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directeur de la DMAE, aujourd’hui directeur adjoint du Centre interarmées 
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Armée de terre 
Membre AQUI-IHEDN 

Georges Ladeveze, général de corps d’armée. 

Académie de l’Air et 
de l’espace 
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Bordeaux INP, et ancien directeur du bureau d’études Astrium 
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Pro BTP (protection 
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Paul Grasset, ancien directeur général. 
 

Chambre de 
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d’industrie 
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Denis Lauretou, Directeur. 
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Groupe de travail Nouvelle-Aquitaine 

Sortie de crise Covid 19 (rapport au 12/07/2020) 

 

Contexte et objectifs du groupe de travail composé de membres d’Aqui-IHEDN et de membres 

extérieurs invités 

Tableau résumé des constats et propositions 

1) Analyse et principales composantes de la situation : 

1-1) Analyse de la situation 

1-2) Les composantes de la situation 
 

2) Composante sanitaire : logique de développement pour un traitement et communication associés : 
2-1) Le constat : La vie avec les virus 
2-2) Pourquoi une logique de développement ? 
2-3) Quelle logique de développement ? 
2-4) Quelle communication ? 

2-4-1) Le constat 

2-4-2) Qu’apporte la communication avec formation de groupes sur les réseaux sociaux ? 

2-5) Comment mettre en place une telle communication à trois composantes ? 

 

3) Composante économique : Comment repartir ? 
3-1) Des points forts français lourdement impactés par la crise  
3-2) Le redémarrage dans les entreprises et dans les diverses entités de la nation 

    3-3) Les éléments d’un redémarrage économique et d’une augmentation de notre résilience 
3-3-1) La liaison internet et le télétravail 
3-3-2) Résilience de nos organisations face aux difficultés des entreprises 

 
4) Le système de santé : 

4-1) Le constat 
4-1-1) L’Europe de la santé pendant la crise  
4-1-2) La politique sanitaire  
4-1-3) Le bilan  

4-2) Deux recommandations et une préconisation pour une politique sanitaire tenant compte du 
retex Covid 19 
 

5) Composante sociale : prendre en compte l’ensemble des conséquences humaines et éviter une crise 
sociale et sociétale : 

5-1) De nombreux chômeurs supplémentaires en perspective.  
5-2) Un sentiment d’inégalité est courant dans l’ensemble de la population;  
5-3) Des conséquences sociales et sociétales pour ceux qui ont été en première ligne depuis mars 
5-4) Des secteurs vont sortir renforcés de cette crise et peuvent jouer le rôle d’amortisseurs de la 

crise 

 

6) Conséquences économiques au niveau protection sociale et risques pour l’avenir des prestations 

sociales : 

 

7) Augmenter notre résilience avec le retex de la crise : 

8) En conclusion et en synthèse. 
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Groupe de travail Nouvelle-Aquitaine 

Sortie de crise Covid 19  

 

Contexte et objectifs du groupe composé de membres d’AA IHEDN Aquitaine et 

de membres extérieurs invités  

Face à la situation inédite que nous vivons et suite aux échanges intervenus avec les autorités 

locales et les responsables de l’IHEDN, l’Association des Auditeurs de l’IHEDN en Aquitaine a créé un 

groupe de réflexion « sortie de crise » dont le mandat est précisé ci-dessous. 

Afin de bien prendre en compte dans cette réflexion la diversité des composantes de la vie active, 

le groupe est composé de personnes issues de milieux professionnels variés - armées, culture, santé, 

éducation nationale, universités, industrie, collectivités locales, finance.  

Mandat du groupe : le groupe de travail pour préciser le vocable « sortie de crise » a reformulé le mandat 

et s’est donné les objectifs suivants : 

 « Proposer l’emploi d’une logique, du type logique de développement, qui permettrait, par 

étapes successives, de parvenir en France, au cours de l’année à venir, à un « système stable », 

qui se serait affranchi du problème de la COVID 19 ; Construire un programme d’actions, qui 

conduise à une reprise progressive de l’activité dans tous les domaines. 

 Examiner, suite à la période de confinement et au problème de la Covid 19, les modifications qui 

vont intervenir, notamment en terme de moyens et d’organisation de l’activité ; déterminer les 

composantes du monde de demain. 

 A partir du retour d’expérience (retex) des événements actuels, proposer un système de veille et 

des procédures permettant d’anticiper d’autres problèmes du même type. » 

 

Les actions proposées ont été étudiées pour la période post dé-confinement, qui est caractérisée par 

la relance des économies, étalée sur un an, de juillet 2020 à juillet 2021. Cette période est en effet 

apparue comme la période clé pour cette relance et pour parvenir à « un système redevenu stable » ou 

tout au moins affranchi des problèmes causés par la Covid 19. Indépendamment de la période choisie, qui 

a permis de cadrer un peu mieux notre étude, nous avons également examiné les changements possibles 

qui pourraient intéresser ce que nous appelons maintenant « le monde d’après ». 

 

Nous avons volontairement laissé de côté l’étude des relations internationales pour nous concentrer 

sur l’analyse et les conséquences de ce qui s’est passé dans notre pays. 
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Groupe de travail Nouvelle-Aquitaine 

             Synthèse des idées émises et des recommandations 

Constat Recommandations Remarques 
 

Notre monde est de plus en 
plus dangereux. 

Après le terrorisme, la 
montée des Etats 

puissances, on doit 
maintenant ajouter les 

pandémies… Des analystes 
parlent déjà de Cyber- 

pandémies paralysantes… 
 

 
 
 

Sanctuariser le budget de la 
défense et le mettre à la 
hauteur des défis à venir 

 
Cette sanctuarisation est 
d’autant plus  nécessaire 
que ce budget participe 
au maintien de l’activité 

économique et à la 
sauvegarde de 

nombreuses PME-ETI 
notamment dans 

l’aéronautique très 
touchée par la crise 

 
 

Notre pays a tenu et est 
resté debout grâce a tous 
ceux qui se sont dévoués 
pour faire fonctionner la 

supply-chain de la vie, que 
notre président régional 
nomme « premiers de 

corvée » 
 

 
 
Honorer TOUS les concernés  

  
( journée nationale ou  
manifestation locale) 

 
Profiter de la situation et 
de la sensibilité actuelle 

des citoyens pour 
revaloriser les métiers 

liés à               
l’intelligence de la main. 
Ceci au niveau éducation 

nationale,  formation 
professionnelle et 

salaires 
 

 
 

Anticipation, capacité 
vitesse  de réaction et 

résilience insuffisantes.  
 

Affaires internes (Ex : 
élections) passées en 

priorité.  
Apparition d’une 

dépendance forte pour des 
besoins considères comme 

vitaux (masques 
médicaments, matériel 

médical…) 

 
- Mettre en place les 

exercices de simulation de 
crise et de plan de continuité 

d’activité (PCA) dans la 
culture de tous les dirigeants 

 
    - Reconsidérer les 
processus de décision grâce 
à une anticipation faite lors 
des exercices d’analyses de 
crises 
 
    -  Revoir nos domaines de 
souveraineté 

 
 
 

Lors de ces exercices 
d’analyse et de la mise 
en place des PCA, bien 
prendre en compte la 

chaîne complète 
intégrant la logistique, 

les filières, et l’ensemble 
des intervenants de la 

supply-chain 
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Hypercentralisation des 
décisions 

avec des logiques parfois mal 
comprises par les citoyens et 
des retards dans la mise en 
place des actions, liés à la 

circulation des informations 
et aux contraintes 

procédurales 

 

 
 
 

Profiter du Retex de la crise 
pour revoir le rôle des régions 

et les processus de décision 
 

Mettre en place dans 
l’industrie et dans les grandes 
administrations un indicateur 

de pilotage permettant de 
mieux comprendre les 

blocages 
procéduraux et de pouvoir les 

lever définitivement 

 
 
 
 
 

La Nouvelle Aquitaine 
possède un avantage 
structurel avec la co-

localisation à 
Bordeaux des instances 
dirigeantes qui permet 

de 
montrer/concrétiser/ 
amplifier  le rôle et les 

actions d’une 
gouvernance régionale 

 
 

Communication très 
anxiogène. 

 
Hyper médiatisation de la 

concurrence entre les 
scientifiques et des 

différentes approches de la 
lutte contre le virus. 

  
Cette communication 

entretient : 
-  la peur des citoyens qui  

complique et freine la reprise 
économique  

-  le manque de confiance 
dans la communication 

étatique et le manque de 
crédibilité de nos gouvernants 

 

 

 
 
 
 
 

Mettre en place, pour la 
gestion de ce type de crise, 

une communication basée sur 
une logique de 

développement des 
traitements nécessaires 

(médicament de guérison, 
vaccin) 

 
Trois composantes de 

la communication : 

 
- officielle 

gouvernementale  (la 
vérité) 

 
- médiatisée 

périodique sur les 
chaines d’information 

concernant les diverses 
composantes 

scientifiques du 
problème (logique de 

développement 
détaillée) 

 
- groupes de 

recherches sur réseaux 
sociaux qui échangent 

et vont chercher les 
informations. 
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La crise sanitaire entraîne une 
forte crise économique 

 
- Les plans de soutien sont 
lancés en tuyaux d’orgue 

 
- La centralisation de ces 

plans au niveau des grands 
maîtres d’œuvre entraîne des 
difficultés pour l’irrigation des 
PME et ETI qui en ont le plus 

besoin 
 

- Les entreprises françaises 
doivent être mieux protégées  

lors de difficultés  
 

- Les artisans et commerçants 
sont très impactés 

 

 
 
Utiliser la force française dans 
les domaines de la recherche 

et de la technologie pour 
lancer un grand plan national 

de R et T dans lequel les 
grands domaines que sont 

l’aéronautique et l’automobile 
pourraient  croiser leurs idées 
notamment au sein des PME et 

start up  agiles pour créer 
 
 

 
Organiser au niveau régional 
une réserve pour TPE capables 
d’apporter un soutien aux TPE 
qui en ont besoin 

 
 
 
 
 

 
- Prendre en compte le 
modèle du Small 
Business Act des US 
 
- Au niveau législatif 
revoir la possibilité 
d’une loi type 
« chapitre 11 » des US 

 
 

Mise en place d’un plan de 
soutien pour 

une génération de jeunes 
diplômés en difficulté  

 

 
Instaurer/ marketer au niveau 

de chaque salarié et de 
chaque chef d’entreprise la 
volonté d’aider les jeunes 
pour éviter la création d’un 

problème intergénérationnel 

 
 Ne pas laisser à nos 

jeunes 
- une dette…démesurée 

- une planète en 
mauvais état 

- un monde du travail 
incapable de les 

accueillir 

 
 
 
 

Le domaine de la santé est 
traité au plan national  

 

-  Créer sur le modèle de 
L’ESA (Agence spatiale 
européenne) ou en renforçant 
le Centre Européen de 
Prévention et de Contrôle des 
Maladies une Agence 
européenne de la santé 
permettant une gouvernance 
opérationnelle 
(vigie sanitaire, logistique de 
prévention et de coordination) 

 
 
 

Lancer un appel a idée 
régional sur tous le EPI 
nécessaires en cas de 
crises quelles qu’elles 

soient 
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Globalement la Covid 19 a 
montré que notre 

résilience face aux crises a 
besoin d’être améliorée 

 
 
  - Nécessité d’une entité 
régionale qui détermine les 
crises sur lesquelles il nous 
faut être prêt, qui décline la 
demande de s’y préparer et 
contrôle la mise en place des 
actions 
 
 - La zone de défense et de 

sécurité parait être la bonne 
maille pour faire connaître 
et promouvoir la gestion de 

crise et les PCA avec : 
- des exercices périodiques 

d’entraînement 
          - des formations au 

niveau des entités majeures 
ainsi que pour les TPE PME 

et ETI 

 

 
Pour les pandémies virales du 
type Covid le retex entraîne 

les actions suivantes : 
 

 - Etudier dans le 
monde médical  des 
stratégies de lutte contre des 
virus non identifiés 
(classification par famille ?) 

- Mettre en place 
localement ou en national  
des indicateurs permettant 
d’anticiper et de prévoir les 
actions nécessaires 

- Mettre place de 
stocks, de réserves 
d’équipements, fonctions des 
types de pandémies pouvant 
être identifiées comme 
possibles en amont par une 
instance d’analyse de risque 
située au niveau national 
 

 
 
 
 
 

La baisse d’activité, les 
reports de paiement des 

charges pour aider les 
entreprises ainsi que 

d’autres mesures fiscales 
décidées vont créer un 
problème de recette et 
donc financement des 

prestations sociales  

- Amplifier le moratoire sur les 
cotisations sociales des 
entreprises aux 3 premiers 
trimestres 2020 ; 
- Structurer ce moratoire sous 
forme de dette (d’Etat) via la 
C.A.D.E.S , dont la gestion de la 
précédente dette sociale arrive à 
son terme ; 
- Pour assurer la continuité des 
flux de prestations, toujours via la 
C.A.D.E.S, reverser aux régimes 
généraux et complémentaires 
obligatoires de Sécurité Sociale, 
les cotisations objet de ce 
moratoire ; 

- Pour l’apurement de cette 
dette, la C.A.D.E.S pourrait 
s'appuyer sur la C.R.D.S dont les 
taux pourrait être réajustés en 
fonction du montant (de la 
dette/moratoire) et de la durée 
du remboursement choisis 

 
 
 
 
 
 

Le financement de la dette 
sociale et des nombreux plans 

de relance sera le challenge 
majeur des années a venir 
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1) Analyse et principales composantes de la situation  

 

1-1) Analyse de la situation 

 

Notre pays a su faire face :  

 

Avant de passer à la partie analyse critique, toujours facile à faire a posteriori, il nous parait 

important de souligner que dans cette crise mondiale, notre pays est resté debout, a su faire face et a 

généré un élan de solidarité qui montre combien la nation française est forte et sait répondre aux 

situations difficiles. 

Quels que soient les retards, les barrières, les manques dont nous parlerons dans les paragraphes 

suivants, c’est l’ensemble du pays qui a réagi autour de la formidable communauté des soignants et des 

professions paramédicales. Tous ont agi pour faire fonctionner ce que nous appellerons la supply-chain de 

la vie et ont su se montrer à la hauteur de leur mission : agriculteurs, transporteurs et plus largement 

logisticiens, enseignants, personnels des petits et grands magasins, aides à domicile et aides ménagères, 

policiers, gendarmes, pompiers, personnel des armées, personnels souvent bénévoles de l’action sociale, 

agents d’entretien et de nettoyage… Nous en oublions certainement vu la dimension, la grandeur (dans 

tous les sens du terme) de la mobilisation. 

Certes, le problème n’est pas résolu. Cette crise sanitaire mondiale brutale, que certains qualifient 

de soudaine, bien qu’elle ait débuté en fin d’année 2019 pour atteindre son apogée en mars avril, agit en 

révélateur de nos faiblesses et entraîne une crise économique grave dont nous ne mesurerons la vraie 

ampleur qu’en fin d’année 2020 et en 2021. 

Il ne faut également pas oublier qu’elle survient en France après d’autres crises nationales - gilets 
jaunes, négociations et grèves liées au projet de loi sur les retraites, qui ont déjà affecté plusieurs 
secteurs de notre économie et que, comme l’a souligné un éditorialiste de Sud-ouest, « un bien 
sortira de la crise pourvu que les poisons de la division et de l’oubli ne l’emportent pas ». 

 

Les données principales de la crise  
 

On peut tout d’abord remarquer que la naissance et la propagation du virus se sont manifestées 

dans les zones à forte concentration de population. Cette constatation qui peut remettre en cause la 

structuration de nos villes et de nos habitats doit prendre en compte ce qui se passe maintenant en 

Afrique et en Amérique du Sud pour bien connaître les facteurs de résilience au virus et pour pouvoir 

analyser les éléments face à d’autres pandémies/épidémies tel qu’Ebola ou SRAS. 

Cependant, il apparait très clairement que les facteurs de concentration dans des foules, dans des 

structures d’accueil, dans des habitats et dans des grandes villes internationales ont été des facteurs 

démultiplicateurs de la propagation du virus et de la peur. Nombreux sont aujourd’hui les habitants des 

grandes villes qui, dans une situation tirée par les émotions du moment, disent qu’ils ont envie d’évoluer 

vers les campagnes ou vers des zones moins saturées. 

Cette tendance qui existait auparavant va être amplifiée et constituera une des composantes de 

la réflexion des citoyens du monde de demain. 

La propagation du virus, probablement favorisée par la mondialisation, par les échanges et les 
contacts qu’elle induit, a surpris beaucoup de dirigeants, en particulier de pays occidentaux qui 
n’ont eu d’autre recours que de suivre des politiques similaires. 
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La décision surprise de Donald Trump, montrée du doigt lorsqu’il a décidé de fermer les Etats Unis 
aux Européens, a rapidement été imitée par les autres états.  

 
Par ailleurs, ce qui s’est ensuite passé en Italie, en Allemagne ou même en France en dit long sur 

l’état de l’Europe et la solidarité européenne.  

Tous les pays de l’UE et du monde ont réagi selon leur culture, leur appréciation de la crise et 

sans aucune concertation. Certains d’entre eux ont d’ailleurs tiré profit de la situation pour accentuer la 

pression sur leurs concurrents. L’OMS a été inaudible, peu crédible et incapable de faire naître cette 

concertation qui a fait particulièrement défaut. Que ce soit en Europe ou dans le monde, il n’y a eu 

aucune coordination internationale. La solidarité de décision a été inexistante au niveau mondial et en 

Europe face à la crise sanitaire, pire, aujourd’hui encore, la phase de dé-confinement se poursuit sans 

aucune vision globale de l’avenir autre qu’individualiste. 

Cette tendance au chacun pour soi face aux difficultés, se retrouve dans les entreprises privées 

lorsqu’une vraie culture de groupe n’est pas consolidée. Le cas de Renault-Nissan en est un exemple. On 

voit en effet Nissan abandonner et fermer les usines de Barcelone pour se recentrer sur l’Asie. Dans 

l’aéronautique, on voit également Safran fermer son implantation au Mexique pour se concentrer tout 

particulièrement sur la situation en France 

On notera qu’en France toutes les décisions ont été prises en conseil de défense présidé par le 

président de la république. Le réflexe de fermeture des frontières, qui a semblé naturel aux citoyens, 

remet très nettement sur le haut de la pile la notion de « frontière » et plus largement de souveraineté 

nationale dans les crises et devrait nous faire fortement réfléchir sur notre stratégie et sur nos outils 

nationaux à commencer dans ce cas par l’outil de défense. Le budget national de la défense ne doit plus 

jamais être une variable d’ajustement vu l’évolution de notre environnement international et en 

l’absence d’une UE forte. 

En effet, sollicitées de nouveau dans l’opération « résilience », toujours présentes sur Sentinelle et 

sur les interventions extérieures, nos armées ont besoin d’être soutenues et leurs moyens abondés à la 

hauteur des risques dont la palette va d’une attaque bactériologique à une guerre contre des états-

nations. La Chine vient par exemple d’augmenter son budget de la défense à hauteur de 7% du PIB. Plus 

que jamais le lien armée –nation doit être fort et le budget de la défense à la hauteur des défis à venir. 

De plus, pour la relance de l’économie, notamment dans le secteur dual de l’aéronautique très 

touché par la crise, l’investissement dans la recherche et la technologie aura le triple effet de soutenir le 

secteur, d’améliorer sa compétitivité et de renforcer notre outil de défense. 

Facteur très important, on sent de nouveau poindre une solidarité face à la crise économique. 

Pour la première fois, les « majors Européens » semblent décidés à lancer une dette mutualisée qui bien 

sûr rencontre des contestations mais qui peut indiquer que la réflexion commune sur une solidarité 

économique européenne est possible.  

Si elle se concrétise, cette solidarité économique serait probablement une des grandes victoires 

qu’aurait fait naître la Covid19. Toute analyse ou proposition relative à la sortie de crise ne peut en effet 

se concevoir qu’avec un minimum de concertation ou de coordination de l’Union européenne, compte 

tenu de l’importance des échanges intra-communautaires. 

Avec la fermeture des frontières, la décision du confinement des populations a été également 

prise par la majorité des dirigeants. En France, cette décision a eu pour but de réguler l’arrivée des 

malades dans nos structures hospitalières en fonction de la capacité de celles-ci. Les citoyens ont 

d’ailleurs, à cette occasion, brutalement découvert les limites du système de santé français malgré les 

alertes lancées depuis plusieurs années par les professionnels du secteur. 
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Manque d’équipement, de bras, de protections, de médicaments, de tests, sont apparus au 

grand jour ainsi que notre dépendance quasi totale de pays étrangers pour honorer la plupart de ces 

besoins fondamentaux. 

L’absence de stocks stratégiques et le manque d’anticipation sont à l’origine des problèmes 

rencontrés car la pandémie n’a pas été analysée au départ comme étant une menace sérieuse de nature à 

mettre nos concitoyens et notre économie en danger. 

Le problème des élections municipales bien que non déterminant dans la crise, a tout de même 

démontré l’absence de réflexion objective. Toute notre classe politique a été unanime sur ce sujet et a 

fait passer la politique intérieure avant le problème de la covid 19. 

La France n’a pas été la seule à réagir ainsi. L’Angleterre et les Etats-Unis pour ne citer qu’eux, ont 

également fait passer leurs problèmes intérieurs avant la crise de la covid 19. Ainsi notre processus de 

décision est à reconsidérer et la gestion des crises doit devenir une base dans les formations et les 

réflexes de la classe dirigeante politique ou industrielle. 

De plus, dans le plus mauvais des moments, une concurrence entre les scientifiques et entre les 

laboratoires, a donné lieu à une polémique amplifiée par les médias. Cette dernière qui se poursuit, reste 

également mal perçue par les citoyens qui en comprennent mal l’origine , sont surpris par l’importance 

prise au niveau médiatique, et qui se demandent bien quand les traitements nécessaires apparaîtront 

enfin. 

Au manque d’anticipation et de moyens, à l’absence mondiale de vaccin ou de traitement 

homologués s’est ajoutée une sur- médiatisation qui a répandu la crainte et la peur qui persistent parmi 

les citoyens français. 

Même encore aujourd’hui, au moment où nous écrivons ces lignes et où l’épidémie semble être 

dans une phase d’atténuation telle que prédite pas les experts du domaine, nos médias continuent à 

égrener chaque soir le nombre des morts et font peur aux vivants. Les indicateurs mis en place pour la 

classification des départements et qui sont fondamentaux pour la reprise des activités, ne sont même 

plus abordés ; seul le nombre de décès est mis en avant dans les journaux télévisés aux heures de grande 

écoute. 

Ce problème de médiatisation est aggravé par les chaines et radios d’informations en continu. En 

effet, en l’absence de possibilités temporelles de faire des travaux d’investigation, les informations du 

catastrophisme tournent en boucle. Ce point doit être reconsidéré pour les crises futures. Dans les 

périodes difficiles, il n’est nullement besoin de rajouter de l’anxiété et de faire remarquer que l’eau est 

plus limpide et l’herbe plus verte chez nos voisins. Cela induit un sentiment de déclassement pour notre 

pays à un moment où le découragement n’est pas de mise et où l’unité nationale doit être la règle.  

Le manque d’anticipation et de diagnostic partagé sur les situations initiales ont été des facteurs 

déterminants dans les réactions qui ont suivies les constats concernant les manques de moyens. 

Personne n’avait placé les crises sanitaires dans les priorités qu’elles auraient dû avoir, malgré les 

alertes : 

- Notre association AQUI-IHEDN avait réalisé il y a trois ans une analyse des risques et enjeux de la 

Nouvelle-Aquitaine où nous avons identifié les risques sanitaires sans leur donner toutefois une 

priorité forte… ce qui malgré tout a été confirmé par le constat fait dans la région qui n’a pas été très 

touchée par la pandémie ; 

- Le livre blanc de la défense de 2013 (page 46) identifiait très clairement le problème : « En matière 

sanitaire, la circulation des personnes et des marchandises, la concentration de populations dans des 

mégalopoles et la défaillance des systèmes de santé dans certaines zones favorisent la survenue de 
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crises majeures. Le risque existe notamment d’une nouvelle pandémie hautement pathogène et à forte 

létalité résultant, par exemple, de l’émergence d’un nouveau virus franchissant la barrière des espèces 

ou d’un virus échappé d’un laboratoire de confinement. » ; 

- Il circule également sur le net un certain nombre de déclarations de dirigeants ou experts. Bill Gates, 

en 2015, dans un discours célèbre aujourd’hui a posteriori mettait en garde sur notre impréparation 

face aux risques de pandémies graves. 

Comme indiqué ci-dessus lorsque certains problèmes de manques ont été identifiés, on peut 

également regretter qu’aucun diagnostic partagé sur cette situation n’ait été réalisé. Le problème des 

masques est révélateur de cet état de fait où la vérité de la situation initiale et le déroulement réel des 

approvisionnements et des productions internes paraissent avoir été cachés aux citoyens, ce qui a donné 

lieu à des « informations catastrophes » ou « complotistes » de nature à faire douter tout le monde et à 

entraîner une suspicion globale sur la circulation des autres informations liées à la pandémie. Cette erreur 

dans la communication officielle, amplifiée par une médiatisation là aussi très gênante, a pesé dans la 

gestion de la crise. 

Enfin, pour terminer cette analyse, nous soulignerons que la succession de plus en plus rapide des 

crises peut faire naître un risque de combinaison de celles-ci. On notera heureusement qu’aucun 

problème sécuritaire grave, aucun phénomène climatique d’envergure n’est apparu en parallèle, durant 

cette crise sanitaire. Cependant dans les travaux d’anticipation que le retex de cette crise va nous 

obliger à réaliser, ces cas de combinaison devront être abordés. 

1-2) les composantes de la situation 
 

En conclusion de l’analyse ci-dessus, nous pouvons constater que la situation actuelle et ce que 

nous avons vécu depuis février 2020 comprend trois composantes majeures : sanitaire, économique et 

sociale dans lesquelles notre résilience a été insuffisante et a besoin d’être rehaussée en anticipation des 

crises futures. 

Au-delà de ces composantes, caractéristiques des moments présents et passés, on peut anticiper 

pour l’année à venir l’arrivée de la crise des dettes souveraines. Les relations européennes et l’évolution 

du comportement des pays du Nord, du Sud, de l’Allemagne et des pays de l’Est, suite à la Covid, poseront 

en effet la question du rôle et de la place de la France dans cette Europe.  

Cette crise de la dette pourrait ainsi se doubler d’une crise politique voire sécuritaire si l’unité 

européenne s’affaiblissait. 

Mais cette crise révèle également l’importance d’autres composantes qui ont pesé pendant ces  

derniers mois et qui seront déterminantes pour la construction du ‘monde d’après’ : 

- Les domaines stratégiques et la souveraineté, la gouvernance et sa communication, les medias et 

les réseaux sociaux qui surfent sur les peurs, notamment sur la peur de la mort pendant ces périodes 

de crise où ils entretiennent un ressenti anxiogène, où tout le monde demande la protection de L’Etat, 

faisant ainsi naître un problème sociétal ; 

- Les relations humaines, la mise au premier plan de métiers qui permettent le fonctionnement de la 

« supply-chain de la vie » pour chacun d’entre nous, dont le rôle et l’image ont besoin d’être 

redimensionnés dans notre enseignement et dans nos comportements ; 

- Le rôle du numérique et du télétravail avec toutes les modifications qu’ils induisent dans les 

interactions entre les personnes et les méthodes de travail ; 

- Le rôle du culturel et les difficultés induites lorsque ce rôle ne peut être assuré dans de bonnes 

conditions. 
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Cette crise va également mettre en avant la composante habituellement appelée écologique là aussi 

poussée par tous les médias, et que l’on peut mieux appréhender en parlant de méthodes et de 

comportements humains dans l’exploitation durable des ressources de la planète Terre.  

Ainsi la nécessité de renforcer notre résilience face à ces nombreuses composantes, en prenant en 

compte le retour d’expérience de la crise de la Covid 19, est donc de première importance pour savoir 

faire face dans le futur. 

 

2) Composante sanitaire : logique de développement pour un traitement et 

communication associés 

2-1) Le constat : La vie avec les virus 

Dans l’état actuel des informations publiées, il faut bien prendre en compte le fait qu’il est 

impossible d’atteindre l’Immunité des populations sans un vaccin (taux moyen de personne ayant été en 

contact avec le virus en France nettement inférieur à 10% ; durée d’immunité mal connue face au virus…). 

Il va donc falloir nous habituer à vivre en présence du COVID 19. Cette situation évoluera lorsqu’un 

traitement et un vaccin auront été mis au point ou lorsque la pandémie, comme d’autres, se sera arrêtée 

d’elle-même. Reste le risque d‘une mutation : éternel combat de l’épée et de la cuirasse.  

 

Aujourd’hui les politiques ne peuvent s’appuyer que sur les avis d’une communauté scientifique 

désunie voire dont l’objectivité est faillible et qui ne propose aucune solution ou voie de solution face 

au virus. Sans vaccin, sans traitement, sans information claire sur les dates possibles auxquelles ils 

pourraient être mis en œuvre, les politiques n’ont d’autre solution que de mettre en place la 

prévention et la protection. 

Exemple : Résultat décevant de l’étude Discovery démarrée en mars et annoncée au départ par la France 

comme une étude modèle dans la coopération européenne et qui s’est heurtée aux aspects 

réglementaires voire politiques ou même dogmatiques de certains pays.  

NB : L’étude ne compte plus que 740 patients repartis dans trente hôpitaux, dont un seul hors de 

France, au Luxembourg ; ce qui en fait un chiffre très éloigné des 3200 ambitionnés au départ et 

rend les résultats sans intérêt. Initialement, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou encore la 

Belgique souhaitaient participer à l'étude! 

 

Les informations disponibles permettent toutefois de distinguer trois phases dans la progression de la 

lutte contre le virus, dans le cadre de deux scenarios : 

 

 Scenario 1 : Atténuation puis extinction progressive de la pandémie par arrêt de circulation du 

virus sans connaissance exacte des risques de retour de ce dernier en fonction par exemple des 

conditions climatiques – scénario avancé par les experts en virologie par comparaison avec les 

crises virales précédentes ; 

 Scenario 2 : La vie avec le virus et/ou avec son retour périodique un peu comme la grippe 

annuelle. 

 

Avec :  

 

Phase 1 : De maintenant jusqu'à la mise en place d’un traitement médical capable de maitriser les 

conséquences voire de guérir la maladie (jalon N°1) ;  

Phase 2 : de la guérison possible à l’immunité avec un vaccin ou avec une majeure partie de la 

population immunisée par contact avec le virus (jalon N°2) ;  
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Phase 3 : retour, grâce à l’immunité, à la vie normale avec des risques limités mais non nuls, en 

fonction de l’efficacité du vaccin ou des risques d’une nouvelle vague (jalon final N°3 : sortie de crise 

sanitaire). 

A partir de ces trois phases, on peut construire la logique de développement exposée ci-dessous et 

mettre plus globalement en place des actions pour augmenter notre résilience. 

  

RECOMMANDATION NUMERO 1  

- Transformer la présentation actuelle des études réalisées dans la lutte contre le coronavirus 

en une logique de développement permettant de montrer une structuration des démarches en 

cours et d’avoir une communication claire, pouvant induire la confiance des citoyens ; 

 - Sur la base du Retex de la Covid 19, prévoir pour l’avenir des réponses à mettre en œuvre 

très rapidement pour savoir faire face, chaque fois que l’on aura une épidémie/pandémie de 

cette nature : 

- Etudes amont réalisées par le monde médical pour disposer de stratégies de lutte 

contre des virus non identifiés (classification par famille ?) ; 

- Processus de décision pour mettre en place localement ou en national les actions 

nécessaires en temps voulu (déterminer en amont des indicateurs pertinents) ; 

- Mise en place de stocks, de réserves d’équipements, fonctions des types de pandémies 

pouvant être identifiées comme possibles en amont par une instance d’analyse de risque 

située au niveau national. 

 

2-2) Pourquoi une logique de développement 

Dans le développement d’un matériel, notamment en aéronautique, cette logique générale (ou 

stratégie) comprend des rapports d’étapes et des points clés (ou jalons) déterminés en amont au moment 

du lancement du projet. Les événements clés et les conditions à remplir, pour franchir les étapes et 

passer aux stades supérieurs, sont identifiés et permettent ainsi de suivre l’avancement du 

développement de façon concrète et objective, aussi bien d’un point de vue technique, calendaire ou 

financier.  

Cette logique de développement doit être bien comprise de tous les acteurs concernés. Les 

passages aux stades supérieurs doivent se faire à partir de l’obtention de résultats d’essais et de dossiers 

justificatifs, qui lorsqu’ils ne sont pas conformes aux attendus, jouent le rôle de barrières vis-à-vis de la 

crédibilité du projet et pour lesquels toutes les personnes concernées doivent agir pour arriver à les 

franchir. 

Les dates choisies pour les jalons, généralement établies en fonction de l’expérience, constituent 

des objectifs motivants. Atteindre ou échouer face à ces objectifs entraîne, quel que soit le résultat, un 

examen complet du projet pour sa poursuite ou son recentrage.  

Globalement, une logique de développement permet ainsi le pilotage et le management efficaces 
d’un projet. Dans la situation actuelle où le foisonnement d’informations et l’incompréhension sont de 
mise, la prise en compte d’une logique de ce type permettrait de structurer les démarches, d’un point de 
vue technique mais aussi calendaire et de présenter un avancement dans la recherche de solutions.  
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2-3) Quelle logique de développement ? 

Cette démarche peut paraître utopique car l’organisation actuelle est basée essentiellement sur la 

concurrence entre les laboratoires et entre les industriels de la pharmacie et ne permet pas d’avoir 

facilement une logique globale. Chacun des laboratoires ou des industriels concernés appliquent leurs 

propres méthodes, et ne publient pas tous leurs résultats. Les coopérations peuvent intervenir au niveau 

des instituts mais on se retrouve également face à des groupements qui sont en concurrence entre eux. 

Sans posséder de spécialiste du domaine mais afin de bien illustrer ce que pourrait être cette logique, 

nous avons identifié cinq voies de recherches permettant de construire une logique de développement 

de la lutte contre la COVID 19 dans le scénario 2 qui aura de toute façon une existence, vu la probabilité 

d’un éventuel retour du virus, mutant ou non : 

- Voie 1 : recherche de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules capables de neutraliser le 

virus ; 

- Voie 2 : essais cliniques utilisant des médicaments ou des combinaisons de médicaments déjà 

présents sur le marché pour la lutte contre d’autres maladies et pouvant avoir un effet contre la Covid 

19 ; 

- Voie 3 : essais cliniques de médicaments existants capables d’agir sur les réactions du corps humain 

face au virus, notamment sur le déclenchement de détresse respiratoire, mais aussi sur d’autres effets 

(rénaux, cardiaques, circulatoires…) ; 

- Voie 4 : combinaisons des voies 3 et 4 ; 

- Voie 5 : utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier les molécules pertinentes pour inhiber la 

Covid 19 et prévenir l’infection virale. 

Si à chacune de ces voies, on ajoute les trois phases connues pour les essais cliniques représentés ci-

dessous, on voit rapidement que l’on peut construire un schéma de ce que pourrait être le 

développement d’un médicament ou d’un vaccin capable d’agir face au Coronavirus :  
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NOUVELLES MOLECULES

 Recherche de nouvelles molecules

Essais cliniques phase 1

Essais clinique phase 2

Essais cliniques phase 3

Autorisation de mise sur le marché

Fabrication 

Commercialisation

 

 

  

2-4) Quelle communication ? 

 

2-4-1) Le constat 

 

Que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, ou dans le pays, on peut distinguer 

aujourd’hui pour un événement, quatre types de communication : 

- Une communication descendante, faite de façon officielle par les responsables (dirigeants, 

cadres, présidents, ministres, directeur général de la santé…) ; 

- Une communication faite par les médias sérieux, qui présentent des analyses qui leurs sont 

propres avec des spécialistes qu’ils invitent, qui permettent de présenter des débats, des recoupements 

d’informations et/ou des synthèses ; 

- Une communication en temps réel d’informations continues sans analyse, que l’on a dénoncé 

auparavant comme un risque ; 

- Une communication faite par les réseaux sociaux, de plus en plus d’actualité et qui va de 

l’analyse structurée voire au lanceur d’alerte à la fausse information voire à la médisance. 

 

Au cours de cette crise, on a pu noter les éléments suivants : 

 

- La communication d’ensemble, issue des types identifiés ci-dessus, pratiquée depuis le début 

de la crise, est très anxiogène. Elle est aussi désordonnée avec des pseudos-spécialistes qui se succèdent 

sur les chaines et qui parfois se contredisent ; 

- Ces informations anxiogènes, parfois contradictoires tournent en boucle sur les chaines 

d’information en continu. Ce phénomène accroit les sentiments de doute et de crainte et laisse une image 

floue, peu rassurante sur la situation ; 

- La communication journalière officielle donnée par le directeur de la santé sur un certain 

nombre d’indicateurs n’a par contre pas suscité de contestation et de doute du fait des explications 

fournies. Par contre, les informations données par d’autres sources officielles sur le problème des 

masques ont entraîné une forte défiance de la population du fait d’un ressenti mensonger et du manque 

de bon sens dans les explications fournies ; 

- Le manque de recul et de synthèses a également participé à installer le doute, la crainte, la 

peur et le manque de confiance des citoyens (craintes pour reprendre le travail, pour envoyer les enfants 

dans les écoles, collèges et les lycées ; impasses sur la santé par crainte de se rendre dans les cliniques et 

hôpitaux, défiance politique…). 
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Cette communication entraîne aussi des comportements émotionnels, par exemple en entreprise 

dans le dialogue entre dirigeants et partenaires sociaux et entre les employés eux-mêmes, qui font naître 

des tensions et des problèmes relationnels au moment où la solidarité est particulièrement nécessaire. 

 

 

Ainsi, alors que la science devrait éclairer la réalité et apporter la confiance dans l’avenir, la 

communication globale actuelle induit la défiance et la méfiance avec, en plus, l’entretien par les 

médias avides de scoop d’une épée de Damoclès appelée « deuxième vague ». 

 

RECOMMANDATION NUMERO 2 

Passer d’une communication anxiogène et désordonnée à une communication plus structurée, 

positive, basée sur les faits, permettant d’obtenir la confiance des citoyens avec : 

- Une communication officielle gouvernementale garantissant la connaissance de la 

situation réelle ; 

- Une communication médiatisée périodique, à des moments clés annoncés à l’avance, 

permettant d’expliquer l’avancement dans la lutte contre le problème constaté (ici la 

pandémie). Pour cela nous recommandons d’utiliser la logique de développement comme base 

de cette communication de crise ; 

- Une communication plus moderne utilisant les réseaux sociaux avec sur ces derniers la 

création de groupes qui réfléchissent, échangent, vont chercher des informations leur 

permettant de découvrir les points importants, de formuler des synthèses et d’informer autour 

d’eux. 

 

 

La connaissance du plan de développement (que l’on appelle ici plan de lutte) et de sa logique 

permettrait de mettre en place une communication ayant pour base la communauté la plus qualifiée pour 

la crise en cours (ici le milieu médical). Celle-ci a en effet les compétences nécessaires pour expliquer au 

public l’avancement de chaque voie de recherche, ainsi que les causes de leur abandon ou de leur 

poursuite jusqu’à l’atteinte du but recherché. Le fait d’avoir dans la présentation de l’information de vrais 

spécialistes qui s’expriment longuement et de façon docte est par nature rassurant pour les citoyens à 

l’écoute. 

 

Ce type de communication, permettrait de bien montrer aux citoyens la planification prévue, les 

résultats obtenus, les progrès réalisés et les informations tirées des échecs. Elle serait de nature à faire 

naître la confiance, à limiter les peurs et à donner une motivation pour entraîner le retour progressif à 

une vie normale.  

Même s’il faut bien prendre en compte le fait que la communauté scientifique rechigne à parler de 

traitements non éprouvés et non validés selon les méthodes et procédures existantes figées, une 

communication basée sur une vision réaliste et positive de l’avenir pour obtenir un traitement du 

problème rencontré, encouragerait les citoyens à recommencer à consommer et à reprendre le chemin 

du travail.  

 

2-4-2) Qu’apporte la communication avec formation de groupes sur les réseaux sociaux ? 

 

La communication ci-dessus décrite est statique. Appelons-la, pour bien se faire comprendre, de 

type « Ingénieur ». Elle nécessite une vulgarisation structurée pour être accessible à tous les citoyens qui 

reçoivent l’information toute préparée dans des créneaux horaires prédéterminés. 
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La communication sur les réseaux sociaux est dynamique et actualisable en continu. Les citoyens vont 

chercher cette information et construisent ainsi par eux même leur vérité qu’ils prendront plaisir à 

expliquer à d’autres, qui par eux-mêmes enrichiront le débat. C’est une communication qui prend en 

compte l’évolution des moyens et des habitudes qu’entraînent le numérique et les réseaux. 

 

 

2-5) Comment mettre en place une telle communication à trois composantes ? 

 

Au plan national, c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 

- agence d’évaluation, d’expertise et de décision, qui est en charge de la sécurité sanitaire des 

médicaments et des produits de santé. Elle n’a pas pour mission de communiquer en temps de crise. 

 

L’Agence régionale de santé (ARS) n’a ni la mission ni toutes les informations nécessaires pour faire 

une communication du type de celle demandée par le plan de développement.  

 

Santé publique France peut peut-être prendre en charge cette communication, mais ce n’est pas son 

rôle. Au niveau régional, cela ne facilite pas la publication des informations. 

 

En France, nous n’avons pas eu de « porte-parole scientifique » contrairement à ce qui s’est fait en 

Allemagne. Le choix a été fait d’un Conseil scientifique chargé d’« éclairer » l’exécutif. Ce système 

présente un risque de porosité entre le scientifique et l’exécutif et induit une méfiance de la 

population, méfiance déjà présente dans les esprits suite aux « affaires » du nuage de Tchernobyl ou du 

sang contaminé. 

Ce conseil scientifique mis en place auprès du gouvernement n’est pas intervenu pour communiquer sur 

l’avancement des traitements. Sa mise en place spécifique, sans anticipation préalable, a conduit à ne pas 

employer les méthodologies de communication de crise connues par exemple dans les entreprises. Ce 

conseil est également apparu comme étant un peu disparaitre par rapport à la question de la gestion d 

‘une crise sanitaire et trop proche des instances gouvernementales pour avoir un avis totalement objectif 

et apolitique. 

 

La communication proposée peut intervenir à deux niveaux : 

 

- Au niveau national : l’information officielle et la médiatisation peut se faire sur les chaînes 

nationales dans des créneaux déterminés, planifiés à l’avance et annoncés comme importants. 

L’idée d’une chaîne scientifique émise par un participant au groupe de travail est difficile à mettre en 

œuvre aujourd’hui car la communication de crise est de responsabilité du chef de l’Etat. Il faut cependant 

bien prendre en compte l’indépendance nécessaire liée à l’information de crise pour permettre la 

confiance des citoyens dans les informations présentées. 

Dans la période qui va suivre (juillet 2020-juillet 2021) il paraît également souhaitable que la 

communication journalière actuelle soit stoppée pour une communication avec plus de recul et de 

réflexion, évitant les trop nombreux intervenants et les contradictions. Les spécialistes choisis doivent 

être reconnus pour leur expérience du domaine et leur capacité à utiliser les méthodes de communication 

de crise. 

 

- Au niveau régional : on favorisera la communication de type réseaux sociaux, plus adaptée à la 

maille des régions de par la présence d’organisations du type groupe de réflexions, avec de petites 

structures capables d’initier ce mode de communication et de réflexion, d’essaimer entre elles, pour 

connaître la situation locale et échanger également en interrégional. 
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En conclusion, pour ce problème de communication, le groupe souligne la nécessité de sortir de 

la communication anxiogène, afin de redonner confiance à la population dans le système global. La 

communication doit maintenant devenir plus pédagogique. Les citoyens ont à la fois besoin de recevoir 

une communication fiable et de s’approprier les informations de façon dynamique.  

Cette conclusion est importante pour l’avenir : crises environnementale, bactériologique, chimique, 

nucléaire… où ce mode de communication capable d’induire la confiance est de nature à augmenter 

notre résilience. 

 

RECOMMANDATION NUMERO 3 

 

Organiser une communication de crise à double entrée, complémentaire de la médiatisation 

des événements existante sur les nombreuses chaines de télévisions et de radios : 

- D’origine nationale, officielle, habituelle ; 

- D’origine régionale et interrégionale, utilisant le numérique et les réseaux sociaux à partir 

de groupes de réflexion capables d’essaimer et de progresser entre eux. 

 

3) Composante économique : Comment repartir  

 

3-1) Des points forts français lourdement impactés par la crise  

 

Quatre domaines où la France figure parmi les pays les plus en pointe sont fortement impactés 

par la crise : Il s’agit du tourisme, de l’aéronautique, de l’industrie automobile et des métiers de la 

restauration (petits et grands restaurants, chefs étoilés…) : 

- Pour le tourisme, les retombées en termes d’emplois seront partout importantes car c’est un 

secteur qui crée et utilise des emplois locaux avec peu de main d’œuvre étrangère et de 

délocalisation ; 

- Dans la Nouvelle-Aquitaine où le domaine vinicole est touché par la chute des exportations, 

les conséquences sont également très importantes car l’œnotourisme est en plein essor et 

constituait une orientation considérée comme porteuse d’avenir ;  

- Pour l’aéronautique et le secteur automobile, on peut distinguer deux types de situation :  

o Les grandes entreprises présentes sur la scène internationale qui ont parfois des 

activités duales avec le domaine de la défense, peuvent donc être soutenues par 

des plans de R et T, des achats publics prioritaires et des plans financiers ; 

o Les PME et ETI qui sont en danger, sur lesquelles un soutien particulier est 

nécessaire sur tous les thèmes notamment financiers ; 

- Pour la restauration, on se retrouve, mis à part pour les très grands groupes industriels, dans 

une multitude de cas du type artisans, TPE / PME où les besoins financiers sont énormes pour 

éviter les disparitions et les problèmes humains de grande envergure. 

 

La France depuis plusieurs décennies possède une créativité et un domaine de la recherche de 

haut niveau, concrétisé depuis une vingtaine d’année par l’apparition de Start up capables d’apporter des 

ruptures technologiques grâce à leur agilité et leur flexibilité dans l’organisation et par leur capacité à 

émettre des idées nouvelles. On n’a pas de pétrole mais on a des idées est une phrase apparue dans les 

années 70-80 et reste d’actualité.  

Ce constat se trouve dans l’industrie mais également chez les artisans et dans de nombreux domaines par 

exemple au niveau culinaire avec les créations réalisées par les chefs étoilés. Cette créativité ajoutée à la 

capacité à innover dans les processus est un atout sur lequel on peut s’appuyer pour augmenter notre 

compétitivité et donc notre résilience. 

L’Etat français a déjà octroyé de nombreuses aides et l’Europe semble vouloir suivre sur ce 

terrain. 
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Aussi nous préconisons que ces aides favorisent/orientent la créativité par l’officialisation d’un 

grand plan national de Recherches et Technologie, domaine dans lequel il est connu que notre pays a de 

nombreux atouts tel ceux exposé ci-dessus. 

De plus, dans les deux grands domaines fortement affectés par la crise, que sont l’aéronautique et 

l’automobile, on retrouve des spécifications communes que sont la baisse de la pollution (green deal), la 

sécurisation et l’autonomie. De ce fait, le tout électrique et l’emploi du numérique constituent deux bases 

de solutions communes.  

Il conviendrait donc de tenter de faire croiser ces deux grands domaines. Cela pourrait faire naître des 

nouvelles technologies communes et porteuses d’avenir et de renouveau économique. Ceci peut 

notamment se faire via les Start up PME et ETI pouvant s’intéresser aux deux domaines, même si les 

productions de série sont très différentes. 

 

RECOMMANDATION NUMERO 4 

 

Aider les entreprises en difficulté en soutenant leur activité et en augmentant leur 

compétitivité grâce à un grand plan de recherche et de technologie National de nature à 

augmenter notre compétitivité : 

- Aéronautique : R et T duale (civil-défense, green deal et autonomie) ; 

- Automobile : R et T de l’environnement (green deal) et de l’autonomie. 

Favoriser les croisements de technologies de ces deux grands secteurs qui ont des besoins 

communs. Ces croisements pourraient notamment intervenir par le soutien aux Start up, PME 

et ETI capables d’apporter des ruptures technologiques. 

 

 

 

3-2) Le redémarrage dans les entreprises et dans les diverses entités de la nation 

  

Les enquêtes que nous avons menées montrent que la reprise ou la poursuite de l’activité pour 

ceux qui ne se sont pas arrêtés, se passe généralement en trois phases avec l’anticipation d’une 

quatrième : 

 

- Une première phase assez courte, quelques jours à deux semaines, où les réactions 

émotionnelles jouent un rôle majeur lié à ce qui peut être vu, entendu et vécu.  

Dans cette phase, les discussions entre les dirigeants et les salariés ainsi qu’entre les salariés eux-

mêmes, sont vives et tendues. Elles portent essentiellement sur les conditions de travail et sur la capacité 

perçue de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité et de qualité d’exécution des taches, jugées 

satisfaisantes par chaque salarié. 

Le schéma décrit ci-dessus est également vrai dans les administrations, chez les enseignants et 

dans chaque entité où les conditions de vie et de sécurité sanitaire sont différentes de ce que l’on peut 

avoir chez soi. 

Au cours de cette période, la disponibilité des équipements de protection individuels (EPI) qui ont 

un rôle physique et psychologique à ne pas négliger, et la capacité à adapter des locaux pour la 

distanciation sociale, sont primordiaux pour rassurer les personnes impliquées (salariés d’entreprise, 

parents d’élèves, étudiants, employés de toute entité publique ou privée…) et relancer l’activité. 

Plusieurs entreprises interrogées ont signalé qu’elles auraient pu avoir 10 à 20% d’activité en plus si elles 

avaient pu approvisionner rapidement les équipements de protection individuelle nécessaires. 

Cette première phase se termine généralement par la mise en place d’un protocole permettant une 

continuité ou une reprise d’activité dans des conditions adaptées à la situation Covid. 
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Ce protocole donne donc lieu à une reprise d’activité partielle (ex retour partiel des enfants dans les 

écoles, collèges, lycées universités, retour d’une partie des salariés sur les lieux de travail). Cette reprise 

partielle est due soit à une non adhésion au protocole défini, soit à l’impossibilité d’accueillir toutes les 

personnes dans l’entité concernée. 

 

 

RECOMMANDATION NUMERO 5 

Lancer au niveau national ou régional un appel d’offre avec concours d’idées pour la 

conception et la réalisation d’EPI faciles à utiliser en toutes circonstances et ayant la capacité 

de protéger les humains contre les agressions virales, bactériennes, chimiques, 

environnementales… ; 

Mettre en place les conditions nécessaires pour que cette industrie soit considérée comme 

stratégique pour notre pays. 

 

- Une deuxième phase, plus longue, dans laquelle le protocole mis en place en phase 1, va être 

éprouvé et la mise en œuvre du plan de continuité d’activité, lorsqu’il existe, va être déclenchée. On 

passe de la réaction émotionnelle de la première phase à une réaction plus logique de prise en compte et 

d’amélioration des conditions de travail définies dans le protocole en question pour le consolider et 

l’améliorer.  

Cette phase correspond à la construction de la résilience en face du problème de la Covid 19 

pendant sa circulation, qui risque de durer plusieurs semaines voire plusieurs mois.  

Elle prend en compte toutes les contraintes qu’elle impose pour continuer à vivre dans l’entité où l’on se 

situe, en cherchant une optimisation dans ces nouvelles conditions. Dans la majorité des cas, cette 

deuxième phase continue de se faire à effectif réduit en présentiel, et avec un large emploi du télétravail 

chaque fois que cela est possible. 

Même si les entreprises et les collectivités suivent les mêmes chemins avec les phases ici présentées, 

leur situation est très différente, notamment selon leur taille, ce qui implique des besoins et des façons de 

s’adapter assez variés. 

 

- Une troisième phase commence avec le retour complet de l’ensemble du personnel tout en 

maintenant ceux qui en ont la possibilité en télétravail avec toutefois la nécessité de se retrouver de 

temps à autre en entreprise pour garder une culture d’entreprise, traiter les problèmes d’ensemble et 

rendre compte sur ce qui ne peut pas se faire à travers les écrans. 

Cette troisième phase est basée sur un protocole optimisé en phase 2 devenu définitif. « L’entité 

concernée, a trouvé un nouveau point de fonctionnement du moteur avec des réglages qui lui ont permis 

d’intégrer dans ses méthodes de travail les contraintes liées au Corona virus. Ce nouveau point de 

fonctionnement prend également en compte les contraintes habituelles : sens du client, qualité, respect 

des délais, flexibilité, rentabilité. » 

En entreprise, jusqu’à la phase 2, on peut généralement poursuivre l’activité grâce aux stocks 

existants. Dans cette troisième phase, le problème de la supply-chain intervient de façon aigue avec la 

problématique stratégique d’éventuellement reprendre en interne des productions externalisées ou de 

stocker les produits finis si les clients habituels n’ont pas la capacité de les réceptionner ou pour faire face 

aux commandes malgré une rupture des chaînes de production. 

 

- La quatrième phase. Elle n’est pas encore d’actualité mais nous pouvons l’anticiper facilement. 

Elle concerne la mise en place d’un plan d’actions devant permettre d’atténuer/résorber les 

conséquences de la crise Covid et de retrouver des performances au moins égales à celles que l’on avait 

avant cette crise, mais avec des méthodes et moyens qui intègrent le retour d’expérience de celle-ci. 
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Ce plan en quatre phases, qui constitue un retex de ce qu’ont été les réactions et l’adaptation à la 

situation, peut servir de modèle pour appréhender les crises potentielles et servir de schéma directeur 

pour l’avenir. 

 

 

RECOMMANDATION NUMERO 6 

 

Intégrer dans les modèles des PCA à construire, un plan de reprise d’activité tenant compte du 

retex Covid (ex : 4 phases) permettant de montrer aux personnels la maîtrise de la situation et 

l’évolution progressive des activités pendant les crises. 

 

 

3-3) Les éléments d’un redémarrage économique et d’une augmentation de notre résilience 

 

Au cours des phases citées ci-dessus, des points clés positifs sur lesquels il est possible de 

s’appuyer sont apparus. Ils sont liés à l’élan de volonté et de solidarité apparu un peu partout en 

France et dans d’autres pays : 

- Contrairement à d’autres crises, nos gouvernants, l’Europe, les régions, les communes ont mis 

en place des aides et des plans d’urgence qui pour l’instant ont amorti les difficultés. Tout ce qui pourra 

favoriser la rapidité de la reprise, pour prendre le relai de ces aides est donc capital pour sortir de la 

situation actuelle ; 

- Une volonté évidente de transparence et de bonne circulation de l’information dans les 

entreprises, dans les administrations et auprès de l’ensemble des personnels concernés a été constatée ;  

- Un rôle important de l’échelon régional et zonal, bien relayé au niveau départemental, pour la 

mise en place d’aides d’urgence et pour la volonté d’approvisionner les EPI nécessaires (épopée des 

masques) qui malgré les difficultés a été bien ressentie ;  

- La mise en place de plateformes permettant de s’inscrire en fonction des besoins et de tutoriels 

expliquant les démarches à faire a également été très appréciée ; 

- Une réactivité et une adaptabilité qui ont conduit certaines entreprises ou collectivités à 

fabriquer des masques ou des EPI. Cette réactivité et cette adaptabilité se retrouvent aussi dans les 

phases décrites ci-dessus ; 

- Une coopération entre les services de l’Etat qui ont tenus leur rôles régaliens (armées, police, 

gendarmerie, douanes, services de la préfecture et des mairies…) : 

- la sécurité de tous et les transferts de malades ; 

- les aides des personnes dans des situations précaires ou dans tout type de situation ; 

- les aides aux administrations et aux entreprises. 

 

Mais cette crise a révélé une fois de plus les blocages et la lenteur que donnent une 

normalisation mal employée et les procédures réglementaires qui existent à outrance dans notre pays. 

La lenteur des réactions, telle que l’entrée en service des moyens privés, la disponibilité des lits de 

réanimation, l’utilisation de compétences dans les laboratoires de toute sorte pour la réalisation de tests, 

les annonces de primes qui ne peuvent être mise en place que beaucoup plus tard, est révélatrice des 

lourdeurs des procédures accumulées au cours du temps avec lesquelles citoyens et entreprises doivent 

composer. 

Alors que le monde économique et celui de la solidarité ont montré une forte réactivité, chacun à 

leur niveau, et ont permis face à cette crise une survie de plusieurs entités petites ou grandes, la 

centralisation de nombreuses décisions et le formalisme exigé pour de nombreuse actions ont bloqué 

l’avancement au rythme où celui-ci aurait dû pouvoir se faire dans le domaine sanitaire. 
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La centralisation des décisions par des voies hiérarchiques multiples ont souvent créé des 

tensions empêchant la mise en œuvre de la subsidiarité et du partage des responsabilités. (Ex : 

commandes et distribution des masques, remontées des chiffres concernant les malades et informations 

des instances en charge de faire face, emplois des moyens privés...). Pour augmenter notre résilience et 

savoir décider rapidement en période de crise, il convient donc d’installer des voies d’information et de 

décision appliquant le principe de subsidiarité et pouvant être activées lorsque les situations le 

nécessitent, ceci sur la base d’indicateurs discutés en anticipation et tenant compte du Retex Covid. 

 

RECOMMANDATION NUMERO 7 

Simplifier le corpus normatif et les procédures administratives : 

Pour cela mettre en place au niveau des directions d’entités administratives ou industrielles, 

un indicateur de management permettant à chaque entité de recenser les blocages 

procéduraux liés aux demandes extérieures à l’entité considérée, ayant engendré des retards 

ou des conséquences financières, et faire remonter ces indicateurs au niveau des présidents de 

régions et des préfets pour qu’ils puissent avoir une vision concrète et réelle de ces problèmes 

et puissent promouvoir les actions qui leur sembleront nécessaires. 

 

3-3-1) La liaison internet et le télétravail 

 

Au cours de cette crise, dans le monde entier, la liaison internet a permis aux citoyens de 

conserver un lien économique et social de première importance pour ne pas tomber dans l’isolement. 

Cette liaison a notamment permis :  

- De posséder les informations nécessaires pour les divers dossiers à remplir ; 

- D’avoir accès aux plateformes mises en place un peu partout pour échanger et signaler les 

besoins et les opportunités existantes ; 

- La mise en place du télétravail qui a joué un rôle majeur tout au long de la période de 

confinement.  

 

Ceci va perdurer dans le futur et portera une partie de l’économie car la crise a permis de 

démontrer que le travail à distance était possible, permettait d’éviter des dépenses financières, pouvait 

améliorer les conditions de travail et de vie des individus et point important pour l’avenir réduire 

l’empreinte carbone de notre société. 

 

Dans les entreprises et les administrations : 

 

Le développement massif du télétravail, est devenu un fait, qui a permis d’accélérer la 

transformation numérique des entreprises privées ou publiques et de l’Etat. Ceci crée des relations 

nouvelles mais oblige aussi à plus de rigueur.  

Aussi la sortie de crise montre la nécessité forte de repenser les relations managériales dans le 

cadre du télétravail et du présentiel. Le télétravail a révélé dans certains cas l’absence de valeur ajoutée 

du présentéisme, intrinsèque à la culture managériale française.  

Comment manager à distance ? Dans quel cadre juridique, selon quelles méthodes, quels outils 

numériques ? Cette réflexion, qui a parfois été ébauchée dans l’urgence, est à mener rapidement pour 

aboutir à des préconisations car le télétravail est devenu désormais un dispositif fort de résilience qui est 

indispensable pour la continuité d’activité de certains pans de l’économie et fait l’objet d’un consensus 

(ex gestion électronique du courrier). 

Dans l’éducation nationale : 
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Le télétravail ne concerne pas uniquement les entreprises ou les administrations. Il a joué un 

rôle clé dans la continuité pédagogique assurée par l’Education Nationale.  

En complément de cette continuité pédagogique, cette nouvelle façon d’appréhender 

l’enseignement via des écrans a également modifié la relation entre enseignants, parents et élèves. 

En effet, après la résolution des difficultés de connexion et de mise en point de la présentation 

des cours via ces écrans, on assiste aujourd’hui à des retours très encourageants des directeurs 

d’établissements, des inspecteurs, des élèves et des enseignants. En effet, une nouvelle relation de 

confiance et de respect s’est créée entre les parents, les enseignants et les élèves. La simplicité de 

règlement des problèmes de discipline en téléenseignement – déconnexion de l’impétrant, joue 

certainement.  

Cette relation de confiance entre ces trois entités est nouvelle et efficace. Il va falloir travailler 

pour capitaliser sur cette réussite. Nous devons construire, en prenant en compte le fait que la barrière 

de l’écran ou du téléphone a permis ce nouveau type de relations, les bases de la construction du futur de 

l’enseignement. 

A l’université : 

La relation professeur-étudiant, contrairement à ce que l’on observe dans les collèges et les 

lycées, est en temps normal beaucoup plus distante du fait des écrans et du nombre des étudiants dans 

les amphithéâtres bien supérieur à celui d’une classe de collège ou de lycée. Le comportement de chaque 

partie est en effet beaucoup plus tourné vers l’indépendance réciproque contrairement à ce que l’on 

trouve dans les collèges et lycées. Dans la majorité des cas, la transmission numérique des cours et des 

exercices se fait forfaitairement sans assistance et sans échange approfondi professeur étudiant…ce 

dernier étant censé approfondir par lui-même les données reçues. 

Aussi, le bilan parait peu enthousiaste. Les étudiants se sont sentis souvent livrés à eux-mêmes 

avec en plus des ressources limitées comme la fermeture des restaurants universitaires et un 

confinement difficile à vivre dans les habitats qu’ils occupent. Ils éprouvent également plus de difficulté 

pour suivre un enseignement à distance, d’autant plus que la crise intervient dans la deuxième partie de 

l’année avec des périodes de stages souvent annulés ou reportés et des travaux pratiques impossibles à 

réaliser. Par ailleurs, les utilisations des outils numériques étaient très  inégalement présentes chez les 

universitaires. 

Quels outils pour ce télétravail ?   

Les conditions dans lesquelles s’exerce le télétravail ne sont pas toujours optimales vis-à-vis de la 

sécurité des échanges et la mise au second plan de la sécurité au profit de l’opérationnel a pu être parfois 

de mise.  

Deux problèmes se posent : 

- La sécurité des données échangées entre le salarié et l’entité qui l’emploie ; 

- La sécurité et l’échange d’informations sur le lieu où le télétravail est exécuté (milieu familial 

généralement). Ceci pose le problème de la sécurisation des données personnelles du salarié à 

son domicile (problème de type RGPD). 

 

Pour augmenter notre résilience notamment au niveau des PME et ETI mais également pour tous les 

citoyens, la mise en place d’un « cloud souverain » possédant plusieurs niveaux de sécurité, par exemple 

du type des classifications que l’on trouve dans la défense (du non protégé … au secret défense…) parait 

aujourd’hui indispensable. Quelques outils existent déjà mais restent peu connus ou difficilement 

utilisables car saturés ou peu accessibles, selon le lieu géographique où l’on se trouve (Tixeo, JItsi via la 

plateforme numerique.gouv.fr). Face aux ‘monstres’ américains (WhatsApp, Google…), ils font encore 

pâle figure.  
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Pour le problème du type RGPD lié aux données de l’entreprise et du salarié, il ne semble pour 

l’instant rien exister sur le comment faire, lorsque l’on passe du télétravail occasionnel à un télétravail 

continu. Ce point reste donc à examiner. 

 

RECOMMANDATION NUMERO 8 

- Favoriser les « télé activités » (télétravail, téléenseignement, téléconsultations). Pour cela 

développer le réseau numérique sur tous les territoires et mettre en place « un cloud 

souverain » structuré en niveau de sécurité de l’information permettant des échanges 

sécurisés au niveau national ; 

- Examiner, par exemple lors des travaux des étudiants en école de magistrature, comment le 

RGPD peut s’appliquer lors des télé activités en continu avec des contraintes acceptables pour 

tous les concernés. 

 

 

3-3-2) Résilience de nos organisations face aux difficultés des entreprises 

 

Après cette période très difficile, de nombreuses entreprises, petites, moyennes ou plus grandes se 

trouvent ou vont se trouver en difficulté financière. 

 

Concernant le rôle des banques et la mise en place de prêts garantis par l’Etat, les enquêtes que nous 

avons pu faire montrent deux positions différentes : 

- Les chambres de commerce ou les fédérations constatent la mise en place de nombreux prêts 

garantis par l’état avec un effort de disponibilité et de réactivité bancaire important ; 

- Des entrepreneurs et beaucoup de petits commerces dans une position difficile avant l’arrivée de 

la crise Covid 19, liée aux événements sociaux passés, se voient par contre refuser des prêts 

bancaires ce qui les conduit au bord de la liquidation alors que les projets qu’ils portent sont 

présentés comme viables. 

 

On notera également que les entreprises en position de faiblesse peuvent faire l’objet de prédations 

de fonds divers ou d’autres entreprises étrangères, contre lesquelles il convient de les protéger. 

 

Problème des faillites et liquidations judicaires 

 

Même si les législations américaines et françaises se ressemblent en matière de protection face 

aux faillites, notamment depuis la loi Macron de 2015 article 70, le cadre juridique américain autorise 

l’entreprise à s’endetter de nouveau pour pouvoir continuer son exploitation même si elle est 

techniquement insolvable, ce que ne permet pas le droit français. 

Aux États-Unis, après accord du tribunal, l’entreprise peut demander un prêt dont le rang de 

séniorité sera supérieur à ceux des anciens créanciers ou se verra accorder une garantie (sur des 

actifs).Cette modification de rang est justifiée par le fait que le nouveau créancier prête à une entreprise 

en difficulté et exige en contrepartie des garanties supplémentaires. Cette loi connue sous le nom de 

chapitre 11 protège les entreprises à deux titres :  

- Protection contre les faillites sans nationalisation et possibilité de continuer l’activité, sous 

surveillance étatique forte avec sortie progressive de la situation de faillite  

- Protection contre toute prédation non validée par l’Etat.  
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RECOMMANDATION NUMERO 9 

- Parangonner le fonctionnement des Etats-Unis (Chapitre 11) qui a permis à de nombreuses 

entreprises en difficulté de poursuivre leurs activités et sortir d’une situation de faillite ; 

- Modifier la législation française pour mieux protéger les entreprises en difficulté suite à cette 

crise. 

 

Problème des PME, TPE et ETI 
 

Le tissu des TPE, PME qui représente aujourd’hui plus de 50 % de l’emploi industriel en France est 
très fragilisé par cette crise, ceci d’autant plus qu’il a subi les crises sociales successives des deux 
dernières années. 

C’est donc vers lui que doivent se porter les efforts prioritaires à réaliser par le pays. Ceci d’autant 
plus que ces TPE PME ont fait preuve de flexibilité et d’adaptabilité rapide pour venir en aide à la nation 
et prendre leur place face aux multiples besoins apparus pendant cette crise (masques par exemple) 

En regardant également comment font les USA pour aider leurs PME, on constate que le Small 
Business Act (SBA) mis en place par le gouvernement américain en 1953 est efficace. A leurs créations, 
des entreprises aujourd’hui prestigieuses comme Apple, Intel ou bien Federal Express ont bénéficié du 
soutien du SBA. Ce dispositif repose sur une loi et s’applique aux acheteurs publics.  

Cette loi a donné naissance à une administration spécifique : la « Small Business Administration » 
et qui a pour but de faire respecter le SBAct. Les principaux pôles de la SBAdministration sont la défense 
des petites entreprises, la formation, le conseil, l’assistance technique et l’accès aux marchés publics. 
Chaque année, la SBAdministration fixe des seuils de marchés publics que les administrations étatiques 
doivent réserver aux PME. Les seuils avoisinent les 20% et tiennent compte des caractéristiques de 
chaque entité. La part qui est réservée par administration les oblige à une implication importante dans le 
processus de participation des PME à la commande publique. Les PME se voient réserver les marchés 
publics dans plusieurs cas définis dans le SBAct et vérifiés par la Small business administration. 
 
Pacte PME en France est une approche du même type mais c’est une association qui se déploie sur la 
base d’un engagement volontaire d’acteurs tant publics que privés. Une mesure existe également (article 
26 de la loi de modernisation de l'économie (LME) qui prévoit notamment que les personnes publiques 
puissent réserver une partie de leurs marchés aux PME innovantes, mais sans aucun caractère obligatoire 
et avec l’épée de Damoclès du code des marchés publics toujours présente dans l’esprit des pouvoirs 
adjudicateurs. 
De plus le gouvernement et les responsables de marchés ont eu tendance à centraliser les passations des 
marchés vers les grands maître d’œuvre pour simplifier leur implication et réduire les coûts, ce qui ne 
favorise pas la promotion des PME, même si les marchés comprennent des clauses dans ce sens. 

 

RECOMMANDATION NUMERO 10 

 

Promouvoir des mesures ciblées vers les TPE PME pouvant prendre en exemple le SBA des 

Etats Unis 

- Un % réservé dans des marchés publics en dérogation des règles européennes ;  

- Des plans de financements en soutien et des exonérations de charges ; 

- Des aides aux investissements matériels pour augmenter leur compétitivité.  
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RECOMMANDATION NUMERO 11 

 

- Instaurer, parmi toutes les réserves existantes, la création d’une réserve civile TPE PME, 

permettant pour ces entreprises d’obtenir de l’aide auprès de personnes expérimentées 

(anciens chefs d’entreprises, comptables, ingénieurs…) pouvant leur apporter des conseils et 

un soutien pour résoudre leurs difficultés ; 

- La création de cette réserve qui demande à être structurée par type de compétence, est à 

prendre en compte dans la loi citée dans la recommandation ci-dessus. Elle doit être gérée au 

niveau régional pour plus de souplesse et d’adaptabilité. 

 

 

 

4) Le système de santé 

 

4-1) Le constat 

 

4-1-1) L’Europe de la santé pendant la crise  
 

La santé publique relève par principe de la compétence des Etats. L’Europe peut compléter en 

favorisant la coopération et la coordination notamment dans les régions frontalières.  

La Commissaire à la santé a réuni fréquemment les ministres de la santé des pays par 

visioconférence pour tenter d’amener de la cohérence… 

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies » (ECDC) en lien avec l’OMS a fait 

des points de situation réguliers largement diffusés par les pays et a fourni des avis scientifiques. 

Les frontières sont restées ouvertes aux médicaments et aux matières premières. Des transferts 

de malades et de matériels ont été organisés mais pas de manière systématique et planifiée. 

Des tensions très fortes de l’approvisionnement en médicaments sont apparues (relaxants 

musculaires, sédatifs et analgésiques) avec une dépendance à l’Inde et à la Chine. L’Agence Européenne 

du Médicament devra se fixer en priorité des objectifs de relocalisation et de stockage et traiter la 

question des brevets. 

 

L’Europe évolue : 

 

Situation au 28/05/2020 : prenant en compte l’appel à « plus d’Europe » des populations dans leur 

ensemble, l’UE, en cette période de déconfinement progressif, évolue dans son approche : 

- Une réserve d'équipements médicaux supplémentaire a ainsi été créée en mars 2020 

(" RescEU "), incluant des respirateurs et des masques financés à 90% par l'Union et 10% par les 

Etats membres ; 

- Le 27/05/2020, la Commission européenne, espérant « changer la donne » dans la manière dont 

l’UE gère la santé, propose dans son budget révisé pour 2021-2027 « L’UE pour la santé » de 

doter le programme de 9 ,4 milliards d’euros dont 7,7 sur le Fonds de relance, soit plus de 20 fois 

ce qu’elle proposait jusqu’à présent. Ce programme renforcerait en particulier l’ECDC et l’AEM.  
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4-1-2) La politique sanitaire :  

 
D’une part, un état d’urgence d’un type nouveau, renvoyant à la loi du 3 avril 1955 modifiée, 

jamais vu, spécifique pour la crise sanitaire, a été instauré pour la première fois. On a fait appel à la 

mobilisation générale et à la nécessité de construire en quelque sorte une unité nationale de crise. 

D’autre part, la centralisation excessive (Etat et prédominance AP-HP), l’externalisation, la gestion 

à flux tendus, les relations complexes public-privé, le recours au low cost en Chine ont révélé au grand 

public notre fragilité et la dépendance extrême de notre économie de la santé (ex 90 % de la pénicilline 

est fabriquée en Chine) avec des conséquences sur notre sécurité sanitaire. 

Le nombre de lits de réanimation (5 000) dans les hôpitaux a diminué en 15 ans, alors que la 

pression démographique se manifestait (région parisienne notamment). Cette saturation rapide des 

systèmes de santé a été considérée comme la menace majeure et est en partie la cause de la décision du 

gouvernement de mettre la France en confinement et d’arrêter toute activité économique. 

La part de la population âgée en France de plus de 65 ans augmente et notre région n’y échappe 

pas. C’est même pour la Nouvelle Aquitaine, une caractéristique liée à son attractivité. Elle voit venir 

s’installer de plus en plus de retraités vu les conditions climatiques et la situation géographique. Cet 

allongement de la durée de vie a des conséquences sur les dépenses de santé mais aussi sur l’organisation 

des soins. La moyenne d’âge pour entrer en établissement sécurisé est maintenant de 85 ans. 728 000 

personnes âgées étaient accueillies dans les établissements d’hébergement en 2017, dont 80% en EHPAD. 

4-1-3) Le bilan : 

71% des personnes décédées de la Covid-19 avaient 75 ans et plus. 

Au sortir de la crise, nous pouvons reconnaitre cependant que le système sanitaire a tenu mais à 

un prix fort pour les personnels. La région la plus impactée était celle qui avait le plus de tension en 

capacité de réanimation. 

L’armée a pu apporter son soutien au système de santé civil mais elle ne peut pas faire de miracle 

compte tenu du dimensionnement de son service de santé(SSA). Elle est plus à même d’intervenir en 

logistique. Elle a pu ainsi installer un hôpital militaire de campagne (30 lits de réanimation) en Alsace. 

L’armée de l’air et la Marine ont également été mises à contribution (transport de malades en A33O 

Phénix avec module de réanimation Morphée, avec le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre…). 

4-2) Deux recommandations et une préconisation pour une politique sanitaire tenant compte 

du retex Covid 19 

On notera tout d’abord que les enjeux économiques sont énormes dans ce domaine et que l’Europe 

évolue. On constatera également qu’en France le mouvement de recentralisation qui était en cours 

s’est fortement accentué lors de cette crise et que cela ne favorisera pas les régions françaises, sans 

vrais pouvoirs, face à leurs homologues européennes pour la coopération dans ce domaine. 

 

La ligne directrice de nos propositions est d’appuyer une politique de défense sanitaire qui 

implique la maitrise et la disponibilité des moyens d’action et des outils de prévention. Elle prend 

également en considération les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies pour 2030, qui 

constituent un socle de référence pour toute politique sociale environnementale.  

Deux visions ont émergé et ont finalement été retenues dans le cadre de notre étude. Elles s’appuient 

sur la base des dispositions du Traité européen consolidé (article 168) s’agissant d’un grand fléau : 

complétant l’action des membres, etc., les Etats conservant leur compétence.  
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RECOMMANDATION NUMERO 12 

Deux options au choix dans le cadre européen : 

 
- Option 1 : Renforcer la mission de l’Agence « Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies ECDC» par une branche de vigie sanitaire et une activité logistique de prévention ; 

 

- Option 2 : Créer sur le modèle de L’ESA (Agence spatiale européenne) une Agence européenne de 

la santé permettant une gouvernance opérationnelle de ce domaine dont la mission, à côté de l’Union 

Européenne, serait de fédérer les efforts des pays membres volontaires. 

 

L’option 1 propose le renforcement politique et financier des Agences en place, première étape d’une 

affirmation de la place de la santé dans les politiques de l’UE, notamment au sein de son Agence ECDC. 

Créée en 2005, cette Agence est composée des 27 membres de l’Union européenne, de la Grande 

Bretagne, de l’Islande, de la Norvège et du Lichtenstein. Elle a pour vocation de renforcer la protection 

contre les maladies infectieuses (la grippe, les maladies d'origine alimentaire et hydrique, et le VIH/sida) 

et d’aider les pays à se préparer aux épidémies, assurer une détection précoce et une analyse des 

menaces émergentes. Les mandats de l'OMS/Europe et de l'ECDC sont complémentaires. 

La nouvelle branche de vigie sanitaire et de logistique proposée aurait en charge la gestion de 

stocks d’urgence santé (équipements vitaux, médicaments) et prendrait en compte une stratégie de 

production et/ou acquisition, stockage/conservation, gestion et logistique.  

Cette gestion des stocks de produits et matériels de santé serait constituée pour faire face à des 

pandémies ou des attaques terroristes ou tout autre sinistre. La gouvernance de l’Agence devrait évoluer 

pour prendre en compte cette nouvelle mission. 

La règle qui s’appliquerait serait celle d’une répartition qui se ferait en fonction de la population, ce 
qui serait un critère d’approvisionnement à minima pour les pays. 
 
L’option 2 privilégie une démarche de projet dans un cadre résolument volontariste à plus long terme. 

Le modèle retenu est celui d’ESA (Agence spatiale européenne) qui a véritablement permis le succès 

des programmes spatiaux européens. 

Elle regrouperait notamment les Agences Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies (ECDC) et l’Agence européenne du médicament (AEM).  

L’Agence européenne de la santé serait pilotée par un Conseil constitué de représentants de 

chaque pays membre. Elle serait l’interlocuteur privilégié de l’OMS et des autres nations.  

Plusieurs programmes seraient mis en place : obligatoires ou facultatifs, ils pourraient être adossés à 

des programmes nationaux. Cette Agence regrouperait les pays membres de l’UE pour les programmes 

volontaires afin de mettre en commun leurs ressources pour développer et coordonner les programmes 

de santé (domaine de la recherche en amont, développements opérationnels, technologie et applications 

industrielles).  
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RECOMMANDATION NUMERO 13 
 - Dans le cas de situations graves telles que les pandémies mondiales, construire territorialement 

des solutions anticipées dans le cadre des zones de défense et de sécurité.  

- Dans un domaine complexe, où le financier doit être mis à sa juste place, il faut conduire un 

changement de gouvernance pour redonner du sens à la mission de santé, au plan  territorial 

. 

 

Evoquant la question de la protection civile, le 13 mars 2019, le Parlement européen dans sa 

décision s’exprimait ainsi : « il est essentiel de garantir une dimension territoriale forte, pilotée par les 

acteurs locaux, car l'action des populations locales est le moyen le plus rapide et le plus efficace de 

limiter les dommages causés par une catastrophe ». 

Pour accroitre la sécurité de la France, pour éviter d’être pris au dépourvu, garantir nos intérêts 

économiques et sanitaires et nos valeurs, la zone de défense et de sécurité est déjà un territoire 

pertinent sur lequel s’appuyer en cas de crises de grande ampleur, climatiques, terroristes et pourrait 

l’être aussi dans le cas d’une crise sanitaire. 

Le cas de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest est particulier. Elle correspond à un 

périmètre territorial pour lequel il existe une cohérence complète entre la préfecture de zone, de région, 

la gendarmerie et la collectivité territoriale régionale, ce qui permet une vraie décentralisation dont nous 

avons besoin pour répondre aux nouveaux défis dont on sait qu’ils sont et seront toujours d’une grande 

complexité. Dans le cas d’une ZDS couvrant plusieurs régions, cette cohérence sera à établir sous 

l’autorité du préfet de zone de défense et un redécoupage territorial éventuel des administrations 

centrales à étudier. 

L’OGZDS, placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA), exerce les responsabilités 

de conseiller militaire du préfet de Zone de défense et de sécurité et des préfets de Région. 

La question d’une pandémie mondiale figurait déjà dans le Livre blanc de la Défense 2013, 

document stratégique, mais n’a pas été reprise dans la LPM ni dans les thématiques retenues pour les 

missions du service zonal de défense et de sécurité. Certes des dispositifs sont prévus au centre 

opérationnel de zone en cas de crise sanitaire majeure pour assurer la continuité et le maintien de l’action 

de l’Etat, notamment au sein de la Zone, mais ce n’est pas suffisant et ne recouvre pas l’ensemble du 

spectre possible. 

Dans le cadre de notre proposition : 

- Les missions du centre zonal opérationnel de crise pourraient prendre en considération les 

crises sanitaires de grande ampleur en matière d’anticipation, d’outils de logistique, d’alerte et de 

coordination renforcée, ceci sous l’autorité du préfet de zone. On notera d’ailleurs à ce sujet que toutes 

les décisions concernant la crise ont été prises en conseil de défense ; 

 

- Au-delà des spécificités purement médicales, la politique de formation des professionnels de 

santé dans le domaine de la défense et sécurité nationale (nucléaire, radiologique, biologique et 

chimique) devrait être étendue au domaine des crises sanitaires (risques pandémiques et 

climatologiques).  
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Préconisation : dans un domaine complexe, où le financier doit être mis à sa juste place, il faut conduire 

un changement de gouvernance pour redonner du sens à la mission de la santé. 

Les enjeux auxquels nous faisons face s’inscrivent dans un contexte mondialisé mais nous pensons 

que nous devons à l’échelle de nos territoires changer nos habitudes et adopter de nouveaux 

comportements.  

Pourquoi ? 

Ces derniers mois, les grèves, le mal être des soignants puis le lourd tribut de ceux-ci payé 

pendant la crise ont particulièrement impacté le secteur de la santé. La pandémie a rappelé brutalement 

l’utilité sociale d’un certain nombre de professions de santé insuffisamment reconnues et peu 

valorisées. 

Aussi il faut absolument sortir de l’hypercentralisation dont les dégâts se mesurent dans la perte 
de sens et le manque de reconnaissance que remontent les soignants depuis de nombreuses années. Des 
échos sur les NAO qui démarrent dans les Etablissements de Santé privé de la région nous le confirment. 

Ainsi, il serait vain au sortir de la crise de revaloriser certains personnels sans mettre en avant 

un projet et redonner du sens aux missions des établissements de soins (privés et publics) qui 

concourent au service public.  

Si l’hôpital est une entreprise de soins avec une mission de service public forte, puisqu’il est tenu 

d’accueillir tous les patients qui se présentent, il faut également se souvenir que la logique statutaire de la 

gestion de son personnel (FPH) et le code des marchés publics constituent un véritable carcan 

administratif dans un monde où on a besoin d’une réactivité forte. 

Globalement, chaque établissement de santé fonctionne bien. Mais le poids des habitudes 

administratives est fort. On a vu que la collaboration entre hôpitaux publics et privés n’a pas été 

opérationnelle tout de suite alors qu’il y avait une urgence vitale. Les statuts juridiques des 

établissements de santé, au nombre de trois aujourd’hui - public, privé d’intérêt collectif, privé 

commercial ou à but lucratif, sont un frein à une coopération public-privé efficiente. 

Comment ? 

D’une part, les systèmes de gouvernance des établissements de santé, publics et privés, doivent 

se transformer pour intégrer véritablement toutes les parties prenantes, tous les métiers des personnels 

et respecter le principe de subsidiarité. Les dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019 nous y invitent. La 

démarche éthique est fondamentale dans la pratique des soins professionnels. 

D’autre part, pourquoi ne pas s’orienter vers un statut unique, celui d'Etablissement de Santé 
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) dont la forme apparaît parfaitement adaptée à l'objet social ? Objet qui 
doit être revu pour intégrer une raison d'être dans l'esprit des sociétés à mission de la loi PACTE du 22 
mai 2019. 

Deux orientations prioritaires à l’échelle du territoire régional : 
 

Fédéralisme ou pas, quels que soient les pays, l’approche régionale s’est montrée la plus 
pertinente même si les pouvoirs centraux selon les systèmes politiques ont dicté le cadre.  
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La première orientation consiste à aller vers un décloisonnement et une meilleure coordination des 
structures, préventif/curatif, médecine libérale et établissements de soins, établissements de 
soins/domicile, en favorisant :  

- La communication au sein des équipes ; 
- Les ponts entre les structures et une meilleure coordination ; 
- Les formations communes possibles et la professionnalisation ; 
- La polyvalence de certains personnels. 

 
 
La seconde orientation est de revaloriser la place de l’éducation à la santé et de la prévention pour les 

jeunes mais aussi tout au long de la vie professionnelle. Cette politique est devenue le parent pauvre et 

doit s’adapter désormais au contexte dans lequel elle évolue. Elle peut se faire sous forme présentielle 

mais aussi grâce à la formation en ligne. Il importe de réaffirmer l’intérêt de cette action portée à la fois 

par le secteur public, privé et l’économie sociale. 

La question n’est pas abordée en termes de préconisation car nous ne disposons pas encore du 

retex complet mais il est clair que cette crise a montré l’enjeu et l’intérêt des politiques transfrontalières. 

L’Euro région Nouvelle-Aquitaine Euskedi Navarre doit être évidemment prise en compte dans 

l’approche à venir.  

5) Composante sociale : Prendre en compte l’ensemble des conséquences 
humaines et éviter une crise sociale et sociétale 

5-1) De nombreux chômeurs supplémentaires en perspective.  

 

De multiples problèmes se posent : 

 

-  700 000 jeunes vont sortir du système éducatif en 2020  et vont se présenter sur le marché de 

l’emploi. Tous vont être touchés en 2020 et 2021 à des degrés divers par des difficultés d’emploi et de 

revenus. L’insertion des jeunes diplômés et des jeunes en général qui rentrent sur le marché du travail est 

compromise cette année. Les stages de fin d’études sont arrêtés, se poursuivent en télétravail ou sont 

annulés. Beaucoup de jeunes ont été renvoyés à l’issue de leur période d’essai. Sans ressources, ils 

doivent retourner chez leurs parents 

-Les entreprises petites ou grandes sont contraintes de revoir leurs plans de compétitivité et leur 
plan de charge et vont devoir ajuster leurs embauches mais aussi leurs personnels ;  
 

-Des faillites de nombreuses PME et ETI sont à craindre (on parle de 40% de l’hébergement et de 
la restauration, secteur qui emploie plus d’un million de salariés…) ; 
 

- Les commerçants, auto entrepreneurs, l’ensemble des personnels des milieux artistiques et 
culturels, les artisans qui n’auront pas eu les ressources nécessaires pour supporter la crise ou des carnets 
de commande vides vont également devoir stopper leur activité ou réduire le nombre de leurs salariés.  
 

5-2) Un sentiment d’inégalité courant parmi la population  

 

Ce sont les plus vulnérables et les plus pauvres qui sont les plus impactés, tant d’un point de vue 

sanitaire qu’économique. Le virus met en lumière les inégalités existantes et risque de les accentuer 

encore davantage. 

 

Cette tendance s’observe partout dans le monde mais la France est en première ligne sur ce sujet. 

Les ménages les plus pauvres sont davantage exposés aux impacts économiques de la crise. Les arrêts de 

travail contraints et le chômage partiel vont provoquer de fortes difficultés pour toutes les personnes qui 

perçoivent de faibles salaires ou qui sont en contrats précaires.  
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De plus les cadres et les personnels de bureaux qui ont la possibilité d’être en télétravail 

paraissent privilégiés par rapport aux personnels de ‘main d’œuvre’ dont le métier est sur le terrain et qui 

sont dès lors plus exposés au virus. 

Le déconfinement par secteur fait naître des incompréhensions et des contestations sur la logique 

suivie. Elles accentuent les sentiments d’inégalité face à la crise. Par exemple, ce sentiment se trouve 

dans le bâtiment où certaines entreprises ont continué alors que d’autres ont stoppé leur activité. Les 

attributions de chômage partiel accordée dans l’urgence compte-tenu de la situation devront être 

contrôlées a posteriori et les entreprises qui en ont abusé sanctionnées. 

 

 

5-3) Des conséquences sociales et sociétales pour ceux qui ont été en première ligne depuis mars 

 

On constate un épuisement de la première ligne au travail depuis trois mois dans des conditions 

difficiles, en particulier des femmes (caissières, aides-soignantes, infirmières, enseignantes ; 70% des 

métiers en première ligne sont des femmes).  

 

Cela pose le problème de leur repos et de leur remplacement. Elles doivent également s’occuper 

majoritairement des devoirs des enfants, des relations avec les parents en maison de retraite, d’où une 

charge mentale importante et une fatigue forte. Les dernières études montrent que malgré des avancées, 

ces charges reposent encore majoritairement sur les épaules des femmes.  

L’attention est particulièrement attirée sur les familles monoparentales, en particulier les couples qui 

divorcent (dont ceux suite au confinement : +40% en Chine) et qui vont se retrouver avec des difficultés 

pour à la fois travailler et garder leurs enfants. Ce phénomène touche aussi bien les hommes que les 

femmes et va aggraver les difficultés de notre système social. 

 

- Des conséquences sociales et sociétales liées au confinement  

 

Dans les familles ou dans les EHPAD, c’est également compliqué (isolement, perte d’autonomie, 

violences, décrochage scolaire, conduites addictives, etc.). 

 

Le télétravail ou les cours à distance ont des aspects positifs mais entraînent également un risque de 

désocialisation et une anxiété forte. Par ailleurs, tout le monde n’est pas égal face au numérique : accès 

au haut débit, détention de matériels informatiques… Il faut au plus vite résoudre cette fracture 

numérique si on veut non seulement que la France entre pleinement dans cette quatrième révolution 

industrielle mais aussi puisse faire face à de nouvelles crises.  

 

On redoute « l’effet cocotte-minute » pour les mineurs non accompagnés, les enfants et adolescents 

placés, enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance et les maisons de protection maternelle et infantile 

(PMI). Les droits de visite ont été suspendus et beaucoup de professionnels sont absents.  

 

Ainsi, après la crise sanitaire qui a accentué les inégalités, les conséquences de celles-ci ajoutées aux 

tensions du passé et la bascule de la crainte du virus à la crainte  de la pauvreté font naître une situation 

de crise sociale latente grave qu’il faut anticiper afin de l’éviter.  
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- Des associations qu’il va falloir entendre et aider encore plus que par le passé pour éviter un 

conflit social  

 

Plusieurs associations croulent sous les demandes d’aides de personnes qui vivaient bien, mais 

qui n’avaient pas de revenu déclaré et donc ne peuvent pas avoir accès au chômage technique. Un grand 

nombre de nos concitoyens ne perçoivent aucune indemnisation. Heureusement, la présence de 

bénévoles pour les aider reste forte. 

 

La température sociale est mesurée par un certain nombre de grandes associations (Secours 

Populaire, Croix rouge, Restos du Cœur…). Il va être nécessaire de bien les écouter pour mesurer la réalité 

de la situation sociale et prendre les mesures palliatives pour éviter les problèmes plus graves. 

Concernant l’aide alimentaire, le logement ou encore le soutien aux sans domicile fixe, la 
demande est toujours là. Les entreprises et associations à impact poursuivent toujours leurs activités mais 
l’augmentation du niveau de financement dont elles auraient besoin ne suit pas car les priorités sont pour 
l’instant mises ailleurs 

RECOMMANDATION NUMERO 14 

- Mettre en place des mesures de soutien pour  la jeunesse, frappée de plein fouet par la crise 

- Donner au monde associatif des moyens complémentaires négociés dans le cadre 

conventionnel en fonction des besoins prioritaires recensés, au niveau régional.  

 

 

5-4) Des secteurs vont sortir renforcés de cette crise et peuvent jouer le rôle d’amortisseurs de la crise 

 

Ceux qui ont su rapidement s’adapter notamment dans le commerce de proximité, ainsi que dans 

le numérique, dans la logistique ou dans le traitement de l’environnement vont sortir renforcés mais aussi 

avec un avenir beaucoup plus serein. On constate d’ailleurs que les entreprises qui recrutent aujourd’hui 

sont de près ou de loin en rapport avec le domaine de l’économie sociale et solidaire. Avec le numérique, 

ces deux domaines sont probablement les deux grands gagnants de cette crise. 

 

Ces secteurs peuvent être donnés en exemple de la construction du ‘monde d’après’ et jouer ainsi 

un rôle d’amortisseur de la crise sociale en exploitant leur capacité et en recommandant des 

reconversions notamment pour ceux qui sont proches de ce type d’activité. 

 
 

 

6) Conséquences économiques au niveau protection sociale et risques pour 

l’avenir des prestations sociales 

 

La protection sociale française et tout le système sont aujourd’hui jugés comme plutôt 

bienveillants et généreux. 

 

Le système de protection sociale français hors régimes spéciaux (80% des salariés) est fondé sur la 

répartition. La répartition signifie que ce sont les contributions de ceux qui travaillent qui sont reversées à 

ceux qui sont en ALD, arrêt maladie, retraite, etc.  

Or, aujourd'hui, la plupart des acteurs économiques ont demandé un report des cotisations 

sociales. Quand on va sortir du confinement, si la pompe économique ne repart pas, le système de 

protection sociale sera en beaucoup plus grande difficulté. Ce problème sera particulièrement sensible 

fin 2020 et 2021 (baisse des prestations ex retraites et(ou) endettement ?) 
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Si on ne veut pas que les bénéficiaires pour lesquels elles sont vitales aient des réductions de 

leurs prestations, il faut déterminer rapidement des indicateurs pour encourager la reprise 

économique. Les 3 branches de la protection sociale sont concernées : santé, famille et vieillesse. 

 

       

RECOMMANDATION NUMERO 15 

 

1) Amplifier le moratoire sur les cotisations sociales des entreprises aux 3 premiers trimestres 

2020 ; 

2) Structurer ce moratoire sous forme de dette (d’Etat) via la C.A.D.E.S , dont la gestion de la 

précédente dette sociale arrive à son terme ; 

3) Pour assurer la continuité des flux de prestations, toujours via la C.A.D.E.S, reverser aux 

régimes généraux et complémentaires obligatoires de Sécurité Sociale, les cotisations objet de 

ce moratoire ; 

4) Pour l’apurement de cette dette, la C.A.D.E.S pourrait s'appuyer sur la C.R.D.S dont les taux 

pourrait être réajustés en fonction du montant (de la dette/moratoire) et de la durée du 

remboursement choisis.  

 

 7) Augmenter notre résilience avec le retex de la crise 

La meilleure résilience que l’on peut avoir est une résilience proactive.  

Malgré sa présence potentielle décrite dans un certain nombre d’ouvrage (livre blanc sur la 

défense de 2013, discours de Bill Gates…), cette crise sanitaire n’a visiblement pas fait l’objet 

d’anticipation de la part de la majorité des organisations dans lesquelles nous vivons. De plus malgré les 

alertes, la réaction a été lente dans la majorité des services de l’Etat et il aura fallu le confinement pour 

que chacun d’entre nous réalise véritablement que nous faisions face à un grave problème.  

Ces deux facteurs que sont l’absence d’anticipation structurée et le retard pris pour réagir avec 

la force nécessaire, expliquent en grande partie la situation vécue pendant les trois derniers mois. 

D’ailleurs, les pays à caractère plutôt autocratique, qui ont réagi plus vite et qui par nature appliquent une 

discipline stricte, semblent avoir mieux su faire face au problème. 

La logique des plans de continuité d’activité (PCA) n’a très certainement pas été développée 

dans un certain nombre de nos entités, ce qui a conduit à faire prendre à nos dirigeants des mesures qui 

auraient été mieux adaptées si elles avaient été réfléchies et pensées en anticipation que ce soit au 

niveau public ou privé.  

La situation est très hétérogène selon les entités et le scénario présent n’avait jamais été imaginé. 

Pour autant le PCA est un outil qui reste essentiel ; il permet de favoriser la capacité de résilience.  

Pour l’avenir, cette crise présente un intérêt. Elle permet de sensibiliser tout le monde sur le fait 

que le PCA est un outil important, à bien préparer en amont, même si ce travail peut sembler assez 

rébarbatif quand tout va bien. Avec des PCA bien pensés, nous devrions ainsi être plus performants pour 

affronter une nouvelle crise. 

Nul n’est mieux placé que l’entité concernée par elle-même pour faire son plan de continuité 

d’activité dans les thèmes de crise que l’Etat devrait donner. Ex : crise sanitaire, environnementale ou 

cyber….  

Par contre les lignes imposées du plan de continuité peuvent faire l’objet de standards. Ex : 
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- prévoir l’ensemble des recettes pour limiter les crises et protéger le personnel ;  

- avoir une organisation type toute prête permettant le travail, jusqu’à un certain niveau, en 

période de crise. 

 

Ces PCA sont à mettre en place en fonction des types de crises qui sont identifiées en amont et 

qui risquent d’induire des fortes difficultés. Il faut qu’ils soient pensés et validés en amont par la direction 

pour éviter la solution simple mais dramatique de l’arrêt de travail ou de droit retrait identifié par défaut 

comme la meilleure façon de protéger les salariés et le chef d’entreprise, face à sa responsabilité pénale. 

 

L’intérêt également du PCA est de contribuer à une meilleure synergie entre le personnel et 

l’encadrement du fait d’une réflexion menée en commun concernant les précautions à prendre en cas 

de problème. 

 

Les observations faites aux paragraphes ci-dessus montrent également la nécessité de la 

coordination de l’action, à prendre en compte dans l’établissement d’un PCA qui doit être pensé sur 

l’ensemble de la Supply Chain et sur l’impact pour les acteurs immédiats dans les zones et types d’activité 

(fournisseurs, clients…). 

Ex : les choix dans les transports ont un impact sur le reste de la population et sur les déplacements 

qu’il conviendrait d’étudier en amont dans un plan de continuité global. On voit bien dans cet 

exemple que l’étude d’un plan de continuité peut aller jusqu'à remettre en cause les choix arrêtés 

parfois jusqu’au niveau de la conception (agencement du transport, sous-traitance...) 

On peut également penser que certaines mesures de fermetures décidées par l’Etat auraient été 

évitées si nous avions eu la capacité à montrer que des mesures de prévention étaient prévues et 

prêtes à fonctionner. 

Pour ceux qui avaient réalisé des PCA en amont de cette crise, la grande majorité de ces plans étaient 

centrés sur l’entité à laquelle ils appartenaient. Hors l’importance de la logistique, particulièrement 

illustrée par le problème des masques et des médicaments, et celle de la supply-chain complète allant du 

fournisseur de matière première au client final utilisateur du produit constituent des points clés 

nécessaires à prendre en compte dans l’étude des futurs plans. 

 

Cette crise met également en évidence que personne ne peut s’exonérer de la connaissance des 

aspects défense, sécurité, comportement face à un problème environnemental ou sanitaire grave. Elle a 

aussi mis en évidence que certains métiers peu visibles en période « normale » possèdent une importance 

capitale pour l’ensemble de la population en période de crise.  

 

Partant de l’ensemble de ces constats il nous parait indispensable de lancer également un vaste de 

plan de formation et de redynamisation de l’enseignement reçu vis-à-vis des métiers allant vers les filières 

professionnelles d’où les deux recommandations suivantes : 
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RECOMMANDATION NUMERO 16 

 

Profiter de l’image positive acquise par les métiers qui apportent des services indispensables 

pendant la crise de la covid 19 pour revaloriser les métiers manuels et les filières 

professionnelles et mettre en avant l’intelligence de la main : 

- Mettre en place une double voie dès la 4ème, avec au préalable un/plusieurs 

entretiens avec le professeur principal en 6ème et en 5ème incluant les parents, en instaurant 

une voie professionnelle à côté de la filière générale, animée par des professionnels et des 

professeurs avec des enseignements adaptés (bases de la comptabilité, de la gestion et du 

management, notamment). Ceci pour répondre à un besoin de formation professionnelle plus 

tôt, en développant également l'apprentissage et l’alternance (y compris pour les métiers de 

soin, aide-soignante ou infirmière) ; 

- Organiser l’enseignement pour permettre des évolutions croisées en seconde et 

première permettant d’éviter les erreurs d’orientation en permettant dans des conditions à 

définir des mouvements entre les deux voies générales et professionnelles. 

 

RECOMMANDATION NUMERO 17 

 

- Promouvoir les formations de gestion de crise et de comportements sécuritaires à tous les 

niveaux de personnels et de professions notamment chez les artisans les autoentrepreneurs et 

toutes les TPE de manière à être mieux préparé en cas crises graves avec : 

- Une partie théorique sous forme de procédure à faire connaître à tous les concernés ; 

- Une partie pratique avec des entrainements réalisés sur place permettant de prévoir 

l’ensemble des situations et des actions et de les tester en anticipation ; 

- Mettre en place des Plans de continuité d’activité par filière et/ou par ligne complète de 

produit en partant de la maitrise d’ouvrage jusqu’aux maitres d’œuvre et intégrant 

notamment toute la chaîne de logistique (lieu de production, stock, transport…). 
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8) En conclusion et en synthèse 
 

Les instances gouvernementales ont déjà lancé de nombreuses d’actions dans le sens 

des recommandations qui viennent d’être énoncées. Notre proposition finale consiste à les 

rassembler dans un plan national complet et structuré avec des étapes successives afin de 

permettre une meilleure lisibilité de l’action globale et une meilleure visibilité des citoyens 

pour l’année à venir. 

Par ailleurs, ces dispositions seraient de nature à réduire le risque de grave crise sociale 

voire sociétale qui guette tous les pays démocratiques, aujourd’hui affaiblis car mal préparés à 

la gestion d’une crise de cette ampleur. 

 

 

RECOMMANDATION NUMERO 18 

 

Lancer un grand plan national pour : 

 

- Honorer ceux qui ont permis que la supply-chain de la vie fonctionne et garde notre 

pays debout. Cela peut revêtir la forme d’une cérémonie d’ampleur nationale mais également 

une revalorisation de ces métiers ; 

- Rassurer les Français par une communication rationnelle mettant en avant une 

volonté de reconsidérer les domaines stratégiques garantissant leur protection ; 

- Augmenter notre compétitivité grâce à un grand plan national de R et T, une 

simplification des processus administratifs, l’accélération des commandes et des aides 

publiques, en particulier vers les TPE et PME, afin d’éviter la montée de la courbe du chômage, 

la disparition d’entreprises et le risque de faillites par effet boule de neige; 

- Aider financièrement et fiscalement les commerces, artisans et auto entrepreneurs 

impactés par la crise ; 

- Lancer une démarche volontariste au niveau Européen dans le domaine de la santé; 

- Décliner les aspects préventifs des crises au niveau zone de défense et de sécurité et 

adapter l’organisation territoriales des administrations ; 

- Lancer un vaste plan d’éducation/ formation sur l’intelligence de la main et 

développer l’apprentissage ; 

- Former les cadres publics et privés à la connaissance des moyens et domaines de 

défense et de sécurité face aux crises graves avec des entrainements périodiques à la gestion 

de crises (sanitaires, chimiques, environnementales…). 

 


