Une campagne d’appels téléphoniques
au plus près des TPE et PME de l’Yonne pendant la
crise de la Covid 19.

Durant la période inédite de pandémie de la
Covid-19 que nous avons connu, le service de
santé au travail de l’Yonne, a poursuivi sa
mission d’utilité publique en accompagnant au
mieux les employeurs et les salariés.
Toutes les équipes médicales et de prévention
sont restées disponibles pour les adhérents.

L’AIST89 a organisé une campagne d’appels
téléphoniques auprès des chefs d’entreprises
des TPE/PME pendant la période de confinement.
L’objectif était de les accompagner avec des
conseils de prévention, de l’information, de
l’orientation vers les sites gouvernementaux dédiés,
tout en leur rappelant l’offre de services proposée.
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I.

Les modalités de mise en œuvre de la campagne d’appels
téléphoniques

Cinq semaines d’appels téléphoniques réalisés par les équipes du service de santé au travail
interentreprises de l’Yonne - AIST89 - ont permis de contacter 60 % des adhérents de notre
secteur.
Les échanges ont principalement eu lieu auprès de l’employeur (pour 60% des appels avec
réponse) mais également auprès des responsables ressources humaines, comptables,
secrétaires, …
Cette campagne a permis de rappeler le rôle des SSTI, dans le cadre de l’accompagnement des
salariés et des entreprises et d’appuyer davantage la relation de proximité avec nos adhérents.
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Parmi les 3000 TPE/PME contactées, de nombreux sujets ont été évoqués lors des échanges
téléphoniques afin d’identifier les difficultés rencontrées, faire un point sur leurs besoins et
les solutions possibles :
- Les entreprises étaient-elles en activité ou non ?
- Avaient-elles pu mettre en œuvre un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ?
- Les mesures de prévention (individuelles, collectives, organisationnelles) avaient-elles pu
être mises en place ? Quels étaient leurs besoins en la matière ?
- Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels avait-il pu être mis à jour
comme demandé par les autorités ?
- Avaient-elles suffisamment d’équipements de sécurité pour leurs salariés ? …
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Parmi les entreprises contactées, voici la répartition des appels avec, et sans, réponse* :

Répartition des appels avec et sans réponse

51%

Nb d'appels avec réponse

49%

Nb appels sans réponse

* : entreprises fermées pendant le Covid-19, interlocuteurs injoignables pour diverses raisons.
Lorsque cela était possible, des messages ont été laissés systématiquement pour envisager un
deuxième contact.
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II.

Les chiffres-clés

Parmi les entreprises ayant répondu à nos appels, 80% étaient en activité pendant la période
de confinement.
Lors des échanges, différentes thématiques furent évoquées par les intervenants.

1. Le justificatif et l’attestation de déplacement
Ces deux documents, obligatoires pour aller travailler pendant le confinement n’étaient pas
toujours connus de nos interlocuteurs comme l’indique le graphique ci-dessous.

Répartition parmi les entreprises en activité de la présence de
l'attestation& justificatif de déplacement
17%

83%
Absence d'attestation/justificatif

Présence d'attestation/justificatif de déplacement

Les intervenants de l’AIST89 ont donc conseiller les employeurs sur le sujet.
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2. Le Plan de Continuité d’Activité (PCA)
Les intervenants de l’AIST89 ont pu conseiller les employeurs concernant le Plan de Continuité
d’Activité car il a été constaté, à l’occasion des échanges, que ce document était méconnu.

Répartition parmi les entreprises en activité de la
présence d'un PCA
26%

74%
Présence PCA

Absence PCA

Même si le PCA n’est pas obligatoire, il permet de définir les conditions de maintien de
l’activité, la protection des salariés et de lutter contre la propagation du virus.

3. La mise à jour du Document Unique (DU)
Les employeurs avaient besoin de conseils concernant le document unique, et notamment sa
mise à jour en intégrant la Covid 19.
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Répartition parmi les entreprises en activité de la mise à
jour du DU
23%

77%
Mise à jour du DU

Absence de mise à jour du DU

Compte-tenu de ce graphique, les intervenants en prévention de l’AIST89 ont eu un rôle
fondamental à jouer sur cette thématique.
Nous avons notamment repris dès la fin du confinement nos actions de conseils et
présentation d’Objectif’DU (logiciel en ligne d’aide à l’élaboration du Document Unique) et
créé, en quelques jours, une nouvelle fiche « danger » dédiée à la Covid 19.
Nous proposons donc à nos adhérents tous les outils et conseils spécifiques pour mener à
bien leur évaluation des risques professionnels.

4. Les mesures de prévention
Les appels téléphoniques avaient bien entendu pour objectif de conseiller nos adhérents et
donc d’échanger avec eux concernant les différentes mesures de prévention à mettre en
place.
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Répartition des mesures de prévention mises en place.
31%

35%

34%
EPC

EPI

Organisation du travail

On constate que les entreprises en activité ont privilégié les mesures organisationnelles.

5. Les secteurs d’activité
Nous avons contacté nos adhérents largement et sans biais.
Voici la répartition des entreprises ayant répondu aux appels selon leur secteur d’activité :

Répartition des appels avec réponse selon le
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III.

Le bilan

Les intervenants de l’AIST89 ont été disponibles et à l’écoute en diffusant des informations
sur les conduites à tenir, ont donné des conseils adaptés en fonction du type d’activité, en
apportant un accompagnement personnalisé aux employeurs afin d’adapter les postes de
travail, les horaires ... dans l’objectif de protéger au mieux leurs salariés en fonction de la
situation sanitaire.
Bien entendu les médecins du travail ont maintenu toutes les visites médicales prioritaires.
Cette campagne d’appels téléphonique a permis de ne pas laisser les entreprises seules face
à cette pandémie, de les diriger vers les partenaires/autorités compétences et de leur
proposer un soutien et un accompagnement individualisé, au plus près de leurs
préoccupations.
Différents outils ont été spécifiquement créés (flyers, vidéos « tutos », dossier spécial sur
notre site internet www.aist89.fr...).
Par ailleurs, à l’occasion de certains échanges, les intervenants de l’AIST89 ont été amenés à
réorienter leurs interlocuteurs vers des organismes partenaires et/ou vers l’équipe médicale,
selon des problématiques particulières abordées.

Réorientation de l'interlocuteur face à certaines
questions
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Toutes les équipes de l’AIST89 restent mobilisées, la crise n’est pas terminée et les équipes
de l’AIST89 restent en action et au service de leurs adhérents.
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ANNEXE - COMMUNIQUE DE PRESSE
Communiqué de presse
Adressé aux médias locaux (presse écrite, radio, partenaires)

Les services de santé au travail au plus proche des entreprises et des
salariés pendant la crise du Covid-19 !
Une campagne d’appels téléphoniques auprès des TPE et PME de l’Yonne.
Durant la période inédite de pandémie du Covid-19 que nous avons connu, le
service de santé au travail de l’Yonne, a poursuivi sa mission d’utilité publique en
accompagnant au mieux les employeurs et les salariés.

Toutes les équipes médicales et de prévention sont restées en alerte !

L’AIST89 a organisé une campagne d’appels téléphoniques auprès des chefs
d’entreprises des TPE/PME* pendant la période de confinement. L’objectif était de
les accompagner avec des conseils de prévention, de l’information, de l’orientation
vers les sites gouvernementaux dédiés, tout en leur rappelant l’offre de services
pour les accompagner.

Cinq semaines d’appels téléphoniques réalisés par des assistants technique en
santé au travail, des infirmiers et des intervenants en prévention des risques
professionnels ont permis d’appeler 60 % des adhérents de notre secteur.

Parmi les 3000 TPE/PME contactées, de nombreux sujets ont été évoqués lors des
échanges téléphoniques afin d’identifier les difficultés rencontrées, faire un point
sur leurs besoins et les solutions possibles :
-

Les entreprises étaient-elles en activité ou non ?
Avaient-elles pu mettre en œuvre un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ?
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-

-

Les mesures de prévention (individuelles, collectives, organisationnelles)
avaient-elles pu être mises en place ? quels étaient leurs besoins en la
matière ?
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels avait-il pu
être mis à jour comme demandé par les autorités ?
Avaient-elles suffisamment d’équipements de sécurité pour leurs salariés ?
…

Les intervenants de l’AIST89 ont été disponibles et à l’écoute en diffusant des
informations sur les conduites à tenir, ont donné des conseils adaptés en fonction
du type d’activité, en apportant un accompagnement personnalisé aux employeurs
afin d’adapter les postes de travail, les horaires ... dans l’objectif de protéger au
mieux leurs salariés en fonction de la situation sanitaire.
Bien entendu les médecins du travail ont maintenus toutes les visites médicales
prioritaires.

Cette campagne d’appels téléphonique a permis de ne pas laisser les entreprises
seules face à cette pandémie, de les diriger vers les partenaires/autorités
compétences et de leur proposer un soutien et un accompagnement individualisé,
au plus près de leurs préoccupations.

Toutes les équipes de l’AIST89 restent mobilisées, la crise n’est pas terminée et les
acteurs de prévention de l’AIST89 sont prêts !

Contact presse :
AIST89
Direction Générale
17 B avenue de la Puisaye
89000 AUXERRE
direction@aist89.fr
03 86 72 07 55
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