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Edito : Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés… 
Le décès hier d’une adolescente de 16 ans montre bien que ce nos ainés ne sont pas seuls touchés, même si les 
dégâts humains dans les maisons de retraites et Ehpad (qui ne rentrent pas dans les statistiques) seront pires que 
ceux de la canicule de 2003. Avec plus de 300 morts pour la seule journée d’hier, certains non-matheux vont 
comprendre rapidement cette semaine ce qu’« exponentiel » veut dire. Ce qui fait qu’en mettant un grain de blé 
sur la 1ère case d’un jeu d’échec, puis 2 sur la 2ème, puis 4, et ainsi de suite, on dépasse la production mondiale 
de blé avant d’arriver à la dernière case … ou alors la théorie de l’expansion des nénuphars sur un étang… 
Pendant cette crise sanitaire sans précédent depuis la Grippe Espagnole de 1918 (qui n’avait rien d’Espagnole 
d’ailleurs), on pourra relire utilement le Hussard sur le toit de Giono ou la Peste de Camus et quelques autres 
lectures utiles et également sur France Culture… 
On nous bassine depuis des années avec la crue centennale de la Seine de 1910 qui va revenir et mettre à mal 
l’économie francilienne, et on en oubliait presque ces pandémies centennales du choléra des années 1830 à la 
grippe espagnole de 1918, une tueuse plus efficace que la Grande Guerre.  
Avec au moins 50 millions de morts, l'épidémie de grippe espagnole a 
provoqué de 1918 à 1920 une hécatombe bien pire que la Grande Guerre et 
ses 10 millions de soldats tués. 
Pendant ce temps, certains « petits malins » continuent de travailler, 
notamment en déménagement pour être les plus riches du cimetière, alors que 
ce secteur devrait être interdit dans l’impossibilité de respecter les règles 
barrières de livraison (voir point 6), alors que la cacophonie ministérielle entre 
respect du confinement et ne pas paralyser l’activité économique reste grande. 
Le transport routier est indispensable à la poursuite de l’activité économique 
de la nation, et vos conducteurs, ces héros doivent être les taxis de la Marne assurant la défense et le 
fonctionnement du pays, mais pas à n’importe quel prix ! Nos concitoyens commencent (enfin) à en prendre 
conscience, mais saluent plus nos soignants que nos routiers en applaudissant à leurs fenêtres chaque soir à 20h. 
En cette fin de mois, les entreprises ont 2 préoccupations principales : l’indemnisation de l’activité partielle et le 
prêt de trésorerie (voir points 1 et 2) et en cette fin de mois au moment de faire les paies, l’ordonnance 
spécifique routier n’est pas encore parue, et les fonds BPI pas encore débloqués… 
Tout le monde s’accorde à dire qu’après, plus rien ne sera comme avant, en matière de mobilité, et pour le reste, 
qu’il y aura un avant et un après. 
Mais pour cela, il faut aussi gérer le pendant…. Et c’est vrai que pendant la crise, un Paris vide est agréable, mais 
« flippant »… On aura du mal ensuite à retourner normalement au Métro – Boulot – Dodo, mais Paris vide… 
même en 40-44, les restaurant, cinémas, théâtres étaient ouverts… 
Et on pourra lire aussi dans le Monde ou dans Valeurs Actuelles, mais également dans le Figaro ou sur LCI … 
A bientôt, pour un message nous espérons plus optimiste, une fois le pic passé, et merci d’être là, de votre 
solidarité, #OnRoulePourVous et compte sur vous ! (voir points 15 et 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-grippe-espagnole-de-1918-une-tueuse-plus-efficace-que-la-grande-guerre_121913
https://www.marianne.net/culture/coronavirus-notre-selection-de-10-romans-pour-survivre-au-virus
https://www.marianne.net/culture/coronavirus-notre-selection-de-10-romans-pour-survivre-au-virus
https://www.franceculture.fr/litterature/lepidemie-en-litterature-a-travers-6-grands-romans
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html
https://www.valeursactuelles.com/societe/coronavirus-300-500-000-morts-en-france-dans-le-pire-des-cas-117075
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/peut-on-comparer-le-coronavirus-et-la-grippe-espagnole-20200315
https://www.lci.fr/sante/c-etait-la-plus-grave-crise-sanitaire-avant-le-coronavirus-covid-19-pourquoi-la-grippe-espagnole-de-1918-fut-elle-aussi-mortelle-2148000.html


 
 
 
 
 
 
 
 
1) Coronavirus : comment bénéficier du dispositif d’activité partielle ?  
Si l’activité de vos salariés est réduite ou cesse en raison de l’épidémie de coronavirus, vous devez, sans attendre, 
effectuer une demande d’activité partielle auprès de l’administration. 
L’épidémie de coronavirus se propage et entraîne avec elle la fermeture de nombreux commerces et 
établissements ainsi que le ralentissement de l’activité de la plupart des entreprises. Des entreprises qui sont 
contraintes de placer leurs salariés, ou du moins une grande partie d’entre eux, en activité partielle 
(communément appelée « chômage technique »). Si tel est votre cas, vous devez, le plus tôt possible, faire 
connaître votre situation à l’administration pour être indemnisé. Le point sur les formalités à accomplir.  
Rappel : vous pouvez bénéficier de l’activité partielle si votre entreprise ferme ou si votre activité est ralentie en 
raison notamment de difficultés d’approvisionnement, d’annulation de commandes ou de l’absence massive de 
salariés. Des questions-réponses sur ce sujet sont mises à la disposition des employeurs sur le site travail-
emploi.gouv.fr et l’ordonnance spécifique transport routier doit être présentée ce vendredi pour sortir samedi. 
Deux décrets complèteront cet arsenal pour préciser les régimes de l'activité partielle et de l'assurance chômage. 
Selon le ministère, les dérogations aux règles du code du travail, notamment sur la durée du travail, seront 
accordées via les ordonnances pour certains secteurs indispensables à l'activité de la Nation.  
Ces dérogations ne seront pas les mêmes pour tous les secteurs, dont le ministère refuse de dresser une liste 
précise et officielle qui "relève de l'impossible".  
Mais les secteurs alimentaire et agroalimentaire, les transports, l'énergie, les télécoms et la logistique par 
exemple seront en tout état de cause visés.  
Les dérogations au code du travail ne seront valables que le temps de la crise du coronavirus, assure le 
gouvernement. Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique coronavirus - COVID-19, le ministère du Travail 
a publié, à destination des employeurs, un schéma pour les aider à prendre ou pas la décision d’avoir recours à 
l’activité partielle pour leurs salariés. Accéder à la fiche pratique sur l’activité partielle et lire la note complète.  
 
2) Les banques vont débloquer des prêts pour les entreprises en difficulté 
La semaine dernière, l'État a annoncé qu'il se portait garant à hauteur de 300 milliards d'euros pour les prêts 
accordés par les banques aux entreprises touchées par le coronavirus. 
Les banques françaises proposent «depuis mercredi» des prêts supplémentaires à bas prix pour les entreprises, 
d'un montant maximal correspondant à trois mois de chiffre d'affaires, pour faire face aux conséquences de 
l'épidémie de coronavirus, fait savoir lundi la fédération du secteur. 
«Grâce à un dispositif exceptionnel de garanties de l'État, nous allons proposer des prêts bancaires 
supplémentaires pour toutes les entreprises», a déclaré Frédéric Oudéa, patron du groupe Société Générale et 
président de la Fédération bancaire française, dans un entretien diffusé lundi par Le Parisien. 
Des prêts proposés au taux de 0,25%. 
«En clair : toutes les entreprises pourront demander à leur banque un prêt d'un montant pouvant atteindre trois 
mois de chiffre d'affaires (...). Nous allons diffuser l'information et former nos réseaux dans les deux prochains 
jours, et il sera opérationnel mercredi», ajoute le banquier. Ces prêts seront au taux de 0,25%, précise Le Parisien. 
En outre, un chef d'entreprise en difficulté à cause de la crise et qui emprunterait dans le cadre de ce programme 
«n'aura rien à rembourser avant un an», a indiqué Frédéric Oudéa. «Au bout de ces douze mois, il aura à décider: 
soit le remboursement immédiat, soit progressivement en prolongeant son prêt jusqu'à cinq ans de plus.» 
Ce dispositif est la conséquence de la garantie de l'État de 300 milliards d'euros annoncée la semaine passée pour 
les prêts accordés par les banques aux entreprises touchées par le coronavirus. A lire dans le Figaro. 

 
2-1) Bpifrance active son plan de soutien d’urgence aux entreprises  
Pour aider les entreprises en difficulté de trésorerie en raison de la crise du coronavirus, Bpifrance va se porter 
garant de certains de leurs emprunts bancaires et leur octroyer des prêts sans garantie. 
Bpifrance, en tant que banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, notamment en leur 
permettant de se constituer ou de préserver une trésorerie suffisante pour se développer. Depuis l’apparition de  
 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-employeurs-etes-vous-eligibles-a-l-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-comment-b%C3%A9n%C3%A9ficier-du-dispositif-d%E2%80%99activit%C3%A9-partielle.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-les-banques-a-la-rescousse-des-entrepreneurs-23-03-2020-8285736.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-ue-approuve-un-plan-d-aides-aux-entreprises-francaises-de-300-milliards-d-euros-20200322
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-banques-vont-debloquer-des-prets-pour-les-entreprises-en-difficulte-20200323


 
 
 
 
 
 
 
 
l’épidémie de coronavirus et son aggravation, son action a été renforcée dans le cadre d’un plan de soutien 
d’urgence aux entreprises. Présentation.  
Des garanties bancaires et des prêts  
Le 1er service proposé par Bpifrance est un octroi de garantie. La banque publique propose ainsi aux entreprises 
impactées par le coronavirus de garantir à hauteur de 90 % les emprunts qu’elles devront effectuer auprès des 
banques privées françaises pour répondre à cette crise. Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 7 ans.  
Une même garantie peut également être sollicitée pour sécuriser un découvert autorisé par la banque pour une 
durée de 12 à 18 mois.  
En plus de ces mesures de garanties, Bpifrance propose des prêts sans garantie, sur 3 à 5 ans, pour des montants 
allant de 10 000 € à 5 millions d’euros pour les PME et au-delà pour les ETI. Les prêts ainsi contractés sont 
consentis avec un « différé important de remboursement », précise la banque publique.  
En outre, les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un prêt de Bpifrance ont vu le paiement de leurs échéances être 
différé depuis le 16 mars 2020.  
À qui s’adresser ?  
Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en 
ligne sur le site de la banque publique.  
#Coronavirus #COVID_19 I Entreprises de toutes tailles, vous avez besoin de cash rapidement ou vous voulez 
sécuriser votre découvert ou vos lignes court terme ? Bpifrance vous aide. 
 
2-2) Bruno Le Maire, Bpifrance et la Fédération bancaire française (FBF) annoncent le lancement depuis 
mercredi des prêts garantis par l'Etat 
Conformément à l’annonce du président de la République du 16 mars dernier, l’ensemble des réseaux 
professionnels des banques membres de la Fédération bancaire française, en collaboration avec Bpifrance, 
lanceront mercredi un dispositif inédit permettant à l’Etat de garantir pour 300 milliards d’euros de prêts. 
Ces prêts permettront de soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à 
l’urgence sanitaire.  
Bruno Le Maire a dévoilé les contours du «prêt garanti par l'Etat». 
Par ce mécanisme, l’État pourra garantir jusqu’à 300 milliards d'euros de prêts, soit près de 15 % du produit 
intérieur brut français. 
Ce dispositif concrétise la mobilisation générale pour soutenir l’économie française, confirmée par le vote 
unanime de la loi de finances rectificative pour 2020. Il est le premier de ce type en Europe à avoir été validé par 
la Commission européenne dans le cadre adopté le 19 mars. Le lancement de ce dispositif est rendu possible par 
la mobilisation des réseaux bancaires, pleinement engagés pour réussir le déploiement des prêts garantis par 
L’État, ainsi que de Bpifrance, qui a développé en 72 heures la plateforme nécessaire à la gestion la plus fluide 
possible de ce dispositif massif. 
Un dispositif clair et simple ouvert à tous les secteurs d'activité  
Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise 
(notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, 
associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des 
établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt 
garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.  
Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.  
Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une 
durée maximale de cinq ans. Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées 
et à leur donner une réponse rapide. 
Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour soulager sans délai la 
trésorerie des entreprises et des professionnels.  

 
 
 
 
 
 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARnkOZKgqAVtjrSbXCJErzzsu0ZbklxJMHFPpR5MoiFUbMMFONE7caRSd5ScmOwZt0o76X3nG-mXaCpHWgwQcLAwR1S8_owePPT9qIGEMF2yGc4UbuK1G9L1nJ6m4i-Yx2wk4d4g-mWqH46UWKjNjPPEp_4GQ5Bf6_0Wv72zIQOk3ALmzT8HHR02weYPWkQxxVhasu0kuDW0i1KAB33qj3nNnI3D9amUwYqFw7QxpmlIpcj863hDxa5dJPlJCcoFEO0DJU2HlSmmu9Khhgv93RZOKLgJ6UdRgK6aw8RGq-VwBGH6eWEOcJpNX7lmh7Ve-xNVIlTgknSK0Euf4tUEDAuw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARnkOZKgqAVtjrSbXCJErzzsu0ZbklxJMHFPpR5MoiFUbMMFONE7caRSd5ScmOwZt0o76X3nG-mXaCpHWgwQcLAwR1S8_owePPT9qIGEMF2yGc4UbuK1G9L1nJ6m4i-Yx2wk4d4g-mWqH46UWKjNjPPEp_4GQ5Bf6_0Wv72zIQOk3ALmzT8HHR02weYPWkQxxVhasu0kuDW0i1KAB33qj3nNnI3D9amUwYqFw7QxpmlIpcj863hDxa5dJPlJCcoFEO0DJU2HlSmmu9Khhgv93RZOKLgJ6UdRgK6aw8RGq-VwBGH6eWEOcJpNX7lmh7Ve-xNVIlTgknSK0Euf4tUEDAuw&__tn__=%2ANK-R


 
 
 
 
 
 
 
 
3) Report des cotisations sociales pour l’échéance du 5 avril  
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique et, conformément aux 
annonces du Président de la République, Gérald Darmanin ouvre la possibilité de reporter le paiement des 
cotisations sociales dues au 5 avril 2020 et annonce le remboursement accéléré des crédits d’impôts sur les 
sociétés restituables en 2020 et des crédits de TVA.  
Vous trouverez via ce lien le communiqué de presse de Gérald Darmanin du 22/03, annonçant un renforcement 
des mesures d’aide aux entreprises et accéder au communiqué de l’ACOSS . 
 
4) Non-paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité  
L’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 
d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de 
l'épidémie de covid-19 a été publiée. 
Concernant les loyers, contrairement à ce qui avait été annoncé, à ce stade, le report n’est pas imposé par les 
textes. Seules les conséquences du non-paiement (pénalités, astreinte, clause résolutoire, etc.) sont rendues non-
applicables. 
Concernant les charges eaux, gaz, et électricité : l’ordonnance prévoit un report obligatoire dès lors que celui-ci 
est sollicité par l’entreprise. Toutefois les conditions d’admission seront strictement encadrées. 
A ce stade les entreprises éligibles sont celles qui seront susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité institué 
à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.  
Le demandeur devra communiquer une attestation d’éligibilité. 
Deux décrets sont pris.  
Le premier vient préciser le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, 
leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. 
Le second précise les critères d'éligibilité, les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées 
ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire. 

 
5) L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus COVID-19 (MAJ) - ICI 
Schéma explicatif sur le droit au travail partiel - ICI 
Attestation de déplacement dérogatoire nouvelle version - ICI 
L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus COVID-19 (MAJ) - ICI 
Les étapes pour obtenir un prêt garanti par l’Etat pour les entreprises de moins de 5000 salariés - ICI 
Les réponses du Gouvernement aux difficultés rencontrées par les indépendants (dont micro-entrepreneurs) - ICI 
Les étapes pour obtenir un prêt garanti par l’Etat pour les entreprises de moins de 5000 salariés - ICI 
Les réponses du Gouvernement aux difficultés rencontrées par les indépendants (dont micro-entrepreneurs) - ICI 
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - ICI 
Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en 
application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 - ICI 
Formulaire de demande simplifiée de délai de paiement et/ou remise d’impôt + signalement des factures en 
attente de paiement de la part des services publics : à adresser au service des impôts des entreprises - ICI 
L’URSSAF vient de mettre en ligne sur son site une page dédiée aux mesures exceptionnelles pour les entreprises 
touchées par l’épidémie de coronavirus - ICI 
Mise en place d’un comité de crise face à la situation de dégradation des délais de paiement - ICI 
Communique annonçant un renforcement des mesures d’aide aux entreprises - ICI 
Ordonnance du Conseil d’Etat du 22 mars 2020 relatif aux précisions nécessaires quant à certaines dérogation au 
confinement - ICI 
Coordonnées des DIRECCTE - ICI 
Justificatif de déplacement professionnel - ICI 
 
 
 
 
 
 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0EE6773A-D568-4133-956C-5C17212F5E56&filename=996%20-%20Renforcement%20des%20mesures.pdf
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/echeance-urssaf-du-5-avril--des.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.dropbox.com/s/5yfwqe0hxsdace7/Sch%C3%A9ma%20droit%20au%20travail%20Partiel.pdf?dl=0
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.dropbox.com/s/g295dhtbazhfuhe/les%20%C3%A9tapes%20pour%20obtenir%20un%20pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l%27%C3%A9tat%20pour%20les%20entreprises%20de%20moins%20de%205%20000%20salari%C3%A9s.pdf?dl=0
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-independants.pdf
https://www.dropbox.com/s/g295dhtbazhfuhe/les%20%C3%A9tapes%20pour%20obtenir%20un%20pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l%27%C3%A9tat%20pour%20les%20entreprises%20de%20moins%20de%205%20000%20salari%C3%A9s.pdf?dl=0
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-independants.pdf
https://www.dropbox.com/s/flsh7l3cw74wqg2/d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020-293%20du%2023%20mars%202020%20prescrivant%20les%20mesures%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20n%C3%A9cessaires%20pour%20faire%20face%20%C3%A0%20l%27%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid-19%20dans%20le%20cadre%20de%20l%27%C3%A9tat%20d%27urgence%20sanitaire%20%7C%20legifrance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhq36l2s7k971sg/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2023%20mars%202020%20accordant%20la%20garantie%20de%20l%27Etat%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20cr%C3%A9dit%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20financement%20en%20application%20de%20l%27article%204%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%202020-289%20du%2023%20mars%202020%20de%20finances%20rectificative%20pour%202020%20%7C%20Legifrance.pdf?dl=0
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.dropbox.com/s/wdfuucorsy35xrn/document%28102%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w49xl7ai3j2y4v0/Renforcement%20mesures%20en%20faveur%20des%20entreprises.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j6w04okxbasv194/20200322%20-%20Ordonnance%20Confinement%20total%20rejet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1dht8flctrtz517/Coordonn%C3%A9es%20de%20DIRECCTE.pdf?dl=0
https://interieur.gouv.fr/justificatif_de_deplacement_professionnel


 
 
 
 
 
 
 
 
La durée de validité est désormais décidée par l’employeur 
Fiche consacrée à la passation des marchés en période de crise sanitaire - ICI 
Arrêté du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 - ICI 
Cet arrêté précise les interdictions de déplacements, et permet la prise en charge par les établissements de soins 
des pathologies pour lesquelles ils ne sont pas autorisés. 
Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus - ICI 
Arrêté du 3 mars 2020 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail » - ICI 
Lien vers le spécimen de formulaire - ICI 
Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 – ICI 
Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation 
des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 - ICI 
Foire à questions Ministère de l'Intérieur sur les déplacements – ICI 
Note DGEFP sur le chômage partiel - ICI 
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures 
destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population - ICI 
Décrets sur les déplacements - ICI et attestation de déplacement dérogatoire - ICI 
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 - ICI 
Décret n° 2020-261 du 16 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté - ICI 
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 - ICI 
Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 - ICI 
Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 - ICI 
Communiqué de presse du Ministère du travail, explicitant les règles à appliquer dans le monde du travail - ICI 
Compte rendu de la conférence du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Travail et du 
ministère de l'Action et des Comptes Publics du 16 mars - ICI 
Communiqué du 16 mars 2020 - Déclaration d'activité partielle - ICI 
Communiqué du 13 mars 2020 - Les cotisations sociales payables auprès des URSSAF et les impôts payables 
auprès des SIE - ICI 
Apprentissage – ICI 
Communiqué du ministère du Travail du 15 mars sur le télétravail, les règles de distanciation, les restaurants 
d'entreprise, l'activité partielle, les solutions pour les parents d'enfants de moins de 16 ans – ICI 
Communiqué de la Fédération Bancaire Française du 15 mars 2020 – ICI 
Communiqué de l’Assurance Maladie qui étend le téléservice declare.ameli.fr aux personnes à risque élevé - ICI 
Avis du Comité Scientifiques placés auprès du Président et du Premier Ministre - ICI 
Note de l'Administration sur les conditions et limites de l'exercice par le salarié de son droit de retrait - ICI 
Carte de suivi de la pandémie au niveau mondial - ICI 
Ces documents sont également disponibles dans le dossier ci-contre : Covid-19 
 
6) Précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de colis 
La livraison de colis reste autorisée dans le strict respect des mesures générales de prévention de la propagation 
du virus et de protection maximale des personnes qui manipulent ces colis. Cela suppose notamment la mise en 
place de la livraison sans contact. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741558&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737435&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/109/s3116.cnam_homol_avril_2018_spec_non_remp_sec.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737443&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.dropbox.com/s/4ew9b8xgdnhb4i7/Foire%20%C3%A0%20questions%20Minist%C3%A8re%20de%20l%27Int%C3%A9rieur%20D%C3%A9placements.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2t4e1fy5e1xsflc/Notice%20Technique%20-%20DGEFP%20a%20jour%20au%2017%20mars%202020.pdf?dl=0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&categorieLien=id
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=812BC4533F1A4F647B2F598403A19C18.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041728476%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000041728468&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519543&id=2038
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121684/977026/file/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476%26dateTexte=%26categorieLien=id&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519539&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728486%26dateTexte=%26categorieLien=id&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519540&id=2038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728609%26dateTexte=%26categorieLien=id&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519541&id=2038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731893&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
https://www.dropbox.com/s/9u7hox1c39wn7b4/20067-doc3_1584437088.pdf?dl=0
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519546&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519547&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519548&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519550&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus---mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises.&suivi=120495&idMail=14450154&idLink=519551&id=2038
https://www.dropbox.com/s/649sd36ef7redca/2020-03-17_CP-declare-ameli-personnes-a-risque.pdf?dl=0
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-_conseil-scientifique-covid-19?var_mode=calcul
https://cdn.flxml.eu/lt-2167379674-9e5f63539b6dc0497eef1b14bf6c6b2e3139a96f9063559f
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.denoyes.legal/file-share/2ecf1fc6-dbe7-460d-b7e8-4c180196bc9b


 
 
 
 
 
 
 

 
À domicile, la livraison sans contact se déroule dans les 
conditions suivantes : 
Les livraisons s’effectueront en priorité dans les boîtes aux lettres 
normalisées du destinataire. Les expéditeurs sont encouragés à 
optimiser la taille de leurs colis, afin de faciliter au maximum ce 
type de livraison. 
En cas de livraisons n’entrant pas en boîte aux lettres normalisée, 
le livreur prévient le client ou la personne désignée de son 
arrivée (en frappant ou en sonnant). 
Le livreur dépose le colis sur le pas de la porte et s’écarte 
immédiatement d’une distance de minimum 1 mètre de la porte, avant ouverture de la porte par le client. 
Il peut laisser le colis sur le pas de la porte ou s’assurer, à distance que le colis a bien été réceptionné par le client. 
Il ne recueille pas de signature manuscrite auprès du client. 
L’objectif est de ne pas être en contact proche et, en particulier, de ne pas se passer le colis de la main à la main. 
Retrouvez toutes les consignes et précautions sanitaires à destination des entreprises, des préparateurs de colis, 
des transporteurs et livreurs et des personnes qui reçoivent un colis sur le site du ministère de l’économie. 
Et donc quand on reçoit 50 colis, des meubles, des armoires, un frigo et une machine à laver, ce sont les mêmes 
précautions à prendre, il n’y a pas de dérogation aux règles barrières ! 

 
7) Le Coronavirus peut-il être un motif de rupture de la période d’essai ?  
L’épidémie de Coronavirus et le confinement imposé par le président de la République depuis le 16 mars 2020 
mettent à mal les finances de certaines entreprises. Dans le contexte économique et sanitaire actuel, les 
entreprises qui ont des salariés en CDD ou CDI en période d’essai peuvent-elles rompre lesdites périodes d’essai ? 
Le Coronavirus peut-il être un motif de rupture de la période d’essai? Et ce, même si les compétences du salarié 
ne sont pas en cause.  
La période d’essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au 
regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.   
L’article L.1221-20 du Code du travail précise que la période d’essai doit permettre de tester les compétences du 
salarié. Il est donc interdit de rompre la période d’essai pour un autre motif que celui lié au manque de 
compétences du salarié à occuper son poste. 
Le « Covid-19 » n’est donc pas un motif valable de rupture de la période d’essai. 
La difficulté de la preuve en matière de rupture de la période d’essai  
L’employeur n’ayant aucune obligation de justifier la rupture de la période d’essai, il est toujours difficile pour le 
salarié d’apporter la preuve que c’est pour un autre motif que le manque de compétences. Lire la note complète. 
 
8) La loi sur les mesures d'urgence est publiée au Journal Officiel  
Dans le domaine social, elle permet notamment au gouvernement de limiter les ruptures de contrats de travail, 
et de permettre à l'employeur d'imposer ou de modifier la prise des congés payés sur la base d'un accord 
d'entreprise ou de branche.  
Les jours de RTT pourront en revanche être modifiés par l'employeur de manière unilatérale.  
Les conditions de versement des primes d'activité et de l'intéressement pourront être modifiées, de même que 
les modalités d'information et consultation des représentants du personnel. il faut désormais attendre la 
publication des ordonnances qui donneront de plus amples détails sur ces mesures exceptionnelles. 
Les textes de crise covid-19 à venir 
Quatre ordonnances (parmi la vingtaine présentée aujourd'hui en Conseil des ministres) seront publiées cette 
semaine sur les sujets suivants : indemnités journalières, intéressement et participation (le versement des 
sommes d'intéressement et de participation des salariés pourra être repoussé par l'employeur jusqu'au 31 
décembre 2020) ; 
 
 
 
 
 
 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/03/Le-Coronavirus-peut-il-%C3%AAtre-un-motif-de-rupture-de-la-p%C3%A9riode-d%E2%80%99essai.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
durée du travail, congés payés, compte épargne temps (la dérogation aux règles de prise des congés payés 
nécessitera la conclusion d'un accord collectif, mais l'employeur pourra unilatéralement modifier les dates des 
jours de RTT ; assurance chômage ;activité partielle. 
 
9) Quelques précisions sur les ordonnances 
Le ministère du travail a précisé que l'ordonnance à venir sur le chômage partiel inclura dans le dispositif les 
profils suivants : cadres; salariés des secteurs travaillant à équivalent 35 heures comme les transports ; 
salariés à temps partiel (s'ils perçoivent la moitié d'un Smic, leur employeur serait indemnisé à 100 % de ce Smic 
et non plus 84 %); 
salariés de droit français travaillant pour une entreprise n'ayant pas d'établissement en France (compagnies 
aériennes étrangères comme Easy Jet par exemple). 
L'ensemble des critères qui permettent aux Direccte de décider d'accorder ou non l'activité partielle à une 
entreprise est désormais en ligne sur le site du ministère. Le ministère entend ainsi répondre à des critiques 
d'entreprises qui se seraient vues refuser l'activité partielle par l'administration, notamment dans le BTP mais 
aussi la métallurgie (1). 
Des contrôles a posteriori seront menés par l'administration du travail après la crise afin de s'assurer que les 
entreprises n'ont pas abusé du dispositif.  
En cas de fraude, l'employeur devra au moins rembourser les sommes indûment perçues. 
Enfin, le ministère a confirmé que les élections des représentants du personnel dans les TPE seront reportées.  
Le sujet fait l'objet de discussions avec les syndicats. Une ordonnance spécifique sera prise au plus tôt la semaine 
prochaine.  
Par ailleurs, le ministère considère que les accords d'entreprise ou de branche qui permettent aux employeurs de 
déroger aux règles de durée du travail ou de congés peuvent être négociés à distance entre les organisations 
syndicales et les dirigeants des entreprises.  
Le dépôt de ces textes auprès des Direccte est de plus dématérialisé.  
"Certaines Direccte refusent des dossiers de prise en charge, obligeant ainsi les entreprises à reprendre leur 
activité. La pression est mise sur les entreprises sans se soucier du respect des règles de sécurité pour les 
salariés", a assuré par exemple FO Métaux. 

 

Voici le schéma des critères : 

                                
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
10) Ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19  
Parmi les 25 ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
présentées au conseil des ministres du 25 mars 2020, et parues ce jeudi, nous avons retenu les suivantes : 
1 ordonnance présentée par la ministre de la transition écologique et solidaire et par le ministre de l’économie et 
des finances, 5 ordonnances présentées par le ministre de l’économie et des finances, 3 ordonnances présentées 
par la ministre du travail : lire la note complète. 

 
11) Un plan d’action pour faire face à la crise économique  
Le gouvernement a décidé un report des charges sociales et fiscales, évalué à 32 Md€, pour soutenir les 
entreprises face aux pertes financières occasionnées par l’épidémie de Covid-19. 
Afin de soutenir les entreprises confrontées à des difficultés économiques en raison de l’épidémie de coronavirus, 
le gouvernement leur permet d’étaler le paiement de leurs cotisations sociales et de leurs impôts.  
Un report du paiement des impôts  
Les entreprises en difficulté peuvent demander un report du paiement de leurs impôts directs (impôt sur les 
sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe sur les salaires...), sans justifications, sans formalités et sans 
pénalités. Ce report étant accordé pour 3 mois. En revanche, ne sont visés par ce dispositif ni la TVA, ni le 
reversement du prélèvement à la source effectué par les employeurs. Quant aux contrats de mensualisation pour 
le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière, ils peuvent être interrompus.  
Précision : si les entreprises ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles peuvent soit s’opposer au prélèvement 
SEPA auprès de leur banque en ligne, soit en demander le remboursement auprès de leur service des impôts, une 
fois le prélèvement effectué.  
Pour leur impôt sur le revenu, les travailleurs indépendants peuvent recourir à un dispositif déjà existant, à savoir 
la modulation de leur taux ou de leurs acomptes de prélèvement à la source. Ils peuvent aussi reporter le 
paiement de leurs acomptes d’un mois sur l’autre, dans la limite de trois échéances, ou d’un trimestre sur l’autre, 
dans la limite d’une échéance.  
En pratique : toute démarche effectuée avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.  
Et si ces mesures ne sont pas suffisantes, les entreprises en grande difficulté pourront obtenir des annulations 
d’impôts dans le cadre d’un examen individualisé de leurs demandes. Le gouvernement ayant insisté sur sa 
volonté de ne voir aucune entreprise livrée au risque de faillite. L’entreprise doit ici fournir les éléments 
caractérisant l’impossibilité de paiement.  
À noter : les factures d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que le paiement des loyers pourront même être gelés pour 
certaines entreprises.  
Pour faciliter les démarches, l’administration fiscale a mis à disposition des professionnels un modèle spécifique 
de demande à adresser à leur service des impôts des entreprises, accessible sur le site www.impots.gouv.fr.   
Précision : les entreprises peuvent signaler au service des impôts si elles ont des factures en attente de paiement 
de la part de services de l’État ou de collectivités locales.  
Un report du paiement des cotisations sociales  
L’Urssaf instaure des délais de paiement pour les cotisations sociales salariales et patronales. Ainsi, les 
employeurs qui devaient verser leurs cotisations sociales le 15 mars peuvent reporter, jusqu’à 3 mois, tout ou 
partie du paiement de ces cotisations. Et ce, sans aucune pénalité.  
Comme les employeurs sont censés avoir déposé leur déclaration sociale nominative de février 2020, au plus tard 
hier le 16 mars, l’Urssaf leur permet de modifier leur paiement jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00 selon le mode 
opératoire dédié .  
À savoir : des informations seront transmises ultérieurement aux employeurs dont la date de paiement des 
cotisations est fixée au 5 avril.  
L’Agirc-Arrco met également en place des délais de paiement pour les cotisations de retraite complémentaire.  
Le gouvernement a mis en ligne dans la soirée, mardi 24 mars, une nouvelle version de l'attestation de 
déplacement dérogatoire. 
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http://www.impots.gouv.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/modification-paiement-cotisations.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/modification-paiement-cotisations.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis mardi 24 mars, une nouvelle version de l'attestation de déplacement est disponible sur le site du 
ministère de l'Intérieur. Elle prend en compte le durcissement des mesures de confinement annoncées lundi par 
le Premier ministre Edouard Philippe. Pour pouvoir vous déplacer, il faudra donc vous munir, à chaque sortie, de 
cette nouvelle attestation. Si les cinq motifs d'autorisation de déplacement sont toujours présents, certains ont 
été légèrement revus, et deux autres motifs ont été ajoutés. A lire sur le site du Ministère de l’Intérieur. 
 
12) Mise en place d'un comité de crise délais de paiements 
Face aux difficultés constatées dans le règlement des achats de la part de certaines entreprises, Bruno Le Maire, 
et le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ont annoncé la mise en place d'un comité 
de crise sur la question du crédit inter-entreprises pour répondre à certaines situations difficiles de cessations ou 
de retards de paiement. 
L'objectif de ce comité est d'encourager les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à fluidifier leurs 
relations commerciales, en veillant à la santé des petites et moyennes entreprises, plus fragiles que les grandes 
entreprises sur l'état de leur trésorerie.  
Le comité de crise aura notamment pour mission de : 
- Identifier la profondeur de la détérioration des délais de paiement et détecter les cas les plus manifestes ; 
- Trouver les moyens de mesurer instantanément et d'informer sur la situation en matière de crédit inter-
entreprises; 
- Rappeler les moyens dont disposent le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit pour résoudre 
certaines difficultés qui, au-delà de cas isolés, peuvent concerner de branches professionnelles entières; 
- Mettre un terme aux situations critiques par l'engagement des représentants des entreprises en mesure d'agir 
auprès des entreprises dont le comportement est anormal ; 
- Valoriser les entreprises s'engageant volontairement dans la solidarité économique. 
Ce comité de crise se réunira sous forme de conférences téléphoniques et associera la DGCCRF, les chambres 
consulaires et certaines fédérations d'entreprises (AFEP, CPME, MEDEF, U2P). 
 
13) Loi d’urgence sanitaire instaurée pour deux mois  
Elle permet au Gouvernement : de prendre par ordonnances toute mesure pouvant entrer en vigueur, si 
nécessaire, à compter du 12 mars 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette 
propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales 
exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi. 
Fond de solidarité. Aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par 
mise en place de mesures de soutien à la trésorerie ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec 
les régions et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire. Lire la note complète. 
 
14) COVID 19 – et autorisation de sorties : arrêt du Conseil d’Etat du 22 mars : des précisions à apporter 
Un arrêt du Conseil d’Etat a été rendu suite à sa saisine en urgence par un groupe de médecins qui souhaitait la 
mise en œuvre d’un confinement total. 
Bien que rejetant la requête, la haute juridiction administrative souligne qu’une telle mesure porterait atteinte à 
la santé mais également à : 
« la poursuite de certaines activités essentielles, telles que celle des personnels de santé ou des personnes 
participant à la production et à la distribution de l’alimentation, implique le maintien d’autres activités dont elles 
sont tributaires (notamment le fonctionnement, avec des fréquences adaptées, des transports en commun). ». 
Sous ces réserves, un confinement total pourrait donc être organisé. 
Toutefois, le Conseil estime que la portée de certaines mesures du décret du 16 mars interdisant certains 
déplacements « présente néanmoins un caractère ambigu (…) ». Il enjoint donc au Gouvernement (Premier 
ministre et au ministre de la santé), sous 48 heures, de prendre les mesures suivantes : 
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« préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ; 
réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des 
enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ; 
évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de 
leur taille et de leur niveau de fréquentation ». (CE, 22 mars 2020, Ord.439674). 
En conséquence il convient de s’attendre à un nouveau texte plus précis restreignant les conditions de sortie. 

 
15) Les fédérations professionnelles lancent #OnRoulePourVous 
Les organisations professionnelles font état de témoignages désespérés de conducteurs mais aussi de personnels 
du secteur Transport et Logistique. « Fermetures des aires de repos, impossibilité d'accéder aux sanitaires et aux 
douches notamment chez certains clients, absence de restauration, mise à l'arrêt injustifiée par les forces de 
l'ordre... Alors même qu'ils remplissent une fonction essentielle pour la nation, ils s'en sentent les parias. Face à 
cette situation, les fédérations professionnelles dont l’OTRE ont fait un appel national de recensement des 
entreprises qui ouvrent et accueillent les conducteurs partout en France. Cette liste sera largement 
communiquée sur les réseaux sociaux, sites des fédérations, mais aussi groupes Facebook créé par les 
conducteurs ». Le mot d'ordre collectif lancé par les associations est : #OnRoulePourVous. 
 
16) Solidarité des entreprises et entre entreprises OTRE 
Beaucoup d’entreprises de transport membres de l’OTRE ont mis en place des propositions d’accueil, sanitaires et 
douches pour les conducteurs de leurs confrères, voire de solution de restauration et qu’elles en soient ici 
remerciées. Nous vous rappelons par ailleurs que nous avons publié également une cartographie des entreprises 
de transport OTRE qui ouvrent leurs portes aux professionnels en transit . 
Nous vous rappelons que nous publions sur notre site internet tous les textes officiels publiés aux JO relatifs au 
COVID19 et toutes les informations utiles qui y sont liées : https://www.otre.org  
En complément de nos différents messages relatifs aux arrêtés PL, nous vous rappelons que la liste des aires de 
service ouvertes est accessible sur Bison Futé ici. 
Nous vous informons par ailleurs que la mise en service du numéro vert pour signaler les dysfonctionnements sur 
les aires de service et les anomalies de mise à jour des informations sur les centres de contrôle technique PL 
ouverts est désormais effective. Le numéro est le 0 805 040 140. Il s'agit d'un numéro vert.  
Les appels sont pris en charge par des agents de la DGITM, 7 jours sur 7, de 9h00 à 18h00. 
En dehors de ces plages, un répondeur est activé et les messages traités dans la vacation qui suit. Ce service 
complète la boîte mail mise en service depuis dimanche : servicesTRM@developpement-durable.gouv.fr  
Echange de fret  
De nombreuses autres entreprises de transport sont également en chômage technique, voire en forte réduction 
d’activé et sont disponibles pour travailler en sous-traitance ou en traction pour d’autres confrères OTRE qui 
seraient en surcroit d’activité durant la crise, notamment dans les secteurs alimentaire, agro-alimentaires ou 
pharmaceutique, et ce pour toute la période que pourrait durer la crise COVID 19. 

 
17) Covid-19: Routiers au bord de la crise de nerf 
Depuis le début de la crise sanitaire, les conducteurs routiers ont vus leurs conditions de travail se dégrader 
sensiblement : interdits de relais routiers, les voici privés de toilettes et de douches sur les aires d’autoroutes et 
de machines à café sur les plateformes logistiques. Un arrêté tente d'améliorer leur sort mais à la crise sanitaire 
pourrait succéder une crise sociale, dans une profession pourtant consciente de son rôle indispensable et fière 
d’assumer actuellement une mission de salut public. 
L’arrêté publié le 19 mars aura pris son temps pour venir soutenir des conducteurs routiers au bord de l’explosion. 
Depuis le début de la crise covid-19, ils multiplient les témoignages de ces changements de comportement 
opérés chez leurs clients, perçus comme autant de brimades : lors d’une livraison ou d’un chargement, l’accès aux 
toilettes ou à la salle de repos du site, pourtant visité depuis de nombreuses années à chaque tournée, leur a été  
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soudainement interdit. Dans certains entrepôts, des panneaux interdisant l’accès aux routiers ont fleuri sur les 
machines à café, de peur d’une éventuelle contamination. Un article de Bulletin des Transports et de la Logistique 
à retrouver gratuitement dans l’actualitedudroit.fr  merci Natalie ! 
 

18) Programme EVE 
Dans le cadre du Programme EVE, nous vous informons de l’organisation par ECOCO² d’un webinaire ayant pour 
thème :  "Le management de l'écoconduite :  Bonnes pratiques », le  Mardi 14 avril DE 14H30 à 15H00 
Pour les transporteurs de voyageurs ou de marchandises, l'écoconduite et son management constitue l'un des 
piliers de la performance économique et environnementale. 
En 30 minutes, cette conférence à distance vous donne des réponses sur : 
Quelles modalités de formation des conducteurs donnent les meilleurs résultats ? 
Comment suivre et évaluer la performance de l’écoconduite dans le temps ? 
Comment communiquer sur les objectifs et la performance atteinte, collectivement et individuellement ? 
Quelles incitations, financières ou autres, pour maintenir et améliorer la performance de votre équipe ? 
Elle sera animée par : Stéphane GÉRARD, Chargé de mission Objectif CO2 Grand-Est et Franche-Comté, Eco CO2 
Arnaud ADELSKI, Chargé de mission Objectif CO2 et EVCOM Hauts-de-France, Eco CO2. 
Si vous êtes intéressés, le lien ici pour s’inscrire. 
 
19) En bref, vu dans la presse 
Le Medef IDF dont l’OTRE Ile-de-France est adhérente réalise à l’attention de ses membres une revue de presse 
quotidienne excellemment bien faite dont vous trouvez d’ailleurs quelques éléments dans la nôtre chaque 
vendredi. Si vous souhaitez également être destinataires de cette revue de presse quotidienne, faites-le nous 
savoir par retour de mel. 
 

Carburants : jamais le prix de l'essence n’avait plus été aussi bas depuis 2017 à lire dans Capital 
Et en Belgique, le litre de sans plomb chute en dessous de 1 euro 
Le litre de SP95 E10 est passé en dessous de la barre symbolique de l'euro dans la région d'Anvers. également à 
lire dans Capital 
Info Italie - Fermeture programmée des stations-services  
 

Cliquez ici pour la carte en direct des temps de passage des frontières : https://covid-19.sixfold.com 
 

Cartographie des stations-services ouvertes  
Afin d’assurer la continuité du transport de marchandises, l’État s’emploie à maintenir l’ouverture des services 
essentiels aux conducteurs. Une cartographie des stations-services ouvertes est accessible ici. Accéder à l’info  
 

Pour dissuader les Français de prendre le volant, de nouvelles sanctions pourraient entrer en vigueur 
Le permis de conduire pourrait être suspendu en cas de violation du confinement. Selon Le Parisien, le non-
respect répété du confinement pourrait entraîner une peine complémentaire de travail d'intérêt général, voire 
également la suspension de trois ans du permis de conduire pour les plus récalcitrants. De quoi fortement 
dissuader de prendre le volant. A lire dans Capital et dans le Parisien 
 

Chômage partiel : déjà 730.000 salariés touchés 
On connaît les derniers chiffres du chômage partiel : pas moins de 730.000 salariés sont concernés par le 
dispositif, comme l'a annoncé Bruno Le Maire ce mardi 24 mars au micro de France Info. Et ce "après seulement 
quelques jours" de mise en place du dispositif élargi pendant la crise du coronavirus, a déclaré ce mardi 24 mars 
sur France Info le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Résultat : le coût de la mesure s'élève déjà à 2,2 
milliards d'euros. "On a provisionné 8,5 milliards d'euros, ça sera davantage", a ajouté le ministre. A lire dans 
Capital. 
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Coronavirus : ce que précisent les 25 ordonnances présentées en Conseil des ministres 
Après le vote dimanche de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie, ce sont 25 ordonnances sur les 43 
prévues, « les plus urgentes », qui seront soumises ce mercredi au Conseil des ministres, notamment celles qui 
concernent le champ du droit du travail. A lire dans les Echos. 
 

Confinement : la qualité de l’air s’améliore enfin à Paris 
Après l’annonce des mesures de confinement, un pic de pollution aux particules fines s’était fait ressentir, contre 
toute attente. Le phénomène semble s’atténuer grâce aux vents qui ont balayé l’Ile-de-France le week-end 
dernier. C'était une des surprises de la première semaine de confinement dans la capitale : un pic de pollution aux 
particules fines semblait faire fi de la quasi-disparition des engins motorisés dans les rues. Explication d’Airparif 
en fin de semaine : un épisode de « pollution printanière », étranger à l'activité humaine. A lire dans le Parisien. 
 

Baisse de la pollution et des émissions de CO2 en Ile-de-France depuis le début confinement 
La qualité de l’air s’est améliorée d’environ 30 % après le 17 mars. La chute, spectaculaire pour les polluants liés 
au trafic routier, ne concerne pas les particules fines. LE MONDE 
 

La pollution de l’air favoriserait l’épidémie 
Puisque l’air pollué engendre le développement de pathologies, il multiplierait les risques d’être vulnérable au 
coronavirus Covid-19. Les Français vivant en ville ont-ils davantage de risque de contracter le coronavirus ? C’est 
la thèse développée par l’ONG European Public Health Alliance, repérée par Actu-environnement. L’organisation 
met en cause les niveaux de pollution. Outre la densité de population en ville, et la probabilité plus forte d’avoir 
été en contact avec une personne porteuse du virus, la pollution est également responsable. A lire dans Capital. 
 

Coronavirus : en une semaine, l’Ile-de-France s’est figée 
Parisiens en exode, écoles et magasins fermés, bureaux vides, usines à l’arrêt… En sept jours, la consommation 
électrique de la région a plongé de 28 %, et les volumes d’ordures ménagères de 30 %. LE MONDE  
 

J. Ramos : « Aujourd’hui, personne n’a l’expérience d’une telle situation » 
José Ramos, président de la Fédération des travaux publics d’Ile-de-France (FRTP), décrit comment ses adhérents 
s’organisent pour assurer que la mise à l’arrêt des travaux, nécessaire pour protéger les salariés, sans risque ni 
pour l’environnement des chantiers ni pour la sécurité des entreprises. LE JOURNAL DU GRAND PARIS 
 

La CPME Paris Île-de-France soutient les réalités de terrain 
Le confinement et les fermetures imposées frappent les TPE-PME de plein fouet ; des entreprises qui, en Île-de-
France, avaient déjà dû faire face à d'importants chocs sur leur activité au cours des 18 derniers mois. Comment 
les petits patrons font-ils face à la crise sanitaire ? Quelles sont leurs craintes et leurs attentes ? Eléments de 
réponse avec Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France. A lire dans les affiches parisiennes. 
 

Coronavirus : Valérie Pécresse commande 20 millions de masques pour la région Ile-de-France 
La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a indiqué qu'elle avait commandé 20 millions de 
masques. Elle était l'invitée de France Info ce lundi matin. FRANCE BLEU. 
 

Coronavirus: combien de temps l’économie peut tenir 
Le confinement est sur le point d’être prolongé pour contenir l’épidémie. Mais chaque jour supplémentaire de 
mise à l’arrêt de l’économie pèse sur les finances publiques et complique le futur redémarrage. L’OPINION. 
 

Coronavirus : Bercy sonne l'alarme sur les délais de paiement 
En pleine crise du coronavirus, plusieurs groupes tentent de se constituer un matelas de liquidité et allongent 
pour cela les délais de paiement. Fragilisés, leurs fournisseurs en souffrent. Bercy et la Banque de France s'en 
inquiètent. LES ECHOS. 
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Gérald Darmanin : « Toute entreprise qui peut payer ses salaires et ses fournisseurs doit le faire » 
Gérald Darmanin était l'invité dimanche du « Grand Rendez-vous Europe 1 – Cnews. Pour le ministre de l'Action 
et des Comptes publics, les aides fiscales et sociales doivent aller « vers ceux qui en ont le plus besoin ». Il a laissé 
entendre que la prévision de déficit à 3,9 % pour 2020 serait probablement dépassée. « Tout dépendra de la 
longueur des difficultés », a-t-il déclaré, estimant que la priorité pour l'instant est d'ordre sanitaire. LES ECHOS. 

 

Coronavirus : désaccord entre patronat et gouvernement sur la façon de récompenser les salariés qui vont 
travailler. Medef, U2P et CPME demandent une exonération de charges salariales pour ceux qui vont sur leur lieu 
de travail le temps de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Bercy renvoie à la « prime Macron » sans charges 
dont les conditions de versement vont être assouplies pour les TPE. LES ECHOS. 
 

Coronavirus : le secteur du BTP refuse la reprise des chantiers exigée par le gouvernement 
Alors qu’un «guide des bonnes pratiques» sanitaires a été annoncé ce week-end, la plupart des entrepreneurs du 
BTP n’envisagent pas de reprendre leurs activités, incapables d’assurer la sécurité de leurs salariés. LE PARISIEN 
 

Coronavirus : dans le privé comme le public, les jours de carence maladie vont être supprimés 
Les salariés du privé comme les fonctionnaires malades seront finalement indemnisés au 1er jour d'arrêt-maladie 
pour la « période de l'urgence sanitaire ». La disposition a été entérinée par l'adoption samedi à l'Assemblée 
nationale d'un amendement au projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. LES ECHOS. 
 

Coronavirus : l'employeur devra négocier pour imposer une semaine de congés payés pendant le confinement 
La loi d'urgence adoptée en première lecture samedi à l'Assemblée permet aux entreprises d'imposer à leurs 
salariés une semaine de congés payés pendant la crise du coronavirus. Mais cela devra passer par un accord avec 
les représentants du personnel. LES ECHOS. 
 

 « L’arrêt du transport de marchandises signerait la mort de l’économie » 
Le président du Medef Ile-de-France, Daniel Weizmann, fait état d’une situation économique excessivement 
préoccupante. Il alerte sur la nécessité de maintenir les activités de logistique pour continuer à faire tourner 
l’économie et préconise la mise en place d’un guichet unique auquel les entreprises pourraient s’adresser. LE 
JOURNAL DU GRAND PARIS. 
 

Coronavirus : 80 à 90% des chantiers à l’arrêt en Ile-de-France 
Dans un contexte tendu avec le gouvernement qui en veut la poursuite, la grande majorité des chantiers publics 
et privés ont été mis à l’arrêt en cette période de confinement. Dans le Grand Paris et en Ile-de-France, selon 
Jean-Luc Tuffier, « 80 à 90% des chantiers sont ce jeudi à l'arrêt ». Les raisons sont nombreuses : soit des maîtres 
d'ouvrage ont décidé d'arrêter, soit des salariés ont utilisé leur droit de retrait, rendant impossible la suite du 
chantier. Autre cas de figure : des salariés d'une entreprise qui s'arrêtent de travailler, contraignant leurs 
collègues à faire de même. « Quand une entreprise s'arrête, sur un chantier, c'est tout qui s'arrête », décrypte le 
président de la FFB Grand Paris. LE PARISIEN. 
 

Coronavirus : Macron sonne la mobilisation face au risque de paralysie économique 
Des premiers signaux inquiétants dans l'intérim ou la production d'électricité montrent que l'économie pourrait 
être très durement touchée par les mesures de confinement. Une prime pour récompenser les travailleurs 
méritants a été évoquée. LES ECHOS. 
 
Impôts et cotisations : ce que les entreprises confrontées au coronavirus peuvent faire 
Depuis lundi, l'administration reçoit des milliers de questions d'entreprises confrontées à une chute de leur 
chiffre d'affaires. Sur simple mail, elles peuvent demander un report de leurs impôts et cotisations. Explications. 
LES ECHOS. 
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Le patron de la fédération du bâtiment laisse éclater sa colère contre Pénicaud 
Dans une lettre ouverte adressée à la ministre du Travail, le président de la fédération française du bâtiment, 
Jacques Chanut, juge "scandaleux" et "insultants" les propos de Muriel Pénicaud. LA TRIBUNE. 
 

Coronavirus : les assureurs répondent enfin présent, mais est-ce suffisant ? 
Les compagnies d'assurance françaises vont maintenir leurs garanties auprès des TPE, même en cas de retard de 
paiement. Un premier geste, jugé tardif et surtout inefficace par les professionnels de l'hôtellerie et de la 
restauration, touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. LA TRIBUNE. 
 

Crise économique: des premières faillites malgré le dispositif d’aides gouvernementales 
Dans les cabinets d’experts-comptables, les demandes de dépôts de bilan sont quotidiennes. LE FIGARO. 
 

Coronavirus : Amazon pointé du doigt sur les conditions de travail dans un e-commerce sous tension 
Les ventes en lignes explosent pour l'alimentaire et tout ce qui permet le télétravail. Mais la hausse des ventes 
tend la chaîne logistique. Dans les entrepôts d'Amazon, beaucoup d'employés font jouer leur droit de retrait. 
Certaines enseignes restreignent ou ferment leur offre en ligne. LES ECHOS. 
Coronavirus : poursuite de l’activité ou pas ? Négociations sous tension entre patrons, salariés, syndicats et 
ministres 
Le discours d’Emmanuel Macron lundi soir a fait peur a beaucoup de salariés et patrons qui ont cessé leur 
activité. L’effet domino peut handicaper les secteurs essentiels (santé, agroalimentaire…) et entraîner de la casse 
sociale de manière durable. L’OPINION. 
Coronavirus : patronat et syndicats veulent réorganiser le travail par le dialogue social 
Les partenaires sociaux ont eu une réunion téléphonique ce jeudi avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
avant de se retrouver entre eux pour faire le point sur la crise du coronavirus. LES ECHOS. 
Olivier Guivarch (CFDT) : Face au coronavirus, « il faut réorganiser le travail pour protéger les salariés » 
Les entreprises ont enfin « compris que, pour que l'activité se poursuive, il faut discuter avec les représentants du 
personnel, prendre les mesures nécessaires et des mesures visibles », estime dans une interview aux « Echos » le 
secrétaire général de la Fédération des services de la CFDT, Olivier Guivarch. Mais il avertit sur la nécessité pour 
cela de passer notamment par une « désintensification du travail ». LES ECHOS. 
Coronavirus: les réponses aux 20 questions que se posent salariés et entrepreneurs : Report de charges, 
indemnités versées, droit de retrait, paie de mars, procédures à suivre… Le Figaro fait le point. LE FIGARO. 
Coronavirus : le déficit public va se creuser dans des proportions encore inconnues 
L'exécutif a présenté ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi de finances rectificative actant une 
dégradation spectaculaire des comptes publics. Le déficit de l'Etat va se creuser de 15 milliards, avec 10 milliards 
de recettes fiscales en moins. Le Haut Conseil des finances publiques avertit déjà que le trou pourrait être plus 
important encore. LES ECHOS. 
Coronavirus : dans le bâtiment, les chantiers se mettent progressivement à l'arrêt 
Les entreprises du BTP bénéficient encore d’une certaine souplesse du fait de leur activité qui ne permet pas le 
télétravail. Mais il devient quasi impossible de garder des chantiers en activité. LE FIGARO. 
Coronavirus : les agriculteurs craignent de manquer de camions, de bras et d'emballages 
Le coronavirus a propulsé l'agriculture à l'avant-scène. Secteur prioritaire, elle retrouve son rôle nourricier de 
base. La période est cruciale pour de nombreuses cultures et la main-d’œuvre risque de manquer. Les emballages 
font parfois défaut. La logistique ne répond pas toujours aux besoins. LES ECHOS. 
Coronavirus : des salariés demandent l’arrêt du travail chez Amazon en France 
Des employés se mobilisent contre des conditions de sécurité jugées insuffisantes et mal appliquées. Certains 
appellent à la grève, d’autres veulent exercer leur droit de retrait. LE MONDE. 
 

Olivier Véran: «Le confinement durera autant qu’il faudra» 
Le ministre des Solidarités et de la Santé défend la stratégie depuis le début d’épidémie de coronavirus. LE FIGARO 
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Carburant : «Il n’y a aucun risque de pénurie» 
Après une grosse affluence dans les stations-services le week-end dernier, la situation est redevenue normale 
affirment pétroliers et distributeurs, qui s’adaptent face à l’épidémie de Covid-19. LE PARISIEN.. 
 

Coronavirus : les banques à la rescousse des entrepreneurs 
Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française (FBF) et directeur général de la Société Générale, 
annonce que les entreprises pourront souscrire un crédit d’un montant maximal de trois mois de chiffre 
d’affaires. A lire dans le Parisien.  

 

Le fléau des délais de paiement s'accentue, les PME en danger 
Le ministère de l'Economie et la Banque de France ont annoncé un comité de crise sur les délais de paiement, qui 
se dégradent avec la chute d'activité économique générée par le coronavirus. LA TRIBUNE. 
 

Artisans, commerçants, TPE, PME : des experts vous aident face au coronavirus 
Banque publique d’investissement, organisations patronales… Des experts accompagnent gratuitement les 
indépendants, TPE et PME menacés. LE PARISIEN 
 

Coronavirus : les 1500 euros d’aide aux petits entrepreneurs versés au plus tard début avril 
Ce «filet de sécurité», octroyé de manière forfaitaire via un formulaire simplifié, doit permettre aux petites 
entreprises les plus mal en point de ne pas faire faillite. LE PARISIEN 
 

La France confinée: ce qu’il faut pour que la chaîne alimentaire tienne 
déstructure l’économie et met en lumière le seul secteur qui doit, avec la santé, absolument continuer de 
fonctionner : l’alimentation à lire dans l’Opinion  
 

Coronavirus: comment la France empêche faillites et licenciements… pour le moment 
Le Président Macron a promis « qu’aucune entreprise ne serait livrée au risque de faillite ». Mais en a-t-il les 
moyens et le pouvoir ?  
Le gouvernement a précisé mardi son plan de soutien contre les conséquences économiques du coronavirus. Il 
met sur la table 45 milliards d’euros d’aides directes aux entreprises (chômage partiel, report des charges, forfait 
de 1 500 euros pour les TPE fermées), et 300 milliards d’euros de garanties de l’Etat aux prêts bancaires des 
entreprises. Les Français sont confinés chez eux et les entreprises tournent au ralenti, mais en échange, que de 
promesses ! « Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite », a assuré lundi soir Emmanuel Macron. « 
Zéro licenciement », avait ordonné plus tôt Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, aux organisations patronales 
et syndicales, rapportent les Echos. À lire dans l’Opinion. 
 

20) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
Jeudi 23 Avril 2020: journée professionnelle OTRE IDF reportée au 15 septembre 2020 

26 mai 2020: Sommet la Tribune du Grand Paris voir le programme 

3-4 juin 2020: salon du VTC et de la grande remise inscription ici 

Du 23 au 25 juin : SITL 
30 Juin : épreuve francilienne du trophée des routiers 2020 (date limite d’inscription 30 avril) 
7 juillet 2020, 11e édition des Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE) à Paris Maison Amérique Latine 
7 au 9 juillet 2020 Salon Bureau Expo du déménagement d'entreprises inscription ici et le guide Facilities  
9 et 10 juillet 2020 : Congrès « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes et connectés » (Paris) 
17 septembre 2020 : finale du Trophée des Routiers 
1er octobre 2020 : 6eme  édition de Bpifrance Inno Génération à l’AccorHotels Arena inscription ici 
3 novembre 2020 : Le Sommet de la Mobilité Urbaine à Paris   
4-5 novembre 2020 : Le salon international des solutions mobilité durable à Paris  
Jeudi 19 novembre 2020 : congrès des 20 ans de l’OTRE à Bordeaux 
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