiation du crédit pour accompagner sur les territoires dans les 
départements toutes les PME qui auraient besoin de renégocier leurs contrats et de renégocier 
leurs crédits. 
 
Les ministres ont demandé aux grands donneurs d’ordre de faire preuve de solidarité vis‐à‐vis 

de leurs fournisseurs et sous‐traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal à 
s’approvisionner et à respecter les délais de livraison. 
 
Contacts : 
 
Paris – Ile de France 
 
Vous pouvez être accompagné dans vos démarches par le référent unique de la DIRECCTE 
de votre région : Île‐de‐France idf.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 06 10 52 83 57 
 
Province 
 
Vous pouvez être accompagné dans vos démarches par le référent unique de la DIRECCTE 
de votre région. Ces interlocuteurs pourront vous aider pour vos démarches concernant le 
report de vos échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) 
 
Votre région Mail Tel 

Auvergne‐Rhône‐Alpes  ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr 04 72 68 29 69 
Bourgogne‐Franche‐Comté  bfc.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 03 80 76 29 38 

Bretagne    bretag.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 02 99 12 21 44 
Centre‐Val de Loire   centre.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 02 38 77 69 74 

http://www.urssaf.fr/
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Corse     marie‐francoise.baldacci@direccte.gouv.fr 04 95 23 90 14 
Grand Est    ge.pole3E@direccte.gouv.fr 03 69 20 99 28 
Hauts‐de‐France   hdf.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 03 28 16 46 88 

Normandie    norm.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 02 32 76 16 60 
Nouvelle‐Aquitaine   na.gestion‐crise@direccte.gouv.fr 05 56 99 96 50 

Occitanie    oc.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 05 62 89 83 72 
Pays de la Loire   pays‐de‐la‐loire@direccte.gouv.fr 02 53 46 79 69 

Provence‐Alpes‐Côte d'Azur paca.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 04 86 67 32 86 
 
 

9. Coronavirus : des déclarations d’arrêt de travail simplifiées pour les salariés 
parents 

 
Un nouveau service en ligne, « declare.ameli.fr », est venu simplifier les demandes d’arrêt 
de travail. Il est destiné aux employeurs afin qu’ils déclarent en ligne leurs salariés contraints 
de rester à domicile à la suite de la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant 
(crèches et établissements scolaires). 
 
Ce télé-service concerne tous les assurés, quels que soient leurs régimes d’affiliation à la 
Sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail. 
 

▪ Les bénéficiaires de ces arrêts de travail 
 
Pour limiter la diffusion du coronavirus, les pouvoirs publics ont décidé la fermeture temporaire, 
dans certaines communes, de crèches et d’établissements scolaires. Elles ont également 
décidé le confinement à domicile des enfants vivant dans ces communes.  
Ces mesures s’accompagnent d’une prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières 
par l’Assurance Maladie pour les parents qui n’ont pas d’autre possibilité pour garder leurs 
enfants que celle d’être placés en arrêt de travail. 

 
▪ Conditions de versement des indemnités journalières 

 
- Seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont 

concernés par le dispositif ; 
- Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être 

domiciliés dans une des communes concernées. La liste des communes, est 
mise à jour régulièrement sur les sites Internet des rectorats (il convient de s'y 
reporter afin de confirmer que l'établissement de l'enfant est bien situé sur l'une 
de ces communes) ; 

- Un seul détenteur de l'autorité parentale peut se voir délivrer un arrêt de travail. 
À cet égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur 
certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre ; 

- l’arrêt de travail sera délivré pour une durée de 14 jours calendaires à compter 
de la date de début de l’arrêt. 

 
 

10. Questions-Réponses du CNEA  
https://www.cnea-syn.org/actualites/all/covid19-coronavirus 

 
▪ Mon salarié a été mis à l’isolement : dois-je lui maintenir le salaire ? 

 
Lorsqu'un salarié de retour d'une zone à risque a été placé en isolement par le médecin de 
l'Agence régionale de santé (ARS), ce dernier va délivrer un avis d'interruption de travail 
spécifique qui permet au salarié de bénéficier d'une prise en charge avec le versement 
d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans délai de carence. 

https://declare.ameli.fr/
https://www.cnea-syn.org/actualites/all/covid19-coronavirus
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Parallèlement, ce salarié pourra prétendre à maintien de salaire dans les conditions fixées par 
la convention collective applicable dans votre structure.  
 
Ainsi, même si le salarié bénéficie d'un régime exceptionnel avec le versement d'IJSS sans 
délai de carence, le maintien de salaire par l’employeur ne sera possible que si les conditions 
d’ancienneté fixées dans la Convention collective sont respectées.  
 
En cas de maintien de salaire par l'employeur, il n'y aura pas de délai de carence à appliquer 
(Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité 
complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus). 
 
Attention : si un salarié revient d'une zone à risque et qu'il ne se présente pas à son poste, il 
doit en tout état de cause justifier de son arrêt de travail auprès de son employeur. En effet, 
sans arrêt de travail, le salarié ne pourra prétendre au maintien de salaire. 
 

▪ Le salarié doit-il nous justifier que sa mise en isolement est due à un voyage dans une 
zone à risque (ou contact avec une personne à risque) ? 

 
La question est de savoir si l'isolement du salarié est justifié relève des services de l'ARS qui 
décidera de l'opportunité de délivrer l'avis d'interruption de travail permettant le déclenchement 
du versement des IJSS et de l'éventuel maintien de salaire par l’employeur au regard des 
conditions fixées par la Convention collective. 
 
Dès lors, si vos salariés doivent effectivement fournir un arrêt de travail spécifique pour justifier 
de leur absence et bénéficier des mesures liées au Coronavirus, vous ne pouvez pas pour 
autant les interroger sur les raisons de leur mise en isolement. 
 
Sachez que pour obtenir l'arrêt de travail spécifique lié au Coronavirus, il appartient au salarié 
d’effectuer les démarches auprès de l’ARS. À toutes fins utiles, les coordonnées de toutes les 
ARS sont accessibles via le lien ci-après : https://www.ars.sante.fr/ 
 

▪ Un salarié doit garder son enfant, mis à l’isolement. Peut-il prétendre à maintien de 
salaire ? 

 
Dans ce cas particulier,  le salarié peut exceptionnellement bénéficier d’un arrêt de travail 
délivré par l’ARS. Lorsque le médecin de l'ARS délivre un arrêt de travail pour la durée de 
l'isolement de l'enfant du salarié, ce dernier est indemnisé comme s'il était lui-même isolé. 
 
L'arrêt de travail pour garde d'un enfant placé en isolement permettra au salarié de bénéficier 
du versement des IJSS et, le cas échéant, du droit à maintien de salaire aux conditions fixées 
par la Convention collective. 
 

▪ Suite à la fermeture de la crèche ou de l'établissement scolaire de la commune, un 
salarié doit garder son enfant. Peut-il prétendre au maintien de salaire ? 

 
Cette décision de fermeture par les autorités publiques s'accompagne, pour les parents qui 
n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants que celle d'être placés en arrêt 
de travail, d'une prise en charge exceptionnelle d'indemnités journalières par l'Assurance 
Maladie.  
 
Cette dernière a mis en place un service dédié « declare.ameli.fr » pour que les employeurs 
des salariés concernés fassent la demande de prise en charge en ligne. 
 

https://www.ars.sante.fr/
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L'arrêt de travail pour garde d'un enfant permettra au salarié de bénéficier du versement des 
IJSS et, le cas échéant, du droit à maintien de salaire aux conditions fixées par la Convention 
collective. 
 

▪ Les locaux municipaux dans lesquels mon activité est exercée ont été fermés du fait 
d’un risque d’épidémie. Dois-je rémunérer mes salariés ? 

 
Si cette hypothèse se présente, nous vous recommandons de faire une demande d'activité 
partielle (chômage partiel). 
 
Dans le cadre du dispositif d'activité partielle, le contrat de travail des salariés est suspendu 
mais ils perçoivent une indemnité compensatrice correspondant au minimum à 70% de la 
rémunération antérieure brute. 
 
De son côté, l'employeur bénéficie d'une allocation forfaitaire cofinancée par l'État et 
l'UNEDIC. La procédure de demande d'activité partielle est expliquée dans le questions-
réponses du ministère ci-après : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
 

▪ Puis-je imposer le télétravail ? 
 
Le code du travail prévoit que l’employeur peut imposer le télétravail en cas de risque 
épidémique (L.1222-11 Code du travail).  
 
Dès lors, selon notre analyse, un employeur informé que son salarié revient d'une zone à 
risques ou a été en contact avec une personne infectée pourra réorganiser son poste de travail 
pendant 14 jours en privilégiant le télétravail et ce, sans avoir besoin de l'accord exprès du 
salarié. Cette solution pourra également être envisagée pour les salariés non concernés par 
une mise à l’isolement. 
  

▪ Un salarié souhaite exercer un droit de retrait, en a-t-il le droit ? 
 
Cette hypothèse n’est pas à exclure mais sera à juger au cas par cas.  
 
Le cas de figure d'un salarié qui exerce son droit de retrait en évoquant le Coronavirus a été 
envisagé dans le questions-réponses diffusé par le ministère : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-
pour-les-entreprises-et-les-salaries 
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