
Modèle de lettre concernant 
la reprise  d’activité -> salarié 
absent sans justificatif 
(Covid-19)  
 

SOUS RESERVE QUE L’ACTIVITE CONCERNEE DEMEURE AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION, AINSI 

QUE DU RESPECT, PAR L’ENTREPRISE, DE L’ENSEMBLE DES MESURES DE PREVENTION REQUISES, 

DANS LES HYPOTHESES NE PERMETTANT PAS DE RECOURIR AU TRAVAIL A DISTANCE ET EN 

L’ABSENCE DE TOUT ARRET DE TRAVAIL COMMUNIQUE A L’EMPLOYEUR.  

 
(à réaliser sur papier à en tête de l'entreprise) 

 
 

A .......Le ........ 
 
RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 1 
 

 
Madame / Monsieur,  
 
Eu égard aux dispositions réglementaires en vigueur, je vous informe que l’activité de notre 
entreprise n’est pas visée, actuellement, par une interdiction d’exercice.  
 
Par ailleurs, la décision a été prise de limiter désormais les déplacements réalisés, dument assortis 
des justificatifs requis, à ceux-là seuls qui apparaitront indispensables à la poursuite de nos missions, 
et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention de nature à éviter les risques de 
contamination à l’occasion de la prestation accomplie, afin de garantir au mieux le respect de notre 
obligation de sécurité.  
 
Ainsi, il a été notamment procédé à [spécifier les mesures en question].  
 
Dès lors, faute de pouvoir recourir au télétravail, et en l’absence de circonstance spécifique portée à 
notre connaissance2, le droit de retrait ne paraissant pas invocable, nous vous remercions, par 
avance, de bien vouloir reprendre votre activité professionnelle, dès le XX/XX/XXXX.  
 
[S’il y a lieu] La période de fermeture résultant de notre décision, intervenue suite aux annonces en 
date du XX XXXX 2020, soit du XX au XX mars 2020, fera l’objet, de son côté, d’un maintien de 
salaire.  
 
Nous restons, bien entendu, disponible pour tout échange complémentaire que vous jugerez utile sur 
le sujet, et prêts, le cas échéant, à explorer ensemble, les solutions alternatives qui paraitront les 
plus adaptées dans le contexte actuel3. 
 
Pour rappel, une situation d’absence injustifiée, considérée, en revanche, comme un manquement à 
vos obligations contractuelles, ne pourra donner lieu au paiement de la rémunération correspondante. 
 
Nous vous prions d'agréer, Mme / M..., l'expression de nos sincères salutations. 

 
 

Signature 

 
————————————————————- 
1 Au vu du contexte actuel, pouvant altérer sa bonne réception par le salarié, un envoi supplémentaire du 
scan de ce courrier pourra être utilement adressé par voie électronique au salarié concerné.  
2 En particulier, celles relatives à la situation personnelle du salarié induisant un risque particulier 
s’agissant de l’exposition au virus à même de justifier l’exercice d’un droit de retrait : état de santé 
(antécédents cardiovasculaires, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique dialysée, 
situation d’immunodépression, ...), grossesse, …  
3 Comme la prise de jours de congés payés, si la chose est possible au vu notamment des droits disponibles, 
ou encore celle d’un congé sans solde, avec l’accord expresse du salarié.    

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13921
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf

