
Antic iper. . .
Avec un plan de continuité d’activité (PCA) – mis en place dans les 
entreprises, les collectivités... pour faire face à une situation de crise.

Avec un plan de reprise d’activité – pour faire face aux retours des 
salariés et des collaborateurs sur leur lieu de travail (organiser des 
horaires décalés, aménager les emplois du temps).

L’approvisionnement en matière de protection pour les salariés et les 
collaborateurs ainsi que la mise en œuvre des circuits de distribution 
de ces dernières. 

Par une gouvernance locale au plus près des salariés et des administrés 
ou par pays s’il s’agit d’une entreprise présente à l’international. 

Accompagner. . .
Grâce à une communication top-down et bottom-up à tous les niveaux 
et grâce aux concertations avec les partenaires sociaux, les délégués 
syndicaux, les élus du personnel. 

Grâce à la mise en place de permanences téléphoniques, à la 
sensibilisation par les infirmières de travail, par des communications 
régulières et le rappel des gestes barrières.

Grâce à la mise en place d’une cellule de crise quotidienne pour 
suivre les informations et les retransmettre aux collaborateurs avec 
les recommandations. 

Grâce à la mise en place de cellule de soutien économique pour les 
entreprises. 
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Vos bonnes prat iques             face à la covid-19
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Protéger…
En créant des centres de dépistage Covid-19. 

En isolant les personnes contaminées afin de freiner la propagation 
du virus et d’éviter de créer un cluster. 

En distribuant des masques, des visières, des gants, des blouses, du 
gel hydroalcoolique et en installant des plexiglass dans les bureaux. 
La distribution peut se faire au moyen de partenariats public-privé. 

En renforçant les procédures de nettoyage, d’aération des lieux de 
travail. 

En instaurant le télétravail et en le facilitant, tout en cherchant 
un équilibre avec la présence au sein du lieu de travail (relations 
humaines, aide psychologique). 

Mutual iser 
Par solidarité nationale. Elle a donné des résultats efficaces (aide 
entre territoires, mise en place de ponts aériens).

Par le soutien au tissu économique français. Nous avons tous été 
capables de faire montre que nous avons des ressources industrielles, 
sociales et collectives extraordinaire. 

Par la sécurisation des filières d’approvisionnement. La mutualisation 
des ressources couplée à une vision globale des disponibilités permet 
aux décideurs de gérer avec une meilleure efficience et de limiter les 
risques.

Par la prise en compte des aspects sociaux & environnementaux. 
La prise en compte d’un coût d’acquisition considéré à 360° est à 
pérenniser pour éviter un retour massif aux importations.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


