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Quelques règles à respecter pour que le webcast se passe au mieux

• Caméras déconnectées pour tous

• Micros sur silencieux pour tous,
sauf pour les animateurs

• Questions posées via le fil de chat sur Teams ou par mail à lois.nief@fr.ey.com
en indiquant vos coordonnées (mail + téléphone),
ce qui permettra de répondre ultérieurement si le temps du webcast n’a pas été suffisant
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► Vision à 2-3 ans

► Objectif : imaginer l’après et s’y 

préparer

► Projection des impacts moyen-

long terme

► Leçons de la crise

► Scénarios stratégiques de 

rebond

► Vision à quelques mois

► Objectif : sortir de l’urgence et 

structurer sa relance

► Plan de relance …

► … ou de retournement

► Cellule de sortie de crise / 

reprise d’activité

Résistance, Relance et Rebond 

Page 9 28 avril 2020Page 9

Résistance1

► Vision : quelques semaines

► Objectif : gérer l’urgence et stabiliser la 

situation

► Santé & sécurité

► Continuité des opérations

► Survie financière, trésorerie

Relance2

Rebond3



4 actions à mettre en œuvre pour la reprise
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A1
Rassembler les compétences et capacités 
de prise de décision A2

Evaluer le niveau global de préparation de l’OPH à la 
reprise d’activité

A3 Etablir un plan de reprise évolutifA4
Suivre et partager le déploiement de 
la reprise

Monter une cellule 
de reprise d’activité

Stratégie de reprise et planning associé Plan d’actions hiérarchisé

Mettre à jour la 
stratégie de 
l’évolution de la 
crise et 
consolider 
l’avancement du 
plan d’actions



Focus Sécurité Sanitaire
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Santé et sécurité
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Evaluation Prévention

Suivi

B. Mesures de prévention et de 
réorganisation

• Assainissement et décontamination des 
locaux, des postes en rotation, des outils et 
véhicules

• Commande et mise à disposition des masques, 
gel hydroalcooliques, gants, écrans plastiques, 
hygiaphone, savons, sacs poubelles, etc.

• Distanciation sur les postes, dans les véhicules, 
etc., gestes barrières et limitation des réunions

• Prise de température sous conditions et suivi 
des salariés infectés et des personnes en 
contact, etc.

• Affichages et actions de sensibilisation 
adaptées selon les fonctions

• Identification des besoins de réorganisation 
des fonctions, de la durée du travail, en prêt de 
main d’œuvre, de planning, etc. et établir un 
plan d’actions avec les acteurs clefs (IRP, 
médecin, juristes, services généraux, etc.)

A. Evaluation des risques

• Identifier les situations particulières 

• Identifier précisément les risques 
physiques et RPS par secteur, poste 
(sur site, sur le terrain, télétravail, 
etc.), lieux (accueil, cantine, entrée, 
sanitaires, véhicules, salles de 
réunion, etc.), situations 
(déplacements, contacts extérieurs, 
etc.)

• Établir et réviser régulièrement le 
document unique des risques et 
préciser les actions adéquates

• Modifier le cas échéant le règlement 
intérieur

• Convocation du CSE

• Document unique 
d’évaluation des risques

• Plan de reprise 
d’activité

• Questionnaire état de 
santé

• Affichages

• Note collective et 
individuel d’information 
aux salariés

• Note d’information aux 
intervenants extérieurs 
(locataires, 

fournisseurs, etc.)

• Courrier d’information 
au médecin du travail 
sur la reprise

Exemples de documents à préparer 

C. Suivi et adaptation des pratiques
• Selon l’évolution de la crise



Focus Reprise des marchés publics
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Marchés publics
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Préparer la reprise économique 
des marchés

• Anticiper les demandes 
d’indemnisation qui vont arriver de la 
part des fournisseurs impactés

• Bien situer le cadre juridique de la 
discussion (force majeure, 
imprévision, etc.)

• Analyser les conditions 
d’indemnisation en fonction de ces 
différentes situations mais aussi par 
rapport aux décisions prises au 
moment du confinement

• Bien appréhender le référentiel 
juridique de référence : ordonnance 
du 25 mars 2020, marchés, CCAG, 
code de la commande publique, 
doctrine et jurisprudence relative aux 
indemnisations, etc.

Les OPH doivent analyser les 
conditions dans lesquelles les 
marchés ont été impactés

• Quelles mesures ont été prises sur 
les marchés au moment du 
confinement ?

• Quelles mesures ont été prises suite 
à la parution de l’ordonnance ?

• Comment les marchés ont-ils été 
impactés par la crise sanitaire ?

• Cas des marchés poursuivis à des 

conditions plus onéreuses ?

• Cas des marchés interrompus ?

• Qui a pris l’initiative des décisions ?

• Certains marchés ont-ils été résiliés ?

• Comment ont été formalisées les 

décisions, quel est leur contenu ?

Les conditions matérielles et juridiques de 
la reprise

• Acter matériellement la reprise des marchés en 
faisant des constats contradictoires de reprise

• Vérifier par des procédures opérationnelles et 
en s’appuyant sur d’autres métiers les 
garanties apportées par les cocontractants 
concernant les mesures sanitaires appliquées 
aux salariés intervenant pour les OPH dans les 
marchés (Moe, SPS, mesures prises par les 
fédérations, telles le BTP…)

• Selon les cas, OS ou avenant ?



Focus Equilibre financier
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Equilibre financier
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Une réflexion de restauration ou 
d’augmentation des capacités 
financières à mener au plus tôt

• A court terme : 

• Des solutions classiques : crédit relais, 
étalement de la dette, accélération du 
recours à l’emprunt, etc.

• Un support de la CGLLS

• Une prise en charge élargie de 
l'indemnisation par l’Etat en cas de 
recours à l’activité partielle avec 
exonération de cotisations sociales 

• A moyen terme : 

• Une accélération de la réflexion sur les 
ressources financières des OPH à 
moyen terme : 

• Pistes financières pour améliorer 
l’autofinancement 

• Recherches de financements 
externes

L’engagement confirmé des OPH 
pendant cette période impactera 
à moyen terme l’équilibre 
financier des OPH, de manière 
différenciée selon leur santé 
financière initiale

• OPH, acteur engagé dans la 
continuité de services aux locataires 
et le soutien à l’activité économique

• Mesures de soutien financier et 
accroissement des aides et de 
l’accompagnement social aux locataires 
fragiles

• Mission sociale au service des 
personnels soignants et des  personnes 
fragiles atteintes du virus

• Mesures de soutien financier aux 
entreprises 

• Mesure de soutien aux collaborateurs 
notamment exposés (PEPA)

• Etc.

• Situations contrastées des 
opérations : entre arrêt et reprise 
légère
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Réévaluer vos plans et prévisions financières

• Recenser tous les surcoûts liés à cette période 
d’incertitude

• Prendre en considération les conséquences du 
plan de reprise d’activité

• Intégrer les incidences des éventuels risques 
contractuels et relationnels sur retards liés aux 
obligations de production de logements et de 
prestations de services

• Redéfinir les équilibres des opérations

• Optimiser les modes de fonctionnement 
processus budgétaires et financiers

• Faire évoluer les outils  (tableaux de bord, 
contrôle interne)



Questions / Réponses
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