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Communiqué 
 

Paris, le 02 novembre 2020 
 

COVID-19 CORONAVIRUS 
 

Recommandations professionnelles  
Second Confinement (mode d’emploi) 

 
Précisions sur l’ouverture des cabinets, l’activité d’expertise 

(contradictoire) et le télétravail 
 

 
La parution du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, ainsi que les informations 
complémentaires apportées par la Ministre du Travail, Elisabeth BORNE, et le cabinet du 
Ministre délégué aux PME, permettent de préciser ces recommandations professionnelles 
de la CFEA adressées à la profession, le 29 octobre.  
 

➔ Concernant l’ouverture des cabinets et entreprises d’expertise au public : 

 

Cela dépend du type d’établissement qui reçoit du public (ERP). Les cabinets d’expertise concernés 
peuvent se trouver dans l’un de ces deux classes :  
 

> Les ERP d’expertise automobile de type M (magasins de vente). Si les cabinets d’expertise sont des 
lieux de vente, ce sont des commerces qui ne sont pas « essentiels » : ils sont concernés par une 
fermeture au public (art. 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre).  
> Les ERP d’expertise automobile de type W (administration, banque, bureau). Si les cabinets 
d’expertise sont des lieux de bureaux, ils ne sont pas concernés par une fermeture au public (titre 4 du 
décret : art. 27 à 47). 
En théorie, ces entreprises ou cabinets de type W pourraient continuer à recevoir du public (usager ou 
client) mais, en pratique, cela est inutile car une consultation ou une démarche dans le cadre d’une 
expertise automobile ne figure pas dans la liste des déplacements personnels autorisés par dérogation. 
Le visiteur d’un cabinet d’expertise ouvert au public s’expose à une amende de 135 € 
 
La CFEA maintient sa recommandation demandant aux cabinets et aux entreprises de fermer au public.  
 

➔ Concernant l’activité d’expertise, et plus particulièrement les réunions d’expertise 

contradictoire :  

 

Les réunions d’expertise amiable contradictoire demeurent possibles, pendant le confinement (cadre 
allégé par rapport au premier confinement). En effet, selon l’article 3 III du Décret n°2020-1310, tous 
les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont 
interdits, à l’exception notamment des réunions ou activités à caractère professionnel, quand elles 
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sont organisées dans les établissements restants autorisés à recevoir du public  
 
Précisément, les lieux habituels servant, en pratique, à accueillir les réunions d’expertise 
contradictoire, comme les garages automobiles ou les centres de contrôle technique sont des lieux 
autorisés à recevoir du public (art. 37 du décret).  
 
Évidemment, ces réunions devront se tenir dans le respect strict des mesures sanitaires : distanciation 
physique, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, etc….  
 

➔ Concernant le télétravail :  
 

Selon le protocole national en entreprise, toutes les fonctions aménageables en télétravail devront 

l'être 5 jours sur 5. 

Toutefois, selon les précisions apportées par la Ministre du travail, et incluses dans le nouveau 
protocole national, les salariés ne pouvant pas remplir toutes leurs tâches en télétravail peuvent se 
rendre une partie de leur temps sur le lieu de travail (comme par exemple, un salarié pour le 
traitement du courrier ou la réception des commandes de fournitures, un comptable pour le 
traitement de la comptabilité).  
 
L’employeur devra veiller, dans ce cas, à ce que l'organisation du travail permette de regrouper les 
activités afin de limiter les déplacements et à ce que les mesures sanitaires soient bien appliquées 
dans les locaux (lissement des horaires d’arrivée et de départ des salariés, distanciation physique, port 
du masque dans les espaces collectifs, interdiction des moments de convivialité entre salariés, etc.).  

Les instances professionnelles continueront de vous tenir au courant de toutes les évolutions de cette 
situation exceptionnelle. 

 

Ce qu’il faut retenir : 

Les réunions d’expertise amiable contradictoire demeurent possibles, pendant le confinement, 
s’agissant de réunions à caractère professionnel organisées dans des lieux autorisés à recevoir du 
public.  
 
Les fonctions aménageables en travail à distance, doivent l’être 5 jours sur 5. Toutefois, les salariés 
ne pouvant pas remplir toutes leurs tâches en télétravail peuvent se rendre une partie de leur temps 
sur le lieu de travail.  
Il appartient alors à l’employeur de leur remettre le justificatif de déplacement professionnel pour 
leur permettre de se rendre dans les locaux du cabinet ou de l’entreprise d’expertise.  

 

Veuillez croire, mes Chères Consœurs, mes Chers Confrères, en mes sentiments les plus dévoués. 

 

François MONDELLO 
Président 

 


