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PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE 

Rédacteur: D.R. V4 Date : 12/03/2020 

Le plan de continuité a pour objectif de maintenir l'activité de I' ALSMT au niveau le plus haut 
possible, tout en protégeant les personnes exposées. 

Conséquence d'une pandémie 
Dans un tel contexte, on peut prévoir une forte réduction des effectifs présents sur le lieu de 
travail, pour diverses raisons : 
• personnes malades ou convalescentes; 
• « quarantaine » familiale des membres du foyer; 
• garde des enfants au domicile, (les crèches et les écoles sont fermées) ; 
• Réquisition du personnel médical et paramédical 

Le plan de continuité doit prévoir des modes d'organisation spécifiques, en se basant sur 2 
hypothèses : 
• un absentéisme de 25 % à 30 % du personnel, durant 4 à 8 semaines (vague pandémique) ; 
• un taux d'absentéisme de 40 % durant les 2 à 3 semaines de pointe de la vague de 
contagion ou de propagation. 

Personne responsable 
L'élaboration du plan et sa mise à jour relève de la responsabilité de la Direction. 
Sa mise en œuvre, en situation de crise, sera déclenchée lors du passage en niveau 3 ou en 
cas d'annonces de fermeture des établissements scolaires et/ou de restriction de circulation. 
Il incombe à la Direction, au Président ou tout autre représentant ayant reçu délégation. 
La présence d'une pandémie au niveau national nécessitera souplesse et réactivité. L'objectif 
sera d'assurer un fonctionnement de I' ALSMT le meilleur possible en proximité des 
conditions normales. Il appartiendra à chacun d'adopter un comportement solidaire afin que 
l'activité soit aussi peu perturbée que possible. 

Impact sur l'activité 
Il existe 2 possibilités : 
• réquisition « volontaire » des médecins et/ou IDEST par les services de l'Etat : organisation 
des plannings par le Responsable des Ressources Humaines en collaboration avec les ASST. 
• réquisition « obligatoire » des médecins et/ou IDEST par les services de l'Etat : revue 
complète de l'organisation par le Responsable des Ressources Humaines afin d'assurer les 
permanences pour gérer les urgences dans les centres fixes tous les jours de la semaine en 
fonction des absences. 
Sont considérées comme visites urgentes : les visites de pré-reprises, reprises, embauches 
SIR. 

L' ALSMT maintiendra son activité mais en limitant les rendez-vous et déplacements aux 
examens urgents. Il faudra essayer, dans la mesure du possible, de maintenir nos centres 
ouverts, et de fermer nos centres annexes. Les déplacements dans les entreprises pour les 
visites règlementaires seront supprimés. Les participations aux manifestations extérieures et 
aux formations sont suspendues. 1 



Identifier les ressources humaines nécessaires à la continuité de l'activité 

Pôle Médical et technique 
L'accueil des salariés sera prévu dans les centres. A Biancamaria et Nancy, le contact avec les 
salariés sera assuré en priorité par les hôtes d'accueil, dans les autres centres un tableau de 
permanence tournante d'accueil devra être établi. 
En fonction des rendez-vous prévus, un nombre minimum d' ASST sera mis en contact avec 
les salariés (centralisation dans un centre avec respect strict des consignes barrières). 
Les médecins et IDEST disponibles assureront les visites urgentes. 
L'organisation des plannings se fera en fonction de l'absentéisme et des priorités suivantes 
pour les salariés de I' ALSMT: 

• ne pas être considérée comme personne à risque (-70 ans) 
• ne pas être porteur d'une pathologie pouvant être aggravée, (déclaration auprès du 

médecin du travail de I' ALSMT ou certificat médical délivré par le médecin traitant) 
• ne pas être enceinte, 
• ne pas avoir d'enfant de moins de 16 ans et/ou de problème de garde. 

Service administratif 
Le suivi du courrier reçu sera assuré par roulement et sera transmis aux personnes 
concernées en se déplaçant (pas de point central de distribution dans les centres). L'envoi de 
courrier se fera autant que possible par mail ou fax. 
Au niveau administratif, les tâches prioritaires devront être organisées pour pouvoir être 
effectuées par plusieurs personnes. (Principe de suppléance) 
La répartition des tâches sera en fonction du personnel présent. Le point sera fait chaque 
semaine et des mesures correctives seront prises par la Direction. 

En priorité, l'organisation sera prévue comme suit : 

Responsable 1er remplaçant 2e remplaçant 

Gestion des 
plannings et des Magalie Flamant Arlette Nicolas Anne-Claire Daniau 
permanences 

Activité financière Hervé Kozel Fabien Rambaud Virginie Binder 

Gestion 
Stéphane Jeanroy Valérie Masson Hervé Kozel 

informatique 
Gestion des 

Catherine Lajoux Virginie Binder Ludiwine Bain 
fournisseurs 
Gestion des 

Marie Otmane Ludiwine Bain Hervé Kozel 
adhérents 

Fournisseurs 
Un stock suffisant de matériel indispensable est prévu, et a été commandé. La liste du 
matériel utilisé ainsi que des fournisseurs est à la disposition du personnel administratif. 
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Informatique 
La permanence est assurée par le service informatique. La présence physique sur site est 
assurée le cas échéant par Stéphane Jeanroy et Valérie Masson en suppléance. 
La possibilité de mettre en place un télétravail pour certaines fonctions sera analysée et 
mise en place en coordination avec le service RH. 

Protection de la santé du personnel 
La protection de la santé du personnel représente l'objectif primordial du plan. Il faut 
mettre en place des mesures pour limiter les contagions. 
Une liste des postes et personnes pouvant bénéficier de mesures de télétravail sera 
complétée sur un modèle fourni par la direction, dans chaque centre ou service. 
Après échanges avec les personnes concernées, les modalités du télétravail seront précisées 
et encadrées par le service RH. 

Equipements de protection 
L' ALSMT a fait l'acquisition du matériel suivant qui sera mis à disposition du personnel dans 
le cadre des livraisons reçues, avec les consignes adaptées : 
• masques de type chirurgical à proposer éventuellement à un visiteur et mis à disposition 
du personnel en contact avec le public. 
• Lingettes antibactériennes 
• Solution hydro-alcoolique 
• Savon liquide 
• Essuie-mains papier 
• Thermomètres frontaux quand cela sera possible (sans contact) 

Gestion des locaux 
A l'exception des bureaux des médecins et IDEST de permanence et de celui de I' ASST 
centralisant les rendez-vous, les autres locaux seront interdits au public. (affiches à poser sur 
les portes). 
L'ensemble des locaux sera fermé au public 
Il conviendra de limiter au maximum les réunions à celles nécessaires au service quotidien, 
et en privilégiant les débriefings généraux (on regroupe les sujets pour traiter l'ensemble en 
1 fois). 

Nettoyage des lieux de travail 
Un nettoyage efficace des lieux de travail contribuera à limiter la transmission du virus. Des 
consignes pour le nettoyage ont été communiquées au personnel d'entretien. Il appartient 
au correspondant « entretien et réparation des locaux» de s'assurer de la bonne exécution 
des consignes. 

Hygiène des mains 
L'importance du lavage des mains est rappelée. 
Toute personne qui tousse ou éternue doit se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir 
à usage unique, et se laver les mains ensuite. 

Formation - information 
Les consignes internes à I' ALSMT sur le mode de fonctionnement en mode dégradé seront 
communiquées à l'ensemble du personnel. 
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Le PCA sera expliqué au personnel de I' ALSMT si besoin, par la direction qui répondra aux 
questions générales ou personnelles par mail. 

Mise en œuvre 
Le plan de continuité de l'activité (PCA) sera déclenché dès le passage en niveau 3 en France, 
ou en cas de besoin à l'appréciation de la direction. 
Le personnel de I' ALSMT en sera informé par mail ou par téléphone/courrier pour le 
personnel absent. Une affiche sera également apposée à l'entrée des centres. 
Un stock de masques et de gel hydre-alcoolique sera prévu dans chaque centre et pourra 
être réapprovisionné en fonction des besoins et des approvisionnements (stock principal sur 
Nancy). 
Des affiches seront apposées dans les locaux interdits au public mais également dans les 
locaux ou sur le matériel dont l'usage devra être limité. 

Lieux Modalités d'utilisation 
Respect d'une distance raisonnable 

Salle de repas Respect de consignes d'hygiène de base 
(lavage des mains, couverts, vaisselle ... ) 

Salle de test EFR 
SUSPENDU sauf décision du médecin du 
travail 

Salle de test audio En cas de réalisation de ces examens, 

Salle de test visio 
res~ect strict des consignes de désinfection 
entre chague test. 

Il appartient au correspondant «documentation/affichage » de retirer les brochures mises à 
disposition des salariés dans des salles d'attente. 
Dans l'entrée de chaque centre, des solutions hydre-alcooliques seront mis à disposition des 
visiteurs accompagnés d'une notice explicative (lavage des mains). 

Du mode dégradé au fonctionnement normal 

Au retour à la normale, il sera vérifié que la reprise se passe dans de bonnes conditions. Le 
transfert des informations sera facilité. 
Une réunion sera prévue pour capitaliser les connaissances acquises et retirer les 
enseignements du fonctionnement en mode dégradé pour perfectionner le plan de 

continuité. 

Denis RENAUD 
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