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PRÉFET DE L’AVEYRON 
 
 

LE PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 
 

 
Dans le contexte de cas multiples de Coronavirus COVID-19 en France, il convient que le monde économique soit au 
mieux préparé aux conséquences d'une éventuelle épidémie sur le fonctionnement des entreprises.  
  
Il est ainsi recommandé à chaque entreprise de procéder à l’élaboration d'un « plan de continuité d’activité » (PCA) 
ou de veiller à sa mise à jour.  
 
Le PCA vise à organiser le maintien de l’activité économique au niveau le plus élevé possible et sur un laps de temps 
le plus long possible, tout en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs.  
 La conception et la préparation du PCA doit donc s’établir minutieusement et prendre en compte au mieux les 
spécificités propres à chaque entreprise. Concernant les nouvelles modalités d’organisation du travail, qui 
impliquent souvent des répercussions sur les contrats de travail des salariés, les dirigeants devront pouvoir 
s’appuyer sur le maintien du dialogue social dans l’entreprise (information/consultation des Comités Sociaux et 
Economiques, négociation avec les délégués syndicaux). 
  
D’autre part, pour assurer le maintien de l’activité de l’entreprise en toute sécurité, il est primordial de définir les 
mesures de prévention propres à garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Outre la mise en 
œuvre des gestes de protection barrière, il faut appliquer les principes généraux de prévention des risques 
professionnels : actualiser le document unique d’évaluation des risques (DUER) et les mesures de prévention et de 
protection collective ou individuelle qui en découlent, ainsi que le règlement intérieur.  
  
Un travail de collaboration étroite avec les services de santé au travail (SST) et les représentants du personnel 
permettra de coordonner les mesures de prévention et de protection, de déterminer quels devront être les 
équipements de protection individuelle à utiliser et de préparer une information efficace du personnel. Les services 
de santé au travail du département sont destinataires des informations transmises par les services de l’inspection 
médicale du travail de la DIRECCTE sur la conduite à tenir en interne dans les entreprises pour éviter la 
contamination entres salariés et les mesures de préventions associées. 
  
Les  4 étapes du PCA   
 

1. Élaboration d’un plan opérationnel : 
 Le plan doit se faire sous la responsabilité du chef d’entreprise, en association avec les services 

compétents (juridique, RH, hygiène/sécurité...), les représentants du personnel, les salariés, avec la 
collaboration des partenaires extérieurs et la consultation des instances représentatives du personnel  

2. Analyse de l’organisation de l’entreprise en identifiant notamment: 
 Les fonctions de l’entreprise à maintenir en priorité ; 
 Les fonctions pouvant être effectuées à distance ; 
 Les fonctions pouvant être interrompues ; 
 Les missions nouvelles susceptibles d’être générées par la crise sanitaire. 

3. Détermination des effectifs nécessaires à la continuité de l’entreprise : 
 Recensement des coordonnées et autres données personnelles ainsi que des moyens de transport des 

salariés ; 
 Identification des compétences et des postes de travail indispensables ; 
 Envisager un aménagement des horaires afin de limiter l’absentéisme. 
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4. Information et protection des salariés : 

 Informer le personnel sur les risques et les mesures de prévention individuelle et collective ; 
 Instaurer des mesures d’hygiène préconisées par les autorités sanitaires. 

 
 

 Les ressources à votre disposition  
  

 droit du travail : question réponse à destination des entreprises 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_q-r.pdf  

 mesures de soutien immédiates pour les entreprises 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 gestion de la crise sanitaire 
         https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 DIRECCTE OCCITANIE 

 http://occitanie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-et-entreprises-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-
aux-salaries 

 
 

 contacter les services de la  DIRECCTE AVEYRON 
oc-ud12.direction@direccte.gouv.fr 
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