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1 Définition et objectif du PCA 

Le plan de continuité d’activité (PCA) a pour objectif de définir et mettre en place les moyens et 

ressources nécessaires pour maintenir les activités essentielles au fonctionnement de l’entreprise. Le 

PCA prépare les entreprises à affronter une crise majeure et sa rédaction est fortement conseillée. 

 

Au vu de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19, Synchronic a la responsabilité de 

mettre en œuvre un plan de continuité afin de renforcer la protection de ses collaborateurs et celle de 

ses partenaires tout en maintenant leur satisfaction. Il nous permet de prendre des mesures 

d’organisation temporaires pour garder un lien sécurisé avec les différentes parties. 

2 Rôles et responsabilités 

Trois aspects se distinguent dans notre plan de continuité : 

- Aspect Financier  Mesures d’organisation des activités essentielles au fonctionnement de 

l’entreprise 

- Aspect Ressources Humaines  Mesures d’organisation du travail des collaborateurs de 

l’entreprise 

- Aspect Sécurité  Mesures d’organisation et de prévention pour les collaborateurs de 

l’entreprise 

 

Référent et Responsable de la démarche :  

M. MOLINA & M. BIGNARD – Directeurs généraux 

 

Responsable de l’aspect Financier :  

M. MOLINA – Directeur général 

 

Responsables de l’aspect Ressources Humaines :  

- Service administration des ventes 

Mme. BENARD – Responsable ADV 

 

- Service marketing et communication 

M. MORELLO – Technicien MULTIMEDIA 
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- Service recherche et développement 

M. BIGNARD – Directeur général (Suppléant : M. GALVAN) 

 

- Service support client 

M. DUCHATELLE – Responsable STPC 

 

- Service production et logistique 

M. SCHAFFTER – Responsable production et logistique (Suppléante : Mme. DELESQUE) 

 

- Service commercial 

M. ROSSIGNOL – Directeur commercial (Suppléant : M. CLOUSIER) 

 

- Service informatique 

M. PUPIN – Responsable SI 

 

Responsable de l’aspect Sécurité :  

M. BERTOT – Responsable RH-SE (Suppléante : Mme GROS) 

3 Mesures d’organisation 

Depuis le début de l’année 2020, la pandémie COVID-19 a entrainé des perturbations à l’échelle 

mondiale. Synchronic a décidé de prendre des mesures d’organisation pour maintenir les activités 

essentielles à son bon fonctionnement, en lien direct avec les directives du gouvernement français. 

3.1 Mesures d’organisation de l’activité 

3.1.1 Influence de la pandémie sur notre activité 

Une baisse d’activité est à prévoir, cependant nous ne pouvons pas la chiffrer pour le moment. En 

effet plusieurs scénarii sont à prévoir entre l’absentéisme partiel de nos partenaires et l’arrêt total de 

leurs activités. 

 

3.1.2 Perturbations possibles pour les entreprises extérieures 

Nous sommes particulièrement vigilants et réactifs pour assurer nos approvisionnements, notamment 

ceux en provenance des zones les plus touchées. Nous avons concentré nos efforts et nos moyens 

sur l’anticipation des approvisionnements afin de limiter au maximum les quelques ruptures partielles 

et épisodiques qui pourraient survenir.  
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Concernant les livraisons de commandes, des perturbations de délais sont à prévoir. Nous prenons 

les mesures nécessaires afin de s’assurer du maintien de l’activité de nos prestataires logistiques. 

 

3.1.3 Activités essentielles au fonctionnement de l’entreprise 

L’ensemble des activités Synchronic, jugées essentielles, sont maintenues à effectif réduit pour 

maintenir leur continuité et être en mesure de répondre à nos partenaires. Cette décision est ajustée 

aux besoins quotidiennement. 

 

3.2 Mesures d’organisation du travail 

3.2.1 Identification des postes indispensables et des salariés aptes à les tenir 

Chaque service de l’entreprise a identifié les activités indispensables et les salariés aptes à les 

réaliser en tenant compte de la polyvalence ou de l’absence de chacun (congé, arrêt maladie, …). Un 

fichier regroupant l’ensemble des collaborateurs est tenu et mis à jour quotidiennement pour adapter 

la situation. 

 

3.2.2 Temps de travail lié à l’activité en mode dégradé de l’entreprise 

Le fichier cité en point 3.2.1 répertorie également l’organisation du temps de travail. Celui-ci sera 

adapté en fonction du besoin. 

 

3.2.3 Identification des activités réalisables en télétravail 

Activité direction : L’activité de management nécessite la présence sur site des dirigeants. 

Activité commerciale : Réalisable en télétravail, les commerciaux disposent déjà du matériel 

nécessaire pour l’activité quotidienne normale. Déplacements autorisés seulement après évaluation 

des risques (zones à risques, foyer épidémique). 

Activité support client : Non réalisable en télétravail. 

Activité R&D : Réalisable partiellement en télétravail. Certains équipements de développement 

nécessitent la présence de collaborateur. 

Activité SI : Réalisable partiellement en télétravail après une période de fiabilisation des outils et 

connexions du personnel en télétravail. L’un des salariés devra rester sur site pour maintenir le parc 

informatique des collaborateurs. 

Activité RH : Réalisable partiellement en télétravail après une période de management en local. 

Activité MKT & communication : Réalisable en télétravail, le collaborateur dispose déjà du matériel 

nécessaire pour l’activité quotidienne normale. 
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Activité production et logistique : Non réalisable en télétravail sauf pour le responsable de production 

et la technicienne méthode. 

Activité administration financière : Non réalisable en télétravail. 

 

3.3 Mesures d’organisation et de prévention 

3.3.1 Mise à jour du document unique 

Le code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé 

et la sécurité de son personnel, une actualisation du document unique est nécessaire. La prise en 

compte de ce nouveau risque nous permet d’identifier les mesures d’organisation et de prévention 

pour le maitriser et maintenir des conditions de travail favorables au maintien des activités essentielles 

au fonctionnement de l’entreprise. 

Ce document a été soumis pour consultation auprès du CSE. 

 

3.3.2 Gestes barrières 

Plusieurs moyens sont mis à disposition des collaborateurs afin de les protéger et éviter la 

propagation du virus: 

- Consigne de se saluer, d’éternuer dans son coude et de se laver régulièrement les mains au 

savon 

- Gel hydro-alcoolique et boites de mouchoirs à usage unique disposés à plusieurs endroits de 

l’entreprise 

- Lingettes désinfectantes, produit virucide et formation à son utilisation dans chaque service 

pour les postes de travail 

- Prise de température deux fois par jour pour chaque collaborateur sur site et ligne de 

confidentialité 

- Identification de la zone de retrait en logistique 

- Séparation des postes d’un mètre et également des chaises en salle de réunion et de cantine 

De plus, le nettoyage quotidien des locaux est maintenu, particulièrement dans les zones communes 

et l’ensemble des portes du site sont bloquées en mode ouvert pour les accès à fort trafic afin d’éviter 

le contact avec les poignées de porte. 

 

3.3.3 Communication sur les mesures d’organisation et de prévention 

Plusieurs mails d’informations ont été diffusés à l’ensemble du personnel sur les gestes simples à 

adopter pour limiter les risques de transmission. En plus de ces mails, des affichages ont été mis en 

place dans l’entreprise : Affiche des gestes barrières à plusieurs endroits, vidéo des gestes barrières 

en salle de pause… . 
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