Quelles mesures juridiques contre la grippe sont-elles tolérées ?

1.

Actions préventives dans le cadre de la politique en matière de bien-être

En premier lieu, l’employeur doit mettre en œuvre une politique de bien-être dans son entreprise.
Dans le cadre de cette politique de bien-être et en collaboration avec le médecin du travail/conseiller en
prévention, il peut prendre les mesures nécessaires afin de limiter autant que faire se peut l’impact de
l’épidémie de grippe sur la santé de ses travailleurs.
Il ne s’agit pas seulement d’un acte de bonne gestion de la part de l’employeur, c’est également une
obligation pour celui-ci.
L’article 20 de la loi relative aux contrats de travail impose à l’employeur d’organiser le travail de manière à
ce que ce dernier s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la
santé du travailleur. [1] .
Cette obligation est détaillée de manière très concrète par les articles 4 et 5 de la loi relative au bien-être des
travailleurs [2] .
En exécution de la loi relative au bien-être des travailleurs, l’employeur doit établir un plan global de
prévention pour 5 ans et, en exécution de celui-ci, un plan d’action annuel.
Le risque élevé de contamination d’une pandémie (de grippe) n’est selon toute vraisemblance pas un thème
repris dans le plan global de prévention ou dans les plans d’action annuels. Au demeurant, ces plans se
fondent sur une analyse de risques qui se focalise sur les risques spécifiques à l’activité de l’entreprise et à
certains groupes de travailleurs.
L’employeur peut tout au plus se rabattre sur la faculté que lui réserve la loi d’établir un plan d’urgence en
cas de danger grave et immédiat en vertu des articles 22 et suivants du Code sur le bien-être au travail. [3].
Mais il s’agit ici aussi de situations propres à l’entreprise.
Il conviendra donc de raisonner par analogie, partant de l’idée que la pandémie a une dimension de cas de
force majeure, à propos de laquelle l’employeur peut en tout cas se baser sur l’article 20 de la loi relative aux
contrats de travail.
Afin de limiter autant que faire se peut l’impact (probable) de la pandémie sur la santé des travailleurs et de
conserver le même niveau dans l’efficacité des processus de travail, l’employeur devra et pourra également
prendre des mesures particulières.

2.

Possibilités juridiques pour l'employeur

La question qui se pose à cet égard est alors : de quelles possibilités juridiques l’employeur dispose-t-il pour
obliger ses travailleurs à respecter ces mesures particulières ?
L’employeur dispose en premier lieu de l’autorité, du pouvoir de donner des ordres qui doivent être
respectés.
L’employeur a le pouvoir d’organiser le travail selon son propre avis et son propre jugement. Il ne doit
justifier de ceux-ci envers personne.
Les mesures qu’il souhaite prendre pour maintenir les processus de fabrication dans le meilleur état possible
relèvent de son autorité normale d’employeur. En vertu de la nature du contrat de travail – le lien de
subordination du travailleur –, le travailleur est tenu de suivre les instructions de l’employeur. [4] .
Celles-ci ne peuvent évidemment pas être contraires à ce qui a été convenu dans le contrat de travail.
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L’article 17 de la loi relative aux contrats de travail consacre expressément cette obligation du travailleur. [5]
.
Il doit agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur en vue de
l'exécution du contrat de travail.
Les mots « exécution du contrat de travail » ne peuvent pas recevoir ici une définition limitée à la fonction.
En vertu de l’article 20 de la loi relative au bien-être des travailleurs, les mesures relatives à la santé relèvent
également de l’ « exécution du contrat de travail ».
L’article 6 de la loi relative au bien-être des travailleurs impose également aux travailleurs l’obligation très
spécifique de suivre les instructions de l’employeur de veiller à leur propre sécurité et santé et à celle des
autres travailleurs concernés. [6].
Les questions et situations plus spécifiques peuvent ainsi être résolues à la lumière de ce pouvoir général de
l’employeur et de l’obligation corrélative du travailleur de lui obéir.

2.1.

Employer temporairement les travailleurs dans d'autres locaux ?

L’employeur peut provisoirement faire travailler des travailleurs dans d’autres locaux et organiser le travail
différemment, mais il doit agir avec circonspection dans ce domaine.
S’il s’agit de modifications des conditions de travail reprises dans le contrat de travail, l’employeur ne peut y
apporter de modifications unilatéralement, aussi mineures soient-elles [7].
Il doit dans ce cas obtenir l’accord des travailleurs concernés.
Une infraction à ces dispositions contractuelles sans accord ne constitue pas encore, pour cette raison, une
rupture du contrat de travail dans le chef de l’employeur. S’il s’agit de modifications mineures de conditions
de travail non essentielles et présentant un lien manifeste et proportionnel avec la prévention et la santé des
travailleurs, l’on sera la plupart du temps en présence d’une (simple) faute contractuelle.
S’il s’agit de modifier des conditions de travail (processus de travail, lieu de travail, etc.) non reprises dans le
contrat de travail, l’employeur peut dans ce cas réaliser de telles modifications de manière unilatérale si
celles-ci portent sur des conditions de travail accessoires [8].
La condition est cependant dans ce cas que les modifications trouvent clairement et nécessairement leur
origine dans la préservation de la santé des travailleurs vis-à-vis de la pandémie. Les modifications ne
peuvent être que provisoires et se limiter au strict nécessaire vis-à-vis de la pandémie et elles ne doivent
pas avoir d’impact majeur.
Il est à cet égard plus que recommandé d’impliquer le conseiller en prévention/médecin du travail dans le
choix de ces modifications.
Mais c’est à l’employeur qu’il revient de prendre la décision dans ce domaine.
Le conseiller en prévention/médecin du travail n’a que le pouvoir de formuler des avis.

2.2.

Attestation grippe mexicaine

L’employeur ne peut exiger des travailleurs qu’ils démontrent qu’ils sont en bonne santé, p.ex. par le biais
d’un certificat médical [9].
L’aptitude au travail du travailleur est supposée être la règle. L’employeur est tenu de faire travailler les
travailleurs qui se présentent à leur travail et qui n’invoquent aucune incapacité de travail.
Il s’agit là d’une obligation légale de l’employeur qui est basée sur l’article 20 (point 1) de la loi relative aux
contrats de travail [10].
Lorsque l’employeur estime que le travailleur n’est pas apte à travailler, p.ex. qu’il est contaminé par la
grippe, il incombe à l’employeur de le démontrer [11].
Il ne peut contraindre le travailleur à se rendre chez le médecin du travail, ni donner à ce dernier mandat
d’effectuer un examen médical (forcé).
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Il n’y a bien entendu aucun problème lorsque le travailleur estime qu’il n’est pas apte au travail et le
démontre sur la base d’un certificat médical.
Mais l’initiative appartient au travailleur.

2.3.

L'employeur peut-il imposer certaines mesures d’hygiène ?

L’employeur peut exiger des travailleurs qu’ils respectent les mesures d’hygiène personnelles et usent de
moyens de protection personnels (p.ex. les masques).
L’employeur dispose de cette compétence en vertu de son autorité d’employeur et plus spécifiquement en
vertu de ses devoirs et pouvoirs vis-à-vis de la santé des travailleurs – voir ci-dessus.
L’utilisation de moyens de protection personnels est régie par le Code sur le bien-être au travail [12].
Si l’employeur souhaite introduire le port du masque dans son entreprise, il doit impliquer le médecin du
travail et le Comité pour la prévention et la protection au travail. L’employeur sollicite au préalable l’avis du
Comité. Il fixe ensuite les circonstances dans lesquelles le masque doit être utilisé.
2.4.

Contraindre les travailleurs à se faire vacciner ?

L’employeur ne peut contraindre les travailleurs à se faire vacciner.
Les pouvoirs de l’employeur et son autorité cessent lorsque l’intégrité physique du travailleur est affectée.
L’intégrité physique est un droit fondamental garanti par la Constitution [13].

2.5.

Éloigner de l'entreprise un travailleur malade ?

L’employeur peut éloigner un travailleur malade de l'entreprise.
Lorsqu’il est établi qu’un travailleur est malade ou contaminé et qu’il en découle un risque que les autres
travailleurs soient contaminés, l’employeur a le droit d’éloigner cette personne du travail (la renvoyer chez
elle) [14].
Ce droit découle de son pouvoir d’organiser le travail et de veiller à ce que les processus de travail
fonctionnent aussi bien que possible et de l’article 20 de la loi relative aux contrats de travail.
Lorsqu’une personne n’est pas apte pour effectuer le travail convenu, l’employeur est également dispensé
de son obligation de lui confier le travail convenu [15].
L’employeur demeure tenu d’être en mesure de démontrer que le travailleur n’est pas apte à travailler. Si le
travailleur ne collabore pas spontanément à cette démonstration, l’employeur ne peut pas imposer de tests.
Il doit dans ce cas se fonder sur les apparences et éléments généraux.

3.

Conseil général

Ce qui précède ne peut avoir un effet adéquat et utile que si l’employeur prend les mesures de prévention
requises en concertation avec le conseiller en prévention et le médecin du travail, en passant les divers
éléments en revue.
Ces mesures doivent être communiquées en temps utile et de manière circonstanciée aux travailleurs. Dans
la mesure où ceux-ci sont bien informés et y consentent de manière tacite, des problèmes juridiques
peuvent être évités.

4.

Plus d’informations

Plusieurs avis et recommandations ont été établis ; ils sont repris dans le document « Mise en place d’un
Business Continuity Planning: préparation à l’émergence d’une pandémie de grippe ». Ce document peut
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être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.influenza.be/fr/_documents/Business_continuity_planning_check_list_version_finale_FR.pdf
Notes de bas de page
(1) Art. 20 de la loi relative aux contrats de travail : « L’employeur a l’obligation : 2. de veiller en bon père de
famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et
de la santé du travailleur … »
(2) Art. 4 et 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
(3) Art. 22 – 25 de l’A.R. du 27 mars 1998, Titre I, chapitre 3 du Code sur le bien-être au travail
(4) Cour trav. Bruxelles, 28 novembre 1984, R.D.S., 1984, 577
(5) Art.17 « Le travailleur a l’obligation : 2. d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont
donnés par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat »
(6) Art. 6 de la loi relative au bien-être des travailleurs : « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin,
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du
fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son
employeur. »
(7) Cass. 13 octobre 1997, R.W. 1998 – ’99, 502
(8) Cass. 13 octobre 1997, R.W. 1998 – ’99, 502; Cour trav. Anvers, 15 novembre 2004, inédit, A.R. n°
2030752
(9) Cass., 11 mars 1985, J.T.T., 1985, 286
(10) Art. 20: « L’employeur a l’obligation : 1. de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et
au lieu convenus ,…’
(11) Cour trav. Mons, 19 mars 1987, Soc. Kron. 1988, 46
(12) A.R. du 13 juin 2005, Titre VII, chapitre 2 du Code sur le bien-être au travail
(13) Art. 22 Const.
(14) Cour trav. Mons, 5 septembre 1986, inédit, A.R. 7295
(15) Cass. 13 mai 2004, R.W., 2005, 1587

Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via de website en is onderworpen aan de voorwaarden van de websitedisclaimer:
http/www.sdworx.be.
This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: http/www.sdworx.be.
Cette information est mis à la disposition via le website et soumis explicitement aux conditions du websitedisclaimer:
http/www.sdworx.be.

