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Le Groupe MA SYSTEMES suit de très près la situation liée au virus COVID-19 et a pris des mesures 
Immédiates pour gérer les risques sanitaires et économiques sur l'ensemble de ses activités. 

Le PCA (Plan de Continuité d’Activité) regroupe toutes les actions pour faire face à des situations inédites et répond 
à un double objectif : 

- Maintenir l’activité essentielle de l’entreprise, éventuellement en mode dégradé  

- Protéger les salariés 

- Si ces deux objectifs entrent en conflit, la sécurité et la santé des salariés doivent toujours l’emporter.  

L’enjeu sera donc de communiquer de manière efficace auprès des collaborateurs et de nos clients pour favoriser 
un comportement solidaire dans des conditions exceptionnelles. 

1.  Rappel du contexte : La règle est le RESPECT DU CONFINEMENT  
 
Décret concerné :  
Les déplacements hors du domicile sont donc interdits jusqu’au 11 mai 2020, sauf pour les motifs suivants (article 
3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié) :  

- trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle lorsque le télétravail n’est 
pas possible ;  
- déplacements professionnels insusceptibles d’être différés (il s’agit des déplacements professionnels non 
reportables, par exemple les activités de maintenance urgente) ;  
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ;  
 

Pour bénéficier de ces exceptions, les personnes doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, 
d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces 
exceptions.  
Le justificatif de déplacement professionnel (domicile-travail), à remplir par l’employeur, est à validité illimitée le 
temps du confinement. L’attestation de déplacement dérogatoire est valable pour le déplacement qu’elle 
mentionne ; elle peut être générée au format numérique. 
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Afin de limiter l’impact sanitaire de la pandémie en cours, il est particulièrement important que les consignes 
sanitaires du gouvernement soient respectées.  
 
Ce document présente les lignes directives de prévention qui ont été prises par le Groupe MA SYSTEMES en vue 
d’assurer la continuité de l’activité, tout en préservant la santé de ses collaborateurs, de ses clients, de ses 
fournisseurs et de ses prestataires.  
Ces éléments doivent permettre à chaque collaborateur de mener un plan d’actions, afin de déployer les mesures 
de prévention du COVID-19.  
 
2.  Mesures en place : 
Des mesures de bon sens, sont déjà appliquées et le seront jusqu’à nouvel ordre : 

 Mise en place du télétravail pour tous les collaborateurs lorsque les activités le permettent. 
 Limitation des déplacements professionnels de nos salariés. 
 Limitation des déplacements dans des zones à risques, ce point sera apprécié au cas par cas. 
 Temps de pause et de déjeuner par roulement dans nos ateliers et bureaux. 
 Ne plus faire signer les bons d’intervention, prévoir une validation par l’envoi d’un mail. 
 Annulation des déplacements non indispensables. 
 Limiter la présence par camion à deux personnes avec le port du masque. 
 Accélération de la mise en place de la dématérialisation au sein du Groupe (Bons, Bulletins de salaire, 

documents administratifs …) 

2.1  Rappel des Mesures Barrières : 
 
Les mesures barrières sont des mesures universelles, des mesures générales de prévention de la propagation du 
coronavirus (Covid-19).  
Elles s’appliquent en toute situation à l’ensemble de la population et, a fortiori, en milieu de travail ou dans les 
moyens de transport, lorsqu’il est absolument nécessaire de travailler en « présentiel ». Ces mesures s’appliquent 
dans l’industrie et donc dans le Groupe MA SYSTEMES.  

- Éviter absolument toute foule, rassemblement et regroupement.  
- Conserver une distance sociale d’au moins un mètre : cette distance de sécurité entre soi et une autre 
personne (potentiellement malade, qui tousse ou qui éternue) permet de ne pas être touché par les 
gouttelettes susceptibles de contenir le virus.  
- Saluer à distance, sans se serrer la main ou se faire la bise.  
- Se laver les mains très régulièrement : le lavage de mains doit être répété fréquemment et correctement  
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté (cela a pour 
objectif de limiter une potentielle exposition du virus à notre entourage).  
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.  
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En effet, les muqueuses du visage : la bouche, le nez, les yeux sont les « portes d’entrée » du virus dans l’organisme 
et ce sont généralement les mains qui sont les plus exposées et qui transportent le virus sur le visage. Dès lors, il 
convient de se laver les mains encore plus régulièrement. 

2.2  Mesures d’hygiène additionnelles prises par le Groupe MA SYSTEMES :  

 L’augmentation de la fréquence de nettoyage de tous les outils et équipements 
 Un rappel régulier à tous nos employés des mesures d’hygiène à adopter afin de prévenir la transmission 

du virus.  
 Une zone collaborateur et une zone visiteur est dorénavant en place pour diminuer les interactions et 

limiter une possible propagation dans nos locaux. 
 Tout employé présentant des symptômes relatifs au Covid-19 (c’est-à-dire fièvre, toux ou difficultés 

respiratoires) ne peut se présenter au travail.  
 Prise en compte de la situation de tout salarié ayant des problèmes de santé avant la pandémie 
 Tout employé qui a voyagé à l’étranger au cours des deux dernières semaines doit demeurer à la maison 

pendant 14 jours. 
 Nos équipes terrain limitent leurs interactions avec les clients lors des livraisons et des interventions sur 

site. 
 Interdiction de partager ses EPI 
 Lien avec les équipes opérationnelles de nos clients pour adapter au mieux nos réponses à leurs besoins et 

contraintes. 

3/ Matériel mis à disposition 

 Les mesures de prévention du coronavirus pour les entreprises du Groupe nous ont amené à prévoir la mise à 
disposition d’un kit pour nos équipes : 

 5 Masques lavables et des masques jetables à utiliser suivant les conditions de travail 
 Gel hydroalcoolique (3L) 
 Gants 
 Lunettes de protection 
 Document « PCA » plastifié pour chaque collaborateur et ou chaque véhicule du Groupe 
 Boites de lingettes pour les camions  
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3.1  Questionnaire de santé que chaque collaborateur doit s’imposer :  
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4.  Suivi du PCA : 

4.1  Mise en place d’un groupe de travail : Violette Fabre, Anne Barroso, Sebastien Viguié, Lyderic Rebière, 
Olivier Dupuy, Jean-Pierre Puiroux 

4.2 Réaliser un diagnostic régulier sur l’impact de la situation et sur l’activité : L’épidémie COVID19 et les 
mesures annoncées par le Gouvernement dans ce cadre vont avoir des conséquences sur le monde du 
travail, et donc obligatoirement sur l’activité du Groupe.  

4.3  Identifier les conséquences directes de la Situation actuelle :  

- Absentéisme 

- Personnes malades ou convalescentes 

- Quarantaine familiale, garde des enfants à domicile  

- Baisse d’activité et réorganisation 

- Reports des réunions 

- Réduction des services aux clients  

 

4.4 Lister les missions prioritaires et formuler les besoins de continuité : 

- Tâches à maintenir / à supprimer 

- Besoins de continuité identifiés  

- Communication auprès des clients et fournisseurs sur la stratégie de Continuité de l’Activité retenue  

- Coordination des différents services de la structure par la Direction et les Responsables  

- Organisation de la charge de travail par la Direction et la planification  

- Inventaire permanent des ressources 

- Inventaire des moyens matériel à disposition chaque semaine  
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- Logigramme d’aide : 
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5.  Protection de la santé du personnel : 

- Acquisition du matériel de protection mis à disposition du personnel en contact avec d’autres personnes  

- Adapter les consignes, pour limiter la contagion : masque type chirurgical, lingettes antibactériennes, 
gants, solution hydroalcoolique, savon liquide, essuie-mains papier, thermomètres frontaux… 

- Rappels aux salariés sur plusieurs points :  

● Obliga on de l’employeur d’assurer la sécurité et de veiller à la santé des salariés (cf. article L. 4121-1)  

● Obliga on du salarié de prendre soin (en fonc on de sa forma on et selon ses possibilités) de sa santé ainsi que 
de celle de ses collègues (cf. article L. 4122-1) et à ce titre, l’obligation des salariés de respecter et veiller au respect 
des instructions données par l’employeur.  

6.  Gestion des locaux : 

- Aérer régulièrement les locaux (minimum 10 minutes par jour) et limiter au maximum les réunions en 
présentiel.  

- Limiter le nombre de salariés dans les réfectoires et salles partagées permettant de garder un périmètre 
de distance de 1 mètre entre chaque collaborateur. 

- Fluidifier et espacer la prise des repas et des pauses (désinfection nécessaire des surfaces entre chaque 
service).  

- Chaque collaborateur doit désinfecter son espace régulièrement ainsi que tous les outils utilisés (clavier 
d’ordinateur, souris, ordinateur, téléphone,)  

- Consignes pour le nettoyage communiquées au personnel d’entretien, à savoir un nettoyage régulier des 
éléments suivants : poignées de porte, bureau, rampe d’escalier, interrupteurs,  

 

7.  Plan d’action   

Voir le document de suivi du PCA 

 

 


