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Conseils pour etablir votre plan de continuité de l’activité (PCA)

Les grandes étapes d’un Plan de continuité d’activité

La crise sanitaire actuelle impacte la disponibilité des travailleurs, la production et les approvisionnements. 

Pour y faire face, les entreprises et organisations sont contraintes à réorganiser leurs activités.
Le PCA prévoit cette réorganisation et doit répondre aux objectifs suivants : 
• Maintien de l’activité indispensable de l’entreprise (en mode habituel ou mode dégradé)
• Protection des salariés
L’enjeu sera donc de communiquer de manière efficace auprès des salariés et usagers/clients… pour favori-
ser un comportement solidaire.

Mise en place d’une cellule de crise
Celle-ci est constituée de membres de la direction et de représentants par 
métier. 

1. Identification des perturbations possibles
Exemples : absentéisme lié aux personnes malades ou convalescentes, 
garde des enfants au domicile, quarantaine familiale, baisse d’activité, re-
ports des réunions, diminution des prestations de service auprès des clients ou usagers, ruptures d’approvi-
sionnement, annulations de commandes...

2. Identification des activités jugées indispensables à la continuité de l’activité

3. Réduction au strict minimum des personnes en présentiel

5. Anticipation de la réorganisation de l’activité (télétravail, changements des horaires et des affectations, 
organisation de la polyvalence, mesures relatives au paiement des salaires...)

6. Identification des mesures de prévention des risques (équipements de protection collective et indivi-
duelle, formations...) : gestion des masques et des gants, consignes relatives à l’hygiène...

Pour que les mesures soient adaptées au terrain, le PCA doit être conçu en associant les représentants des 
salariés et en prenant l’avis des travailleurs représentant les postes les plus concernés par la réorganisation 
de l’activité. 
Un PCA n’est pas défini une fois pour toute. A l’épreuve des faits, il est utile de le faire évoluer et d’en par-
tager les nouvelles modalités.

Prévenir le risque sanitaire
Le PCA doit prévoir des mesures de protection des salariés :
• Matérielles (achat, stockage, mise à disposition des produits d’hygiène...)
• Organisationnelles (micro-pauses permettant de se laver fréquemment les mains, poursuite de la mise 

en œuvre des mesures d’hygiène des locaux et des surfaces de travail utilisées, information du person-
nel...).
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Prendre en compte les risques issus du fonctionnement en mode dégradé

Quelques points-clés pour concilier maintien de l’activité et conditions de 
travail

Les risques issus du fonctionnement en mode dégradé dépendent :  
• De la nature du travail
• Des moyens à disposition (plus grand recours aux supports dématérialisés, communication à distance, 

matériel et logiciel disponibles),
• Des régulations collectives mises en place (ajustement régulier de la charge de travail avec les salariés, 

soutien des collègues ou à l’inverse absence de soutien pouvant accentuer le sentiment d’isolement
Exemples : travail isolé, fatigue visuelle et TMS liés au télétravail, charge mentale, etc… 

Prendre en compte les retours d’expérience des premiers jours de travail en mode dégradé est important 
pour mieux repérer ces difficultés.

Qualité des informations transmises au personnel
Il est important que les salariés sachent ce qui est attendu d’eux, qu’ils puissent s’exprimer sur leur capacité 
à atteindre leurs objectifs liés à la situation, qu’ils connaissent leur degré d’autonomie et les personnes qui 
sont chargées de prendre des décisions.

En cas d’une forte hausse de l’absentéisme, la mise en place de la polyvalence et l’exécution de tâches nou-
velles pour certains salariés nécessitent au préalable un repérage des compétences et, chaque fois que pos-
sible, selon des modalités adaptées, un transfert préalable de connaissances (éventuellement en visioconfé-
rence).

Ajustement continu
Un travail de collaboration étroite avec la direction, les services de santé au travail (SST) et les représentants 
du personnel doit permettre de coordonner les mesures de prévention et de protection, de déterminer quels 
devront être les équipements de protection à utiliser et de préparer une information efficace du personnel.
De nouvelles modalités d’organisation du travail devront pouvoir être partagées avec les Instances représen-
tatives du personnel (information, consultation, négociation).

Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)  
Une évaluation des nouveaux risques liés au contexte inédit doit être prévue dans le Document Unique.

Source : Anact
Pour plus d’informations : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

