Bulletin n° 1

Plan de continuité d’activité
Les entreprises connaissent bien le PCA pour faire face aux multiples imprévus (internes ou externes) et absorber les
dysfonctionnements rencontrés dans le travail quotidien.
Aujourd’hui, en raison de la pandémie de coronavirus et aux importantes perturbations exceptionnelles, le PCA doit être
repensé : intégrer les gestes barrières dans l’activité du quotidien (apprentissage, nouveaux gestes, ...), décrire le mode dégradé (ce qui devra être réalisé, ce que l’on ne fera pas, ...), réfléchir aux moyens techniques, contractuels, organisationnels et humains, prévoir de gérer
les périodes de transition et le retour à la normale.

Evaluation chemin faisant pour repérer ce qui marche et ce qui ne marche pas et tester d’autres modalités

Modalité d’organisation
du confinement et réduction
des risques de contamination
tout en maintenant l’activité

Valoriser et faire
prendre conscience des
gestes barrières

Prévoir
le retour
à la normale

Repérer les
situations à risque

Repérer les situations à risque de contamination :
•
•
•
•

!

Gestion des entrées et sorties des vestiaires
Gestion des flux des personnes en production
Relation avec le public / client
Manipulation d’outils de travail communs (caisse, tablette, écran de contrôle, ... ).

Les interfaces sont des zones de vulnérabilité. Les décisions des entreprises en amont déterminent l’organisation et les
conditions de travail des entreprises en aval.
Exemples de zones de vulnérabilité :

!
le producteur

!
le chargement

!
l’entreposage

!
le livreur

le détaillant

Retours du terrain
Gestion des entrées et sorties des vestiaires

Gestion des flux des personnes en production

Organisation de la flexibilité dans l’activité

Division des tâches dans les entreprises de bouche

Cette entreprise du bâtiment dispose d’un vestiaire d’une
capacité de 20 personnes. En période de confinement, elle a
décidé de réduire à 4 le nombre de salariés présents simultanément. De plus, il a été convenu que les collaborateurs viennent
en avance, à tour de rôle, pour ne pas trop patienter dans la cour.

Le personnel de ce supermarché n’est plus dédié à un secteur
mais intervient là où il y a nécessité, au regard du nombre de
collaborateurs présents et des rayons à remplir en priorité.

Dans cette entreprise industrielle, les flux des personnes ont été
revus pour que, lors des changements d’équipes, les collaborateurs
ne se croisent pas et que le salarié qui quitte son poste désinfecte les
outils après utilisation.

Cette boulangerie a décider d’affecter une personne au service
(gâteaux, pains, ...) et une autre à la caisse. Pour cette dernière, des
consignes ont émises : privilégier les paiements par carte, prévoir
des lingettes désinfectantes suite à la saisie du code par le client ; si
monnaie, penser à se laver ou désinfecter fréquemment les mains.

Télétravail en mode dégradé : sécuriser le cadre de travail

Cette entreprise de service a décidé de maintenir le travail à domicile y compris pour les
salariés qui ont des enfants mais qui n’ont pas d’arrêt maladie. L’organisation : des temps
restreints pour concilier vie professionnelle et vie personnelle avec la mise en place d’heures
disponibles de travail en visio et/ou échanges entre collègues, pour s’occuper des enfants,
pour travailler à des heures plus calmes.
La confiance, l’autonomie et un management en appui sont les pierres angulaires de ce
dispositif.

D’autres situations à risques
seront illustrées dans le
bulletin n° 2
de l’Aract Centre-Val de Loire

