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COVID-19
RETOUR SUR LE CONTEXTE 
DE LA CRISE ACTUELLE. 



COVID-19
RETOUR SUR LE CONTEXTE DE LA CRISE ACTUELLE. 
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L’AGEF rappelle le rôle central conféré aux ressources humaines pour accom-
pagner leurs organisations et les collaborateurs dans ces moments très diffi-
ciles et relever le défi face à cette crise inédite.

Parti de Chine en décembre 2019, le Covid-19, qualifié d’« ennemi de l’hu-
manité » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déjà tué des 
milliers de personnes à travers le monde et des centaines de milliers de 

cas ont été recensés dans 157 pays et territoires. L’évolution de la pandémie 
est telle qu’elle a incité plusieurs pays, dont le Maroc, à prendre des me-
sures draconiennes, voire de confinement. 

Dans ce contexte exceptionnel et incertain, chaque DRH se doit d’assumer son 
rôle avec encore plus de détermination et de professionnalisme. Les impacts 
humains, organisationnels et économiques sont d’ores et déjà considérables.
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PRÉSENTATION DU CORONAVIRUS. 



Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des ma-
ladies allant d’un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le 
MERS ou le SRAS.

La maladie causée par ce coronavirus a été dénommée COVID-19.
Le premier cas marocain a été diagnostiqué le 4 mars dernier à Casablanca.  

Pour suivre l’évolution du virus au Maroc, cliquez sur l’image 
ci-dessous afin d’accéder au site du ministère de la santé :
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PRÉSENTATION DU CORONAVIRUS

https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx


LE RÔLE DES RH AU TEMPS 
DU COVID-19
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Focus sur les missions des RH quant à la prise en charge de la 
crise et la mise en place (avec les managers) d’une communication 
transparente
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LE RÔLE DES RH AU TEMPS DU COVID-19

Assurer, durant toute la période que durera l’épidémie, la partie 
réglementaire et administrative de la prise en charge de la crise, la 

relation aux collaborateurs et aux contrats de travail.

Mettre en place (avec l’ensemble des parties prenantes) un dispositif 
préventif Covid-19 dans le but de préserver la santé des collaborateurs

Maintenir le lien avec les collaborateurs, via des informations à 
caractère professionnel et liées aux métiers de chacun, mais aussi 

d’une relation plus humaine préservant la santé et la sécurité du capital humain

Calmer les inquiétudes et les incertitudes des salariés par un dis-
cours cohérent et coordonné.

Assurer un contact régulier avec les représentants du personnel, 
les informer, les écouter et remonter leurs propositions. 

Préparer d’ores et déjà la fin de cette période de confinement.
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PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) 



PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)

Afin de faire face aux répercussions sur l’activité de l’épidémie de corona         
virus, il est fortement recommandé aux entreprises d’élaborer un PCA 
ou le mettre à jour, le cas échéant.

Le PCA représente l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scé-
narios de crises, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, de façon 
temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services ou d’autres 
tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l’entreprise, puis la re-
prise planifiée des activités.

Face à l’urgence, la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM 
a élaboré un PCA à l’usage des entreprises. Pour télécharger le document, cliquez sur 
l’image ci-dessous :

http://www.cgem.ma/upload/2081493359.pdf
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http://www.cgem.ma/upload/2081493359.pdf
http://www.cgem.ma/upload/2081493359.pdf
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LES MESURES DE PRÉVENTION À METTRE EN PLACE

Ces modalités s’articulent autour de 5 axes auquels s’ajoutent la gestion 
de crise et de la communication :

  L’organisation du travail des salariés (gestion des activités 
  essentielles)

 
  La gestion des absences des salariés 
 
 
  Le télétravail

 
  La rémunération des salariés

  Plan de reprise d’activités
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Afin de se préparer au PCA pandémie grippale, trois types de recueils 
d’informations sont nécessaires :

  Recueil informatique des données personnelles

  Recueil informatique des possibilités de travailler à distance

  Recueil informatique sur la position des collaborateurs en termes 
  d’activités en phase supérieure de l’épidémie.
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MESURES À DÉPLOYER POUR LE TRAVAIL SUR SITE

TEMPS DE SURVIE DU VIRUS SUR LES SURFACES :

Les masques et 
produits 

hydroalcooliques

Des mesures prises pour 
le flux de circulation

Les mesures 
pour les prestations 

de nettoyage 

Des mesures prises pour 
la distance sociale dans 

les bureaux

Le sevice 
médical et 

le protocole

Des  mesures prises par 
rapport à la restauration

Une cellule 
d’écoute

Traitement numérique 
des dossierset des prises 

en charges médicales

Les travailleurs externes 
ainsi que les intérimaires, 

stagiaires...
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Peau 

Quelques 
minutes Jusqu’à 5 jours 4 à 5 jours Jusqu’à 4 jours Jusqu’à 12 h

Plastique Métal Bois Tissus



Informations sur les recommanda-
tions du gouvernement

Traitement numérique 
des dossierset des prises 

en charges médicales

Acquisition des équipements de protection 
individuelle (savon, gel, hydroalcoolique, 
thermomètre à infrarouge, etc.)

Mesures 
de prévention

Nettoyage régulier des locaux

Eviter tout déplacement dans les zones à 
risque et de circulation du virus

Mise à jour du document unique 
d’évaluation des risques

Proposition de rapatriement des salariés 
situés dans une zone à risque 
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ASSURANCE «AT» DURANT 
LE TÉLÉTRAVAIL

16



 Pendant les horaires officiels du travail de l’entreprise, et au domicile 
 habituel du salarié.

 
 La couverture AT en télétravail ne concerne pas les salariés ayant des   
 tâches/fonctions de bureau. 

 
 Le télétravail doit faire l’objet d’un accord officiel et formalisé de la part    
 de l’employeur vis-à-vis des salariés concernés. Cet accord sera exigé en    

       cas de sinistre.

 
 Le télétravail est recommandé lorsque la présence physique sur le lieu de              
 travail n’est pas nécessaire.

 L’employeur doit fournir la liste du personnel télétravailleur.

ASSURANCE «AT» DURANT LE TÉLÉTRAVAIL

Les contrats Accident du Travail couvrent le télétravail dès lors qu’il 
est autorisé par l’employeur, à l’exclusion des accidents ménagers. La 
couverture « accident de travail » est donc acquise pour les salariés 
opérant en télétravail dans les conditions suivantes :
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sources : Ministère du Travail et de l’Intégration professionnelle et, Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Économie numérique, et Ministère de l’Intérieur.

Ce que disent la loi et le Code 
du travail

TÉLÉTRAVAIL ET DÉPLACEMENTS

Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son 
domicile au profit de l’employeur et sous sa responsabilité ?

Selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire tra-
vailler les salariés depuis leur domicile, à condition de respecter les mesures 
d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n ° 262.12.2 du 10 juillet 2012, et 
de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le sala-
rié, conformément aux dispositions de la loi  n° 12,18. Cet accord ainsi conclu 
entre les deux parties ne peut en aucun cas, affecter les avantages acquis 
précédemment avant le recours à ce mode de travail.

L’autorisation de déplacement exceptionnelle émise par les autorités 
locales est-elle obligatoire pour les salariés qui se rendent sur leur lieu 
de travail ?

Les documents remis par les employeurs aux salariés concernés par le travail 
durant la période de l’état d’urgence sanitaire sont suffisants pour des dépla-
cements exclusivement aux lieux de travail. Le recours à l’autorisation de dé-
placement exceptionnelle émise par les autorités locales n’est pas nécessaire.
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sources : Ministère du Travail et de l’Intégration professionnelle et, Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Économie numérique, et Ministère de l’Intérieur.

Ce que disent la loi et le Code 
du travail

CONGÉS

Face à la situation, l’employeur peut-il mettre les salariés en congé annuel  ?

L’article 245 du Code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les 
dates de départ en congé payé, et ce après consultation des délégués des 
salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les 
salariés concernés par le congé doivent être consultés.

L’employeur peut-il donner des congés supplémentaires ?

L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour bénéficier :   
       D’un congé payé additionnel.

       D’un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
 
       D’un congé additionnel sans solde. 

TEMPS DE TRAVAIL

Face à la situation de pandémie, l’employeur peut-il réduire le temps 
de travail ?

Oui, il est tout à fait légal de procéder à une réduction du temps normal du        
travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du Code du travail sous             
conditions :

        Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représen-         
        tants syndicaux au sein de l’entreprise.

 Q    Le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en 
        aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus        
       favorables pour les salariés.

Q     La période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du   
        travail ne dépasse pas soixante jours par an.
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Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroisse-
ment de l’activité de l’entreprise ?

Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à 
des travaux d’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les sa-
lariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, 
les conditions sont fixées par le décret 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi 
des salariés au-delà de la durée normale de travail.

CONTAMINATION/CONFINEMENT

Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé 
par le Covid-19 ?

De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des lo-
caux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses 
salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empê-
cher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.

Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en 
état de confinement ?

Il convient de distinguer deux situations :

        Le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical     
        attestant de la maladie, lequel n’est pas encadré par la loi, sauf si des   
        contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement 
        intérieur de l’entreprise en dispose autrement. Cette situation peut être assi-     
        milée à un congé payé après accord entre les deux parties.

        Avoir prouvé l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat    
       médical et ce cas demeure régie par la législation de la Sécurité Sociale.
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L’employé peut-il se retirer du travail si un cas de contamination par le 
Covid-19 est signalé ?

Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le Covid-19 parmi 
les salariés de l’entreprise, et afin de préserver et de protéger la santé et la sécu-
rité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités com-
pétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.

Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis 
sous contrôle médical ou en situation de confinement ?

Etant donné que ce virus Covid-19 est considéré comme une maladie moti-
vant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du Code de travail, 
porte suspension provisoire du contrat de travail.

L’employeur peut-il mesurer la température du salarié avant son accès 
aux locaux de l’entreprise ?

Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires impo-
sées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du 
salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise. Mais cette mesure demeure 
encore plus légitime lorsqu’elle s’établit lors des situations sanitaires excep-
tionnelles.

RÉUNION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organi-
sation d’une réunion des représentants des salariés ?

Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant 
assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des 
réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant 
les mesures préventives décrétées par les autorités gouvernementales pour 
lutter contre ce virus.
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Etablir des séances quotidiennes d’échanges structurées : 

Les bons managers « à distance » appellent tous les jours leurs télétravail-
leurs. Il peut s’agir d’une série d’appels individuels, si vos salariés sont relative-
ment indépendants les uns des autres, ou d’un appel avec tous les membres 
de l’équipe si leur travail présente un fort degré de collaboration. L’important 
est que ces appels soient réguliers et prévisibles, et qu’ils constituent un forum 
dans le cadre duquel vos salariés savent qu’ils peuvent vous consulter et que 
leurs préoccupations et leurs questions seront entendues.

Fournir différents moyens techniques de communication

Le mail seul ne suffit pas. Il est dans l’intérêt de tous de disposer d’une techno-
logie « plus complète » comme la vidéoconférence, qui donne aux participants 
une bonne partie des « signaux » visuels dont ils disposeraient s’ils se trou-
vaient dans la même pièce (…). 

SOUTENIR LES NOUVEAUX TÉLÉTRAVAILLEURS

Lorsque, comme actuellement, le passage au télétravail a été brutal, il faut 
veiller à accompagner au maximum les collaborateurs. Le manager a, en 
ce sens, un rôle crucial. Des mesures relativement rapides doivent être 
prises pour faciliter la transition. 



Etablir ensuite des normes d’utilisation 

Le télétravail est plus efficace et plus satisfaisant quand les managers dé-
finissent clairement leurs attentes en ce qui concerne la fréquence des 
échanges, les moments où ils devraient idéalement avoir lieu et les moyens de 
communication à employer.

Donner des occasions d’interactions sociales à distance

L’une des mesures les plus cruciales qu’un manager puisse prendre est de 
donner aux collaborateurs un cadre structuré d’interactions sociales (c’est-à-
dire des conversations informelles sur des sujets autres que le travail) alors 
qu’ils se trouvent dans des lieux différents. Ce principe s’applique à tous les 
télétravailleurs, mais vaut particulièrement pour ceux dont la transition du bu-
reau au domicile s’est faite brutalement. 

Fournir des encouragements et un soutien moral

Lorsque le passage au télétravail a été soudain, il est important que les mana-
gers reconnaissent le stress de leurs subordonnés, qu’ils soient à l’écoute de 
leur anxiété et de leurs préoccupations et qu’ils fassent preuve d’empathie à 
l’égard de leurs difficultés. 

Source : Harvard Business Review. Article publié le 21 mars 2020
Pour accéder à l’article, cliquez sur l’image ci-dessous :
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OUTILS DIGITAUX À VOTRE DISPOSITION
LISTE NON EXHAUSTIVE
(SOURCE PWC/EXPERIENCE CENTER)

Microsoft Teams

Microsoft Teams, plateforme collaborative sécurisée d’Office 365 
facilitant le travail en équipe via la visioconférence Skype et la mes-

sagerie instantanée.

Workplace by Facebook

Plateforme de communication et collaboration développée par 
Facebook Inc. Elle est dotée d’outils tels que les groupes, la mes-
sagerie instantanée et le fil d’actualité. 

Google Chat

Plateforme de messagerie instantanée qui permet aux équipes 
de faciliter une collaboration et une communication efficaces.
Comprenant des salons virtuels et des conversations regroupées 
sur des fils de discussion, c’est un outil très efficace pour le tra-
vail collaboratif.

Google Meet

La solution de visioconférence haute qualité, simple et intuitive de 
Google. Collaborez plus étroitement avec les membres de votre 
équipe et vos partenaires, même si vous vous trouvez aux quatre 

coins du monde.   
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Slack

Slack est une plateforme pour communiquer avec votre équipe 
et réaliser vos tâches. Slack facilite la collaboration et permet 
de coordonner les efforts ainsi que de prendre des décisions 

plus rapidement en regroupant tous les flux.

Whatsapp

Une des plateformes de communication les plus utilisées au 
monde, et l’avantage, c’est que tout le monde est dessus. Ap-
pels de groupe, appels vidéos, mais surtout fonctionnalités de 
discussion en groupe sont ce qui a fait connaître l’application. 
Et comme souvent, les solutions les plus simples sont les meil-
leures.

Telegram

Telegram Messenger est une application de messagerie sé-
curisée en ligne. L’application est disponible sur smartphone 
ainsi que sur ordinateur et en tant qu’application web. Les utili-
sateurs peuvent échanger des messages, photos, vidéos et do-
cuments sans limites de taille. Il est aussi possible d’envoyer 

des messages chiffrés.

Google Groups 

Groups c'est l'application qui permet de simplifier la communi-
cation et le partage en s'appuyant sur des listes. Il existe des 
groupes personnels utilisables uniquement par vous-même, 
des groupes manuels que vous pouvez créer et tenir à jour, 
mais également des groupes dynamiques basés sur des cri-
tères RH (grade, LoS ...) qui s'alimentent de manière automa-
tique.

25



Asana 

Asana est un gestionnaire de communication d'équipe. La so-
lution prend en charge de nombreuses fonctionnalités, notam-
ment les espaces de travail, des projets, des tâches, des éti-
quettes, des notes, des commentaires et une boîte de réception 
qui organise les mises à jour des informations en temps réel.

Air Table

Airtable est un service de collaboration hybride tableur/base de 
données, avec les caractéristiques d'une base de données, mais 
appliqué à un tableur. Les champs d'un tableau Airtable sont simi-
laires aux cellules d'un tableur, mais ont des types tels que "case 
à cocher", "numéro de téléphone" et "liste déroulante", et peuvent 

faire référence à des fichiers joints, mais aussi des images.

Zoom

Zoom est une application qui permet de tenir des conférences en 
ligne. Son utilisation est gratuite dans sa configuration basique 

mais limitée à 40 min

Google Slides

Google slides c’est le PowerPoint de la suite Google. Comme son 
nom l’indique, c’est tout simplement un outil qui permet de créer 
des présentations. Le grand plus ? C’est 100% collaboratif en 
temps réel. Fini les V10 sur vos documents !
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Klaxoon

Klaxoon est une suite d’outils en ligne et collaboratifs qui per-
met d’optimiser le travail d’équipe, de partager la connaissance 
au sein d’une équipe et de dynamiser les réunions. À travers 
ses outils, Klaxoon permet à chacun de s’exprimer (de manière 
anonymeou non), de faciliter la prise des décisions et de gagner 
du temps en réunion.

Rambox 

Rambox est un outil permettant de réunir toutes vos messa-
geries dans une seule interface. Être en télétravail, ça signifie 
avoir plus d’interactions électroniques que d’habitude, poten-
tiellement depuis autant de services de messageries que de 
groupes d’amis ou professionnels. Rambox permet de réunir 
toutes ces applications en une seule !

Basecamp

Basecamp est une application de gestion de projet disponible 
sur Internet et sur mobiles. Son interface simple fait de la ges-
tion de plusieurs projets un rêve. Les responsables marketing 
par exemple peuvent tout voir, du lancement de produit au dé-
veloppement créatif. Même avec une plus grande équipe tra-
vaillant sur un large éventail de projets. Basecamp permet de 
foncer, d’ajouter des tâches, de vérifier facilement les progrès 

et de se tenir au courant de tout en quelques minutes. 
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NUMÉROS D’URGENCE 

INSTITUT PASTEUR : 05 22 26 20 62

SOS MEDECINS : 05 22 98 98 98

CENTRE ANTIPOISON : 08 01 00 01 80

RENSEIGNEMENTS : 160

AMBULANCE : 150

GENDARMERIE ROYALE : 177

POLICE : 190

POMPIERS : 150

NUMÉROS DÉDIÉS AUX PERSONNES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES 
RESPIRATOIRES, DE LA FIÈVRE ET DE LA TOUX :

ALLO SAMU : 141

ALLO YAKADA : 080 100 47 47

LIENS UTILES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ : www.sante.gov.ma

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) : https://www.who.int/fr

LIENS UTILES ET NUMÉROS UTILES
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