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par Guillaume Savornin
directeur de la publication

Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Le 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a décidé de condamner 
 Amazon pour défaut de protection de ses salariés et lui a enjoint une évalua-
tion des risques. Cette sanction a sonné comme un premier avertissement 
aux chefs d’entreprise en ce qui concerne les risques pénaux encourus en 
cas de défaut de protection des salariés vis-à-vis du risque de contamina-
tion au Covid-19. Depuis, le sujet n’a cessé d’enfler, notamment dans le 
débat politique avec la protection juridique des maires et les nombreuses 
plaintes déposées auprès de la cour de justice de la République à l’encontre 

de membres du Gouver-
nement. La décision en 
référé du tribunal judi-
ciaire du Havre de fermer 
provisoirement l’usine 
Renault de Sandouville, 
pour défaut de procédure 
dans la consultation du 
CSE, n’a fait que rajouter 
à la pression. D’autant 
plus que tout cela fait 
aussi écho à une décision 
de justice récente portée 
à l’encontre de France 
Telecom, qui a montré 

l’importance et la nécessité de mener des démarches de prévention des 
risques professionnels, notamment pour les risques psychosociaux, un 
sujet loin d’être anodin dans les circonstances actuelles.
Le volet juridique de cette crise sanitaire ne fait que s’ouvrir. À l’heure du 
déconfinement progressif, les risques réapparaissent et les entreprises mal 
préparées s’exposent. n

Le risque pénal 
à l’heure 
du déconfinement
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Les bouchons ne suffisaient pas, 
maintenant ça roule à contresens sur le périf parisien…
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– « Y’a des gens bizarres 
sans masque dehors, 

on fait quoi ? » 
– « Sors le FFP3 ».
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Pour un braquage efficace, 
n’oubliez pas votre masque grand public
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Ça marche 
comment cet engin ? 

Avec le Caces !
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« Croisez pas les jets les gars, ça porte malheur ! » 
Dans certains cas, ça permet de porter secours !
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Le smartphone, précieux sésame pour contrôler les accès ?
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