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CHARTE D’ENGAGEMENT RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CONTINUITE 
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TRAVAIL DES VOSGES 

 

 

 

 

Préambule : 

 

Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à la propagation d’une épidémie sans précédent. 

 

L’État, les partenaires sociaux et les partenaires économiques travaillent ensemble, au quotidien, 

pour lutter contre les conséquences de cette crise sanitaire. 

 

En effet, afin de garantir une continuation de l’économie française et de permettre sa bonne et 

entière reprise à terme, il est nécessaire d’œuvrer collectivement pour assurer le maintien de 

l’activité économique dans des conditions maximales de sécurité sanitaire. Il s’agit de mettre en 

œuvre tout dispositif permettant l’exercice de l’activité dans un cadre sécurisé et rassurant. 

 

Ainsi, la préfecture des Vosges et l’Unité Départementale des Vosges de la DIRECCTE Grand Est, 

les organisations patronales, les organisations syndicales, l’ARACT et le service de santé au 

travail, l’observatoire du dialogue social sont pleinement mobilisés et s’engagent ensemble dans 

une démarche partenariale spécifique au territoire du département pour s’assurer de la continuité 

de l’activité économique et dans les meilleures conditions sanitaires. Les chambres consulaires 

sont aussi des acteurs qui contribuent aux travaux départementaux et qui approuvent cette 

démarche de protocole. 
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Le présent document illustre de la mobilisation de l’ensemble des partenaires et s’inscrit dans le 

cadre juridique existant par ailleurs. 

 

Cette charte d’engagement pose, ainsi, des principes et des engagements auxquels tous les 

partenaires adhèrent. 

 

Des principes partagés  

 

 

Cette convention est fondée sur des valeurs et principes fondamentaux partagés par tous, valables 

dans la durée, et ce y compris dans ces circonstances exceptionnelles : 

 

Principe n°1 : une réponse construite par le dialogue entre partenaires 

 

Face à cette crise, il est nécessaire qu’une réponse nouvelle et adaptée soit apportée, dans une 

approche partenariale. 

C’est pourquoi la co-construction par tous les acteurs est un principe essentiel, qui permettra de 

prendre en considération les attentes de tous, depuis l’expert en passant par le bénéficiaire, 

jusqu’au responsable de l’action, pour trouver les solutions adaptées. 

 

Principe n°2 : un travail dans la confiance 

 

Conséquence du dialogue construit entre les partenaires, développer une relation d’écoute et de 

confiance est essentiel à la poursuite de l’activité, avec un devoir d’information mutuel. 

 

Les informations partagées par les partenaires ont pour seul but de faciliter la diffusion de bonnes 

pratiques existant en entreprise car toute solution positive mise en place peut être utile à d’autres. 

 

Principe n°3 : le respect de l’action de chacun 

 

Chaque situation est différente, chaque réponse doit être adaptée. 

 

Selon son statut, ses droits et devoirs, dans le cadre de responsabilités pleinement exercées, il 

revient à chaque entreprise de définir des mesures de prévention spécifiques en fonction de son 

évaluation des risques face à la pandémie du Covid-19. 

 

L’État, représenté par la Préfecture des Vosges, facilite la coordination et les échanges 

entre partenaires en faveur de la poursuite de l’activité économique et la sécurité des 

populations. 

Tout particulièrement les services de l’Unité Départementale des Vosges de la Direction régionale 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 

jouent un rôle pivot, tout à la fois de conseils et de contrôles reconnus, envers les employeurs et 

leurs salariés. 

 

 

*** 
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Cette convention propose un cadrage départemental destiné à accompagner les entreprises dans 

l’exercice de leur activité, en tenant compte du contexte sanitaire de l’épidémie de Covid-19. La 

présente convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable tacitement en fonction 

des résultats de cette expérimentation de ce partenariat. 

Elle repose sur les engagements suivants : 

 

Des engagements forts 

 

Engagement n°1 : Mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires 

 
Une démarche adaptée à l’entreprise 

 

Chaque entreprise doit veiller à évaluer les risques encourus par tous, ses salariés et ceux des 

entreprises sous-traitantes et intervenantes. 

En identifiant les points sensibles, les partenaires pourront proposer des solutions adaptées et 

personnalisées. 

Chaque entreprise ayant ses propres contraintes et objectifs, la réponse doit tenir compte de ces 

spécificités pour prendre les dispositions visant à éviter la contraction et propagation du virus dans 

l’entreprise. 

L’organisation sur les lieux de travail est ainsi adaptée, sous l’égide de l’employeur, afin de 

respecter les règles et préconisations édictées globalement ou éventuellement par type d’activité. 

 

Cela implique après évaluation des risques encourus, de déterminer les mesures de prévention 

efficientes, en concertation avec les représentants du personnel lorsqu’ils ont été mis en place 

dans l’entreprise. 

 

Les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas mis en place de CSE pourront faire appel aux 
organisations patronales et syndicales et/ou à l’Observatoire du dialogue social, pour les 
accompagner, dans la mise en œuvre des mesures sanitaires nécessaires. 
S’agissant des petites entreprises artisanales, elles peuvent aussi faire appel aux commissions 

paritaires régionales, pour les très petites entreprises artisanales la CPRIA, pour les entreprises 

agricoles la CPRE, pour les autres secteurs la CPRI. 

 

La responsabilité de tous  

 

Tous les acteurs au sein de l’entreprise, de l’employeur aux salariés mais également des clients 

aux fournisseurs doivent s’engager dans l’application des règles qui auront été édictées dans 

l’objectif de la sécurité de tous ; c’est la responsabilité de chacun. 

 

Application par tous des gestes qui protègent 

 

Les fondements de la prévention au niveau de l’entreprise sont, par exemple, les gestes barrières 

et les règles de distanciation. Dans le cadre du dialogue social, pourront également être étudiées 

le télétravail et l’aménagement horaire dans une démarche adaptée à l’entreprise. Des 

équipements de protection collective (ex : plexiglas) et de protection individuelle pourront être 

utilement mis en place lorsqu’ils s’avèrent nécessaires ainsi que la rédaction de procédures 

d’organisation du travail, une formation / information aux méthodes de sécurité. 
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Sans préjudice du protocole national de déconfinement, des guides sur les bonnes pratiques 

sanitaires par filière (ou métiers) sont proposés à titre de repères par l’intermédiaire du ministère 

du Travail, avec le concours du ministère de l’agriculture, de l’ANSES, du réseau Assurance 

maladie risques professionnels, de l’INRS, de l’ANACT et des médecins du travail coordonnés par 

Epsat88. Ces fiches conseils sont destinées aux employeurs, responsables de la santé et de la 

sécurité de ses salariés, mais elles seront utiles aussi à tous les travailleurs, aux clients ainsi 

qu’aux fournisseurs pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. 

 

Le lien ci-dessous permet à tous de s’y référer dès que nécessaire : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

 

Le lien du site Internet du ministère du travail peut également être utilisé : 

https://travail-emploi.gouv.fr/ 

 

Ces fiches pourront servir de base à la définition de l’organisation de l’activité dans l’entreprise, 

avec les représentants des salariés. Le dialogue social est encore plus prégnant dans une période 

de crise. 

 

Une réponse adaptée aux interrogations de l’entreprise, au plus proche de ses contraintes 

 

Un comité de suivi pourra se réunir à la demande des signataires et permettra de faire un point sur 

les bonnes pratiques et de voir comment se passe le dialogue social. 

 

Engagement n°2 : soutenir les salariés et les entrepreneurs 

 

L’exercice de l’activité dans de bonnes conditions nécessite un travail d’information, à tous les 

échelons, qui accompagnera la mise en place des mesures sanitaires et des recommandations 

spécifiques. La médecine du travail, l’inspection du travail, la CARSAT, MSA, l’ARACT et d’autres 

organismes de conseil œuvrent, ainsi, de concert avec les entreprises pour répondre à ce besoin 

de manière adaptée et efficiente. 

Ainsi, le cas échéant, un accompagnement pourra être mis en place et proposé à tous. Voir les 

fiches en annexe de cette charte. 

 

Engagement n°3 : Construire ensemble une réponse adaptée 

 

Le dialogue social est la pierre angulaire de cet engagement. 

 

Dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires, chaque entreprise déterminera 

une organisation du travail adaptée à la situation de crise liée à la pandémie. 

Pour contribuer à sa définition, un échange renforcé entre les partenaires sociaux (CSE lorsqu’il 
existe, ou Observatoire…) est souhaitable et ils pourront s’appuyer sur la mise en place : 
 

- D’espaces de discussion : ce sont des espaces collectifs qui permettent une discussion, 

des échanges sur l’expérience de travail et de ses enjeux, les règles de métier, le sens de 

l’activité, les ressources, les contraintes, etc. 

Cette discussion ou échanges, dont le vecteur principal est la parole, se déroule suivant un 

cadre et des règles co-construites avec les parties prenantes. Ce sont des espaces inscrits 

dans l’organisation du travail. Ils s’articulent avec le processus de management et les 
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Instances Représentatives du Personnel et visent à produire des propositions 

d’amélioration et/ou des décisions concrètes sur la façon de travailler. 

 

Objectifs des espaces de discussion :  

 

- Favoriser l’expression des salariés sur leur travail pour qu’ils fournissent à l’employeur et 

aux Instances Représentatives du Personnel, des éléments de réflexion sur d’éventuelles 

évolutions ou transformation du travail ; 

- Promouvoir la santé au travail ; 

- Mieux manager au quotidien ; 

- Analyser les dysfonctionnements ; 

- Nourrir le dialogue social. 

 

Au-delà du partage, la réponse apportée doit être pleinement validée et intégrée par chacun, de 

manière à être mise en œuvre le plus facilement possible. 

 

Les acteurs de l’entreprise (dirigeants et instance représentative du personnel) sont des 

contributeurs actifs et peuvent également être associés des experts, tels les médecins du travail, 

ARACT, MSA, les préventeurs de la CARSAT en capacité d’informer les partenaires, employeurs, 

personnels et leurs représentants et de faire des préconisations utiles. 

 

Engagement n°4 : Un suivi des mesures organisé 

 

Toutes les mesures de sécurité sanitaire mises en place pour faciliter la continuité du travail en 

entreprise sont scrupuleusement tracées : les plans d’actions sont validés, formalisés par écrit, 

connus de tous : ils sont l’engagement de sécurisation de l’activité. 

 

 

La réalité de la mise en œuvre de ces dispositions devra être suivie dans le cadre des réunions 

des CSE lorsqu’il en existe ou, à défaut, soit par le chef d’entreprise soit par une personne en 

interne référent Covid, sans que ne soient remises en cause les prérogatives en la matière du 

médecin du travail, de l’inspection du travail, des services de prévention de la CARSAT, ARACT, 

MSA. 

 

Les petites entreprises pourront s’appuyer sur les guides métiers susmentionnés établis par les 

partenaires sociaux des branches professionnelles et par le gouvernement afin de sécuriser les 

salariés et rassurer les consommateurs pour les encourager à se rendre dans ces entreprises. 

 

Chaque fois que cela s’avérera nécessaire, et en particulier sur requête, l’Unité Départementale 

des Vosges de la DIRECCTE Grand Est assurera son rôle de garant du respect de la 

réglementation de nature à faciliter la médiation entre les différents acteurs et par voie de 

conséquence l’application des présents engagements. 

 

Les prestataires de conseils en santé au travail auprès des employeurs, des salariés et des 

instances représentatives du personnel, des branches professionnelles, des partenaires, du public 

pourront également être utilement contactés pour faciliter le suivi des mesures prises. 
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Le comité de suivi 

 

Ce comité se réunira au minimum une fois par mois en audio, visioconférence ou présentiel 

jusqu’en décembre 2020. 

Il sera composé des signataires de cette charte. 

Il aura pour objectif de : 

 Communiquer auprès des entreprises et des instances représentatives du personnel les 

bonnes pratiques des branches professionnelles ou d’entreprise ; 

 D’informer les entreprises des dispositifs existants d’accompagnement : CARSAT, ARACT, 

EPSAT88, MSA… ; 

 Maintenir et/ou développer la créativité des salariés et le dialogue social au sein des 

entreprises dans une période de crise, par la mise en place d’espaces de discussion ; 

 D’accompagner des entreprises et des instances représentatives du personnel dans la 

mise en œuvre de protocole de continuité ou de reprise d’activité économique. 

 

Des propositions de prestations de l’ARACT et de la MSA sont annexées à la présente charte 

d’engagement et d’autres propositions sont susceptibles d’être ajoutées à l’avenir. 

*** 

 

Tous les signataires s’engagent à respecter les principes et à mettre en œuvre les engagements 

de la présente charte, afin de garantir des conditions de travail adaptées à la situation sanitaire et 

de maintenir l’activité économique et sociale du département des Vosges, dans l’intérêt de tous. 
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Epinal, le  

 

Le Préfet des Vosges 

 

Pierre ORY 

Les organisations syndicales  

La Secrétaire Générale de l’UD CFDT 
des Vosges 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’UNSA des Vosges 
 
 
 

Le Président de l’Union Départementale 
des Vosges de la CFE-CGC 

 

 

Le Secrétaire Général de la CFTC 
des Vosges 

Les organisations patronales 

Le président du MEDEF Vosges 

 

 

 

Le président de la CPME Le président de l’U2P Vosges 

La représentante de l’UDES 
pour le département des Vosges 

 
 
 
 

Le représentant de la FDSEA 
pour le département des Vosges 

Les commissions paritaires régionales 

Le représentant de la CPRE 
pour le département des Vosges 

Le représentant de la CPRI 
pour le département des Vosges 

Pour la CPRIA 
le Président (actuellement collège employeur), 

Pour la CPRIA, 
le Vice-Président (actuellement collège salarié) 
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Les partenaires 

Le Responsable de l’Unité Départementale 
des Vosges de la DIRECCTE Grand Est 

 

 

 

 

La Directrice de l’EPSAT Vosges 
(service de santé au travail) 

Le Président de l’Observatoire départemental 
d’analyse et d’appui au dialogue social et à la 

négociation du département des Vosges 

 

 

 

Le représentant de la CARSAT 

Le représentant de la Chambre d’agriculture 
des Vosges 

Le représentant de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie des Vosges 

Le représentant de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Vosges 

Le représentant de la Mutualité Sociale Agricole 
des Vosges 

Le représentant de la CARSAT 
pour le département des Vosges 
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Offre de service de la Santé Sécurité au Travail 
en MSA Lorraine 

 
La Mutualité sociale agricole (MSA) assure, au sein d’un guichet unique, la couverture so-
ciale de l’ensemble de la population agricole et forestière et des ayants-droits. C’est le deu-
xième régime de protection sociale en France. 
 
La MSA protège les acteurs du monde agricole : 
 

 Agriculteurs, arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers, métiers de la filière équine, entrepre-
neurs de travaux agricoles, coopératives, transformation du lait et de la viande, … 

 Sylviculteurs, bûcherons, paysagistes, scieries, … 

 Organismes professionnels agricoles (chambres d’agriculture, Crédit Agricole, Groupama, 
…). 
 

A l’échelle de la circonscription de la MSA Lorraine, ce sont plus de : 
 

 9 800 non-salariés (ou chefs d’exploitation), 

 12 300 salariés, 

 3 500 employeurs de main-d’œuvre. 
 

Ces derniers versent des cotisations et bénéficient de prestations : 
 

 Santé : maladie, accident du travail, maladies professionnelles, invalidité, prévention des 
risques professionnels et santé au travail, … 

 Famille : prestations familiales, allocation logement, RSA, ... 

 Retraite : vieillesse, décès, … 
 
Par le maillage de ses élus sur le territoire et avec près de 50 collaborateurs de terrain qui travail-
lent quotidiennement au service des ressortissants de la MSA (travailleurs sociaux, conseillers en 
protection sociale, médecins du travail, infirmières, contrôleurs, conseillers en prévention des 
risques professionnels, …) la MSA Lorraine est au plus près des préoccupations et des attentes de 
ses ressortissants et contribue à l’animation du monde rural. 
 
L’accompagnement de nos entreprises 
 
En MSA, la santé au travail (médecine du travail) et la prévention des risques professionnels sont 
regroupées au sein du service Santé Sécurité au Travail. La responsabilité de ce service est assu-
rée par le Médecin chef du travail.  
 
Le secteur Santé Sécurité au Travail (SST) est composé de médecins du travail, d’infirmières du 
travail et de conseillers en prévention. Cette équipe pluridisciplinaire est au service des entre-
prises, des chefs d’exploitation et des salariés.  
 
 
 
 
MSA Lorraine  Tél. : 03 83 50 35 00 lorraine.msa.fr 
15 avenue Paul Doumer   
54507 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex 
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Les principales missions du service santé sécurité au travail : 
 
Le conseiller en prévention 

 Conseils, préconisations, 

 Visites, diagnostics, enquêtes 

 Etudes et aménagement de poste, formations, 

 Dossiers d’aide à l’investissement, … 
 

Le médecin du travail 

 Surveillance médicale, 

 Études de poste, 

 Reclassement… 
 

L’infirmière du travail 

 Entretien médicaux intermédiaires, 

 Etudes de poste, 

 Actions ciblées de prévention. 
 
Le service santé sécurité au travail est engagé sur un plan pluriannuel de 5 ans sur différents 
axes. Sur le plan 2016/2020, des moyens importants ont été consacrés entre autres, à la préven-
tion des risques psycho-sociaux. 
Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (prévention de la désinsertion profession-
nelle), la prévention du risque animal (bovins, équins), le risque machine, la prévention des chutes 
de hauteur, du risque chimique, des troubles musculo-squelettiques complètent les axes priori-
taires de ce plan. 
 Le nouveau Plan Santé Sécurité au Travail en Agriculture 2021-2025 est en phase d’élaboration. 
Il s’articulera autour de trois orientations principales : la préservation de la santé au travail, 
l’accompagnement des transitions et la relation de service.  
 
Pendant la période de confinement, le service santé sécurité au travail s’est mobilisé dans une 
opération d’appels sortants auprès de plus de 300 entreprises de plus de 5 salariés  
Pour les plus petites, un e-mailing à plus de 6 000 destinataires a été adressé pour les informer 
des dispositifs existants, et des règles d’hygiène à instaurer dans le cadre de la reprise d’activité et 
à maintenir pour la poursuite d’activité. 
 
Un accompagnement financier 
 
Le service prévention des risques professionnels dispose de dotations spécifiques pour accompa-
gner financièrement les entreprises qui investissent dans des projets d’amélioration significative 
des conditions de travail. 
 
Pour les très petites entreprises, l'aide financière simplifiée agricole (AFSA), ou exploitant (AFSE) 
permet la prise en charge d’investissement à hauteur de 50 % du prix HT plafonnée à 1 000 € 
 
Pour les entreprises dont les filières ont ratifié la convention nationale d’objectifs de prévention 
(CNOP), des contrats de prévention peuvent être engagés dont les montants sont variables sui-
vant la nature des investissements. 
 
Le service santé au travail dispose d’une dotation annuelle qui permet d’accompagner l’entreprise 
sur des actions telles que des études de risque (métrologie, …), l’appel à un intervenant extérieur, 
… 
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Aide Prévention COVID (APCOVID) 
 
Dans un contexte financier tendu pour les entreprises, les conditions de reprise ou de poursuite de 
l’activité ont nécessité d’engager des dépenses non prévues pour maintenir un niveau de sécurité 
pour les travailleurs, les clients, les visiteurs, …  
 
Le Conseil d’Administration de la MSA Lorraine du 5 juin 2020 a validé la mise en place d’un dis-
positif particulier d’aide financière à la prévention du Covid-19 pour accompagner les entreprises 
en difficulté. Il s’agit d’une prise en charge à 100 % du coût HT d’équipement de prévention collec-
tive dans la limite de 1 000 €.  
 
A noter que les équipements de protection individuelle comme les masques, gants, visières, com-
binaisons jetables, tabliers, ou gel hydro-alcoolique, ne sont pas éligibles. 
 
Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des entreprises et exploitations affiliées à la MSA Lorraine 
dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. Les chefs d’exploitation sans salarié sont également con-
cernés par ce dispositif.  
 
Exemples de mesures éligibles :  
 

 Lave-mains autonome (à commande au pied, fémorale, genou, par détecteur, ...),  

 Distributeur autonome de gel hydro-alcoolique par détecteur ou à commande au pied, ge-

nou,  

 Tunnel de désinfection des chariots, caddies, … 

 Systèmes automatiques d’ouverture de portes,  

 Parois en Plexiglass ou rideaux,  

 Barrières, guides de séparation de flux, 

 Signalétique de sol, panneaux… en lien avec la prévention du Covid-19 pour l’organisation, 

la communication dans l’entreprise, la gestion des flux de personnes, 

 Location d’espaces modulables supplémentaire (type Algeco) pour permettre l’application 

de la distanciation physique pour des personnes sur chantier. 

 
Un organisme de formation  
 
La MSA Lorraine est également un organisme de formation agréé (enregistré sous le n° 
41.54.00745.51 auprès de la Préfecture de la région Lorraine)  
 
Dans le cadre de sa politique de prévention, le service santé sécurité au travail organise et anime 
des sessions de formations dans les domaines qui relèvent des risques professionnels (secou-
risme, prévention des troubles musculo-squelettiques, facteurs d’ambiance, tronçonneuse, mani-
pulation de bovins, …). 
 
Quelles que soient les questions des entreprises, les services de la MSA Lorraine sont à leurs dis-
positions pour leur apporter des réponses individuelles ou collectives. 
 

 


