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    Premier Ministre  
    57, rue de Varenne 
    75007 Paris 
     
 
                                                Albertville, le 14 avril 2020 

 

 
Nos réfs. : 2020/MB/JP 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur le risque pénal et financier qui 
pèse sur les chefs d’entreprises des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics 
(BTP)  face à la pandémie de Covid-19. 
 
Si une grande partie des dirigeants de ces entreprises souhaitent reprendre leur 
chantier et saluent pour cela la mise en place du Guide de préconisations de sécurité́ 
sanitaire, qui a reçu l’agrément de votre Gouvernement et des organisations 
professionnelles du BTP le 2 avril dernier, ils sont inquiets quant à leur 
responsabilité et à la mise en œuvre de ces mesures.  
 
En effet, notre pays manque déjà de masques et autres équipements de protection 
individuelle pour ses professionnels de santé et les entreprises du BTP ont des 
difficultés encore plus grandes à s’en procurer pour leurs propres salariés 

 
Par ailleurs, lors de son audition du 7 avril dernier par la Commission des affaires 
sociales, en réponse à ma question sur ce point, Madame la Ministre du Travail a 
laissé entendre que dès lors que les chefs d’entreprises respectent les mesures de ce 
Guide, ils ne risquent pas de voir leur responsabilité pénale engagée par leurs 
salariés.  
 
Aussi, face à l’inquiétude grandissante de ces entrepreneurs quant à leur 
responsabilité, le gouvernement peut-il confirmer que la mise en œuvre des 
préconisations du Guide permet de les exonérer de responsabilité envers des 
salariés qui viendraient à contracter le Covid-19 dans le cadre de leur emploi ? 
 
En leur nom, je compte sur votre attention et votre soutien et vous prie d’agréer, 
Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mon profond respect.  
 

Martine BERTHET 
Sénatrice de la Savoie 
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