Plan de continuité des activités pour un fonctionnement en
mode dégradé
Objectif
- Identifier les activités devant être assurées en toutes circonstances et celles qui peuvent
être différées
- Evaluer les ressources humaines nécessaires au maintien des activités indispensables
- Prévoir des mesures pour protéger la santé des salariés : organisation du travail en temps
de crise, mesures d’hygiène, port de masques…
- Prévoir des stocks suffisants de produits d’hygiène et de masques
- Faire connaître les dispositions prises au sein de l’entreprise.
- Prendre connaissance des informations mises à leur disposition par les autorités.
La formalisation de tous ces éléments permet de rédiger un plan de continuité adapté aux
missions de l’entreprise en cas de pandémie.
Selon la taille de l’entreprise, le comité mixte, le comité de sécurité ou les délégués du
personnel, et le médecin du travail sont associés à la préparation des actions à mettre en
place.

Le plan de continuité d’activité doit prévoir deux scénarios :
Face à une pandémie dont les conséquences sanitaires seraient limitées, l’objectif sera
d’assurer un fonctionnement de l’entreprise ou de l’administration le plus proche possible
des conditions normales.
Face à une pandémie dont les conséquences sanitaires seraient importantes, une
interruption temporaire des activités non essentielles pourrait être décidée par le
gouvernement.
Pour l’élaboration de ces scénarios, on peut se baser sur un taux moyen d’absentéisme de
40 % sur les deux semaines de pointe de la vague pandémique et de 25 % tout au long de
la vague pandémique (8 à 12 semaines). L’absentéisme pourrait être encore plus
conséquent dans une petite entreprise.
Cet absentéisme sera dû à des absences pour maladie, problèmes de transport collectif,
peur de s’infecter en-dehors de son domicile, fermeture des frontières ordonnées par le
gouvernement, restrictions de voyage,…
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