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Pour toutes questions : nous contacter par courriel à l’adresse : fgvb@fgvb.fr 
 

7 juillet 2020 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus : 

Protocole national de déconfinement (actualisation) 

 

 

VITICULTURE : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID19 

 

 

- Poursuite de l’activité des entreprises - 
 

 Principe : le télétravail reste à privilégier lorsque l’activité le permet, en 
respectant les consignes sanitaires. 

 

Commerces ouverts au public 

La majorité des commerces (représentant 400 000 entreprises, 875 000 emplois) ont réouvert à 
partir du 11 mai, en respectant des mesures de protection sanitaire : 

- le nombre de personnes dans les magasins est limité ; 

- la distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne doit être respectée ; 

- le personnel doit être protégé ; 

- le port du masque est recommandé pour le personnel comme pour les clients lorsque la 
distanciation physique n’est pas possible. Un commerçant peut imposer le port du masque dans 
son magasin. 

Cas spécifiques : 
- les cafés et restaurants ont pu réouvrir à partir du 2 juin (uniquement les terrasses en région Ile-de-France); 
- les marchés de plein air et halles couvertes ont réouvert à partir du 11 mai si les distances de sécurité entre les 
consommateurs sont garanties. Les maires ou préfets pourront revenir sur cette autorisation s’ils constatent 
l’impossibilité de garantir le respect des mesures barrières ; 
- les centres commerciaux de plus de 40 000 m² : les préfets peuvent décider de les maintenir fermés s’ils estiment 
que la zone de chalandise de ces commerces va au-delà du bassin de vie. Dans ce cas, seuls les magasins alimentaires 
et essentiels déjà ouverts situés à l’intérieur du centre commercial restent ouverts. 
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Rassemblements, réunions et activités 

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en 
présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit. 

Le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 précise que cette interdiction n’est pas applicable aux 
rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, mais à condition que les 
mesures sanitaires et gestes barrières soient strictement respectés. 

Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le 
territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. 

 

Rappel des gestes barrières pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 
- se laver les mains très régulièrement ; 
- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 
- saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades ; 
- éviter de se toucher le visage ; 
- utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; 
- éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts (respecter la distance de 1m 
minimum). 

 

 

Commercialisation 

 

Retrait à la propriété 

Les retraits de type drive ou "click & collect" (= retrait de commandes) dans les propriétés 
peuvent s'inscrire dans ce cadre dès lors qu'ils sont strictement encadrés et organisés afin de 
respecter les gestes barrières (entre vendeur et client, et entre clients). 

 

Livraisons 

Les livraisons aux professionnels et aux particuliers sont possibles en France en respectant 
strictement les des règles sanitaires : éviter tout contact physique avec les clients et respecter 
les gestes « barrières » ; 
 

 

Chantiers et activités 

Consultez la fiche de la MSA concernant le travail dans la filière viticole : 
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/93242901/Travail+dans+la+fili%C3%A8re+viticole 

Consultez la fiche du Ministère du Travail concernant l’activité de chauffeur-livreur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf 

Consultez la fiche du Ministère du Travail concernant la vente directe et les circuits courts : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf 

 

https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/93242901/Travail+dans+la+fili%C3%A8re+viticole
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
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Mises en bouteilles 

Les mises en bouteilles sont possibles en respectant strictement les règles sanitaires. 

Cela implique de repenser au préalable la gestion des postes de travail lors de la mise, en 
particulier si vous faites appel à un prestataire externe. 

Il faut notamment que les employés soient protégés et suffisamment éloignés les uns des autres. 

Un point de vigilance particulier devra être porté aux objets touchés par plusieurs personnes : 
cartons, bouteilles…. Ce qui implique une désinfection régulière des mains ou le port de gants. 

 

 

Télétravail : soyez vigilants ! 

Consultez les conseils pratiques de sécurité de la gendarmerie, sont téléchargeables sur le site 
www.fgvb.fr, concernant : 
- les mots de passe ; 
- les risques de ransomware ; 
- la sécurisation du poste de travail ; 
- l’escroquerie en ligne ; 
- le phishing ; 
- la cybersécurité lors du déconfinement. 

 

 

Oenotourisme : guide de bonnes pratiques 

Consultez sur www.fgvb.fr le guide de bonnes pratiques relatives à l’oenotourisme, élaboré par 
Vin et Société. 

 

 

Adaptation des conditions de validation des formations du Certiphyto 

Des mesures transitoires dans l'accès par la formation aux certificats individuels produits 
phytopharmaceutiques ont été adoptées pour tenir compte des mesures instaurées dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire. Le ministère chargé de l'agriculture a souhaité "donner une réponse 
pragmatique à certaines difficultés rencontrées par la profession quant à la réalisation de 
formations obligatoires à l'exercice de leur activité". Il s'agit en particulier de fournir "une 
solution temporaire, solide règlementairement, en réponse à la suspension des sessions de 
formation programmées par les organismes de formation jusqu'à la levée de l'interdiction de 
l'accueil de public par les organismes de formation". 

C'est ainsi que les certificats Certiphyto dont la date de fin de validité se situe pendant la 
période d'état d'urgence augmentée d'un mois sont prorogés à l'issue de cette période dans 
un délai de deux mois suivant la fin de cette période. 

Pour en savoir plus : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-231 

 

http://www.fgvb.fr/
http://www.fgvb.fr/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-231
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Un protocole national de déconfinement actualisé 

S'appuyant sur l'amélioration de la situation sanitaire, le ministère du travail a publié un nouveau 
protocole de déconfinement, visant à assouplir les règles devant être respectées par les 
entreprises. Le protocole assouplit les règles applicables sur les lieux de travail et veut faciliter le 
retour à la normalité de l’activité économique tout en respectant les règles sanitaires actuelles 
fixées par le Haut Conseil de la Santé publique. 

Ainsi la démarche de déconfinement dans les entreprises doit en priorité conduire à: 
- évaluer les risques d’exposition au virus ; 
- mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source ; 
- réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ; 
- privilégier les mesures de protection collective ; 
- mettre en place les mesures de protection des salariés répondant aux orientations du protocole. 

Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-
deconfinement.pdf 

 

 

Masques : responsabilité de l’entretien 

Vous trouverez ci-après le lien vers un questions-réponses concernant les masques : 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/20200508_FAQ_masques_VF.pdf 

S’agissant de l’obligation pour un employeur concernant le lavage des masques «grand public» 
de ses salariés, le protocole national publié par le ministère du Travail indique que le port du 
masque en entreprise n’est pas exigé par les autorités sanitaires (en dehors des cas où le port d’un 

appareil de protection respiratoire était obligatoire avant la survenance de l’épidémie liée au Covid-19). 

Leur entretien (en fonction du nombre de lavages prévus par la notice d’utilisation et devant 
figurer sur le marquage du masque) est à la charge de l’employeur dès lors qu’il s’agit d’une 
mesure de prévention mise en œuvre dans le cadre de son évaluation des risques, en cohérence 
avec les recommandations du ministère du travail (cf. protocole national de déconfinement). 
Dans ce cas, l’employeur doit fournir le modèle le plus adapté contre le risque Covid-19, en 
fonction des postes de travail (R. 4422-1, L. 4121-2, L. 4122-1). Dès lors que le port de ce type de 
masque a été décidé comme mesure de prévention contre le Covid-19, l’employeur donne les 
consignes pour son utilisation dans le cadre des dispositions de l’article L. 4122-1, et il doit en 
conséquence prendre en charge son entretien, ou à défaut les frais d’entretien (L. 4122-2). Cette 
prise en charge recouvre la nécessité d’assurer un suivi du nombre de lavages afin de pouvoir 
garantir la protection offerte par le masque. 

En revanche, si le masque a été acquis par le travailleur lui-même pour se protéger ou est destiné 
à répondre uniquement aux impératifs de santé publique (obligation de porter un masque dans 
les transports en commun) et non pas à prévenir un risque dans le cadre professionnel, son 
entretien ne sera pas à la charge de l’employeur. 

Pour permettre aux travailleurs d’utiliser le même masque grand public lavable dont ils ont été 
dotés également dans les transports (sans dépasser la durée maximale de port du masque de 4 
heures), il est important d’assurer qu’ils peuvent le laver à leur domicile dans le respect des 
recommandations sanitaires. A cet effet, il est conseillé aux entreprises d’inclure cette dimension 
dans les échanges à mener avec les instances représentatives du personnel et de prévoir, le cas 
échéant, un dispositif de communication aux intéressés pour que l’utilisation de ces masques se 
fasse dans le respect des consignes sanitaires. 
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