
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 3 avril 2020 

 

Edito : Merci de vos merci ! 
En cette période difficile, vous êtes nombreux à nous remercier des informations que nous tentons de vous 
faire parvenir au fil de l’eau au fur à mesure dont nous en prenons connaissance et qu’elles sont validées, et 
encore ici, parfois tard le soir, parfois le week end…. 
Certains découvrent (ou redécouvrent) en cette période difficile, de « guerre », que parfois, appartenir et 
adhérer à un syndicat (je n’aime pas le terme et préfère parler d’organisation professionnelle, les syndicats, 
ce n’est pas nous, ce sont les autres, ceux qui appellent au droit de retrait….) cela peut parfois être utile… 
Mais dans les semaines qui viennent, le nerf de la guerre sera la question de trésorerie ! 
Avant même d’envisager une sortie de confinement et l’atteinte du « pic » (ou du plateau) épidémique, en 
fonction que l’on soit en données journalières ou cumulées, les 3 
préoccupations de la semaine des entreprises restent d’abord 
essentiellement la santé de leurs proches et de leurs salariés, ceux 
que le Président a enfin intégré comme « la 2eme ligne » de front, 
qui monte parfois bien souvent en 1ère ligne, équipée de sa seule 
culotte de zouave… 
Mais les entreprises restent également fortement préoccupées par 
l’accès au chômage partiel, avec le sentiment qu’on leur cherche 
parfois des « poux dans la tête », au moment où elles doivent sortir 
leurs premières payes de situation de crise, avec souvent un arrêt 
complet d’activité depuis plus de 2 semaines. Arrêt pas uniquement de leur 
faute, mais de celles de leurs clients qui ont arrêté de travailler, voire 
purement et simplement fermé, quand ils ne continuent pas à utiliser une 
main d’œuvre bon marché qui ferait mieux elle aussi de se confiner dans son 
pays d’origine, plutôt qu’en situation itinérante sans toujours respecter les 
principes barrières !  
Et 3ème et forte préoccupation, l’accès au crédit de trésorerie. Là encore comme souvent, et malgré les 3,8 
milliards demandés (ce qui ne veut pas dire obtenus ! voir point 1) on ne prête souvent qu’aux riches, et le 
retour à la normale risque d’être long et difficile, et laissera des morts sur le champ de bataille… 
Dans ce contexte extrêmement tendu certains privilégient le blocage et le report de toutes leurs factures, et 
c’est légitime face à l’urgence, quand ce n’est pas abusif… L’Etat en a d’ailleurs conscience en instaurant un 
comité de crise sur les délais de paiement dont nous parlions déjà la semaine dernière et repris en point 9). 
Après les paies et en attendant le remboursement du chômage partiel par l’Etat, beaucoup s’inquiètent (et 
c’est légitime) de savoir si leurs factures vont être payées, et par exemple dans le secteur du transport 
scolaire (à l’arrêt depuis plus de 15 jours, et en attendant toujours un courrier de confirmation d’Ile-de-
France mobilité et de la présidente de Région Valérie Pécresse comme cela a été fait dans de nombreuses 
autres régions), il est conseillé de facturer normalement….. Comme si on avait travaillé… Les régularisations 
se feront plus tard, une fois le chômage partiel touché… 
Dans cette période d’arbitrages, certains (qui ont reçu leur appel de cotisation depuis 90 jours), ont décidé 
d’en différer le règlement, cela se sent clairement dans les chiffres depuis mi-mars… Mais on ne peut pas à la 
fois nous remercier pour ce que nous faisons, et nous oublier totalement… Merci donc à ceux qui le peuvent 
encore et qui ne l’ont pas fait, de ne pas oublier de payer votre cotisation, et c’est aussi une façon concrète 
de nous remercier du service rendu… 
J’aurais aimé en cette période de 1er avril vous donner comme chaque année une info plus légère… Et bien 
cette année, non… Désolé.. 
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1) Focus sur les dispositions prises par le Gouvernement pour garantir la continuité économique du pays, 
notamment sur les prêts garantis par l’Etat. 
Conformément à l’annonce du Président de la République du 16 mars dernier, le Gouvernement a mobilisé tous 
les réseaux des banques membres de la Fédération bancaire française, en collaboration avec Bpifrance, pour 
déployer un dispositif permettant à l’Etat de garantir 300 milliards € de prêts, qui permettront de soulager la 
trésorerie des entreprises et des professionnels. 
Par ce mécanisme, l’Etat garantira jusqu’à 300 milliards € de prêts, soit l’équivalent de près de 15% du produit 
intérieur brut (PIB) français. Ce dispositif concrétise la mobilisation générale pour soutenir l’économie décidée 
par le Président de la République, et confirmée par le vote unanime des parlementaires de la Loi de finances 
rectificative pour 2020.  
Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires (CA) de 2019, ou deux années de masse salariale 
pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Il comprend par ailleurs un différé 
d’amortissement de douze mois. L’entreprise pourra, en outre, à l’issue de la 1ère année de remboursement, 
choisir d’amortir le prêt sur une durée supplémentaire maximale de cinq ans. Les modalités de remboursement 
du prêt sont donc assouplies.  
Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes et à leur donner une réponse rapide. Elles s’engagent 
surtout à distribuer massivement, à prix coûtant, des prêts garantis par l’Etat pour soulager sans délai la 
trésorerie des entreprises et des professionnels. 
Entreprises de moins de 5000 salariés : quelles démarches effectuer ? 
Cette procédure s’applique pour les entreprises employant moins de 5 000 salariés et réalisant un CA inférieur à 
1,5 milliard € en France. 
1) L’entreprise se rapproche d’un ou plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de prêt. Soulignons 
à ce titre qu’il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne 
doit pas, en revanche, dépasser 25% du CA ou 2 années de masse salariale pour les entreprises en création ou 
innovantes ; 
2) Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque donne un pré-accord 
pour le prêt ; 
3) L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique 
qu’elle communique à sa banque. L’entreprise fournit à cet effet son SIREN, le montant du prêt et le nom de 
l’agence bancaire. Pendant le premier mois du dispositif, l’entreprise ne pourra obtenir qu’un numéro unique ; 
elle ne le demande donc qu’après avoir obtenu un pré-accord de la banque (une seule demande) ; 
4) Après confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt. En cas de difficulté ou de refus 
de l’identifiant, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : supportentreprise-attestation-
pge@bpifrance.fr. 
 
1-2) Prêts garantis : déjà 3,8 milliards d'euros demandés par les entreprises 
Bruno Le Maire a salué « l'immense succès » du dispositif de soutien à l'économie française ainsi que sa 
pertinence. « Cela prouve que le premier problème des entreprises françaises était un problème de trésorerie », 
a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances ce mardi matin sur Radio Classique. 
« Cela prouve que le premier problème des entreprises françaises était un problème de trésorerie »,  
« Immense succès ». Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est félicité du bon démarrage 
du programme de prêts garantis mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises face aux 
conséquences économiques de la crise du coronavirus. « A l'heure où je vous parle, nous avons déjà 3,8 milliards 
d'euros de demande de prêts » sur les 300 milliards mis sur la table par l'Etat mercredi dernier, a-t-il déclaré ce 
mardi sur Radio Classique. 
A ce jour, quelque 21.000 entreprises ont approché le gouvernement pour obtenir un de ces prêts. En moyenne, 
le montant des prêts accordés par l'Etat s'élève à 135.000 euros, alors que la demande moyenne est de 
180.000 euros. Pour Bruno Le Maire, cela démontre la pertinence du dispositif. « C'est la preuve que nous avons  
 
 
 
 
 
 

mailto:supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr
mailto:supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/virus-comment-va-fonctionner-la-garantie-detat-sur-les-nouveaux-prets-1186311


 
 
 
 
 
 
 
 
touché juste : le premier problème des entreprises françaises était un problème de trésorerie », a-t-il ajouté. 
Des « difficultés » 
Il a cependant noté quelques « difficultés », notamment en ce qui concerne certains dirigeants de PME qui ont 
demandé de s'engager sur leur patrimoine personnel pour obtenir un prêt. « C'est inacceptable », a jugé le 
ministre, qui a affirmé que ses services travaillent en direct avec la Fédération bancaire française afin de régler 
« en bonne intelligence » ces situations. 
La garantie apportée par l'Etat pour chaque prêt est fixée à 90 % et peut financer jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires 
d'une entreprise. Concrètement, les sociétés dans le besoin doivent faire une demande de prêt auprès de leur 
banque, qui procède à un examen de situation et donne un pré-accord, avant d'envoyer le dossier à Bpifrance. 
Pour les groupes affichant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et plus de 5.000 salariés, ce ne sera 
pas Bpifrance qui sera en charge du dossier. La garantie sera en effet octroyée sur décision individuelle du 
ministre en charge de l'Economie par arrêté, selon l'arrêté publié mardi dernier. 
Pour le moment, aucune grande entreprise n'a effectué de demande formelle de prêt, a précisé le ministre lors 
d'une conférence téléphonique, un peu plus tard dans la matinée. Mais des « discussions » sont en cours, a-t-il 
ajouté. En revanche, il a affirmé que certaines banques « ne jouent pas le jeu ». Mais 3,8 milliards d'euros 
demandés par les entreprises ne veut pas dire accordé, on ne prête souvent qu’aux riches, nos entreprises en font 
l’expérience tous les jours !!!  
En effet, des restaurants sans aucune visibilité de Chiffres d’Affaires se voient accorder des prêts, là où des 
transporteurs et notamment des déménageurs avec des carnets de commandes pleins sur plusieurs mois après la 
fin du confinement se les voient refuser, on marche sur la tête !!! A lire dans les Echos. 
 
2-1) Masques, gants, gels hydro alcooliques 
La Direction Générale des Entreprises du Ministère de l'Économie et des Finances a soutenu la mise en place 
d'une plateforme en B2B permettant de mettre en relation les fabricants et les clients de gels hydro alcooliques.  
Cette plateforme permet aussi de favoriser la rencontre entre les fabricants de gels hydro alcooliques et les 
fournisseurs de matières premières de flacons et contenants ou encore avec certains réseaux de logistique et de 
distribution.  
Cette plateforme, désormais opérationnelle, a été créée par la société MIRAKL, spécialisée dans ce type de 
prestation.  
A terme, la plateforme a vocation à proposer également la vente en ligne d’autres produits de santé (masques, 
gants, respirateurs, etc.).  L’adresse de la plateforme est la suivante : https://stopcovid19.fr. 92 vendeurs y sont 
identifiés. Page internet de la DGE relative à l’approvisionnement en masques et gels hydro alcooliques  
 
2-2) Approvisionnement des masques, solutions hydroalcooliques, ect… 
Suite aux nombreuses questions posées sur la réquisition / l'approvisionnement des masques, le MEDEF met à 
votre disposition une fiche pratique qui recense un certain nombre d'informations utiles et répond aux 
interrogations les plus fréquentes : Que faire si vous disposez d’un stock conséquent de masques en France ?  
- Que faire si vous souhaitez importer ? Quelle mesures ont été prises pour vous aider ?  
- Comment vous approvisionner ? Auprès de quels fournisseurs ? A quels prix ? >> Accéder à la fiche pratique 
>> Accéder au communiqué de presse du gouvernement en date du 26 mars 
>> Accéder à la note de la Direction Générale des Entreprises reçue le 22 mars qui apporte des précisions sur la 
levée des réquisitions. 
 
2-3) vente de masques par OTRE Ile-de-France Services  
Le Conseil d’Administration de l’OTRE Ile-de-France a acté le principe de l'achat groupé de masques par OTRE IDF 
Services, avec livraison exclusive à nos adhérents par paquet de 500 masques (pour faciliter la gestion et la 
facturation prix coutant) et à enlever et régler sur place en nos bureaux parisiens. Si intéressé n’hésite pas à 
passer vos pré-commandes.  
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3) Cinq nouvelles ordonnances présentée au conseil des ministres du 1er avril, dont vous trouverez ci-dessous 
quelques éléments d’information. 
- L’ordonnance modifiant la date et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
L’ordonnance assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, par rapport 
aux conditions de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, afin de permettre 
à toutes les entreprises de verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés en activité pendant la période 
actuelle. Cette prime, ouverte aux salariés du secteur privé dont la rémunération ne dépasse pas 3 SMIC, est 
totalement exonérée de prélèvements fiscaux et sociaux, pour le salarié et pour l’employeur. Pour récompenser 
plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation 
du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de 
l’employeur mettant en œuvre cette prime, en permettant de tenir compte des conditions de travail liées à 
l’épidémie. La mise en place d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire pour verser une prime de 1 000 
euros. La date limite de versement de la prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020. Le montant maximal de la 
prime est porté à 2 000 euros pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement. Cette dernière 
disposition bénéficie notamment aux entreprises disposant d’un tel accord et ayant déjà versé une prime. Voir 
l’ordonnance sur Legifrance. 
 
L’ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence 
sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle. 
Ce texte adapte aux circonstances les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions. 
Les services de santé au travail concentreront leur activité sur la diffusion des messages de prévention contre la 
propagation du covid-19 et l’appui aux entreprises dans la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates, 
notamment celles amenées à accroître ou adapter leur activité, ainsi que le dépistage et l’orientation des salariés 
contaminés par le covid-19. Un décret en Conseil d’État précisera les dérogations provisoires qui seront mises en 
place dans ce cadre. Voir l’ordonnance sur Legifrance.  
 
L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle 
Ce texte reporte les échéances de la loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des certifications 
et des habilitations dans le répertoire spécifique. Il diffère jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard la réalisation 
des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel. Il adapte les modalités relatives à la validation des 
acquis de l’expérience et permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi 
que de la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis 
dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Voir l’ordonnance sur Legifrance  
 
L’ordonnance relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des 
entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres 
des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. 
Ce texte modifie les modalités d'organisation du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 
onze salariés, initialement prévu en fin d’année, en le reportant au premier semestre 2021 et en en redéfinissant 
à titre exceptionnel le corps électoral. Il proroge les mandats actuels des conseillers prud’hommes et des 
membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. La durée des mandats des conseillers 
prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui seront nommés 
dans le cadre du prochain renouvellement sera raccourcie à due concurrence par le biais d’une disposition 
législative spécifique afin que les différents scrutins coïncident. Voir l’ordonnance sur Legifrance  
 
L’ordonnance portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel 
Ce texte détermine les modalités de suspension des processus électoraux en cours dans les entreprises, ainsi que 
les conditions de leur reprise et les mesures relatives au statut et à la protection des représentants du personnel  
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pendant la période de mise en œuvre différée de ces processus électoraux. Il modifie également les modalités 
d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment des comités sociaux et 
économiques, afin de leur permettre de rendre les avis requis dans les délais impartis, notamment en facilitant le 
recours à la visioconférence. Voir l’ordonnance sur Legifrance . 

 
4) Complément d’information sur l’activité partielle (droit commun) 
Dans le prolongement de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle, le site de l’URSSAF vient de publier une actualité concernant le régime social de l’indemnité 
d’activité partielle et son éventuel complément au-delà du seuil de 70 % de la rémunération brute versée par 
l’employeur au salarié au titre des périodes d’emploi comprises entre le 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée 
par décret au plus tard au 31 décembre 2020.  
• L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas assujettie aux cotisations et contributions patronales 
et salariales de Sécurité sociale. Néanmoins, elle reste soumise à la CSG mais au taux de 6,20% et à la CRDS au 
taux de 0,50 % (après abattement de 1,75 %). Concernant l’assujettissement à la CSG-CRDS, des spécificités 
s’appliquent en Alsace-Moselle, à Mayotte et pour les salariés fiscalement domiciliés hors de France.  
• Ce régime social s’applique également au complément d’indemnité versé par l’employeur, en application d’un 
accord collectif ou d’une décision unilatérale.  
• Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la DSN de la période mars 2020 (DSN au 5 ou 15 avril), elle pourra 
être régularisée dans la DSN de la période d’avril 2020 (DSN du 5 ou 15 mai), sans aucune pénalité URSSAF.  
• Des précisions sont également apportée le calcul du plafond de la Sécurité sociale qui est réduit à due 
proportion des heures chômées.  
Et pour en savoir plus, recevoir la note complète et détaillée OTRE étayée d’exemples concrets, c’est peut-être le 
moment d’adhérer ? En tous les cas les adhérents l’ont reçu et si ce n’est pas le cas, faites-le nous savoir ! A lire 
sur le site des Urssaf.  
 
4-1) Chômage partiel : questions - réponses 
Nombreuses sont les sociétés qui s’interrogent sur la possibilité de placer leur collaborateur en chômage partiel 
tout en bénéficiant du télétravail. 
Interrogée sur la question, la Ministre du travail, a répondu que cela était illégal et que type d'abus serait 
« lourdement sanctionné », indiquant que cela s’apparente à du travail illégal. Elle a ajouté que les entreprises 
devront « rembourser les sommes touchées au titre du chômage partiel », ensuite il sera « interdit de bénéficier 
pendant une durée maximale de 5 ans d'aides publiques en matière d'emploi ou de formation professionnelle ».  
Le ministère du travail rappelle que les employeurs coupables de fraude au dispositif d’activité partielle sont 
passibles des sanctions prévues en cas de travail illégal.  
L’administration donne 3 exemples de demandes d’indemnisation susceptibles de caractériser la fraude :  
Demande d’indemnisation pour les salariés en télétravail ;  
Demande d’indemnisation pour des salariés présents sur le lieu de travail mais qui, en l’absence de clients, sont 
redéployés à d’autres tâches ;  
Demande d’indemnisation pour des salariés ayant posé des congés payés ou des jours de RTT. Ces jours ne 
peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle et doivent être rémunérés normalement par l’employeur. 
Les employeurs reconnu coupables de fraude sont passible de sanctions suivantes prévues en cas travail illégal 
conformément à l’article L 8211-1, 6o du Code du travail (ces sanctions sont cumulables) :  
Remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle ;  
Interdiction de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d’aides publiques en matière d’emploi ou de 
formation ;  
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal (fraude à une 
administration publique). 
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Toutefois la mise en chômage partiel peut ne pas être totale pour un salarié. Il est donc parfaitement 
envisageable, à condition de pouvoir le justifier auprès de la DIRECCTE et de prévoir effectivement le nombre 
d’heures travaillées/chômées, de cumuler. 
Du fait de l'activité partielle, pendant les heures chômées, en raison de la suspension du contrat de travail, 
certaines obligations contractuelles sont suspendues.  
Le salarié pourra ainsi occuper un autre emploi sous réserve que le contrat de travail du salarié en activité 
partielle ne comporte pas de clause licite d'exclusivité. Sans mention expresse d'une telle clause dans son contrat 
de travail, il ne pourra être opposé au salarié un impératif d'exclusivité vis-à-vis de son employeur. 
Le cumul d'emploi devra être réalisé dans le respect des principes de loyauté et de non-concurrence. Ceci 
implique que le salarié ne doit pas travailler pour le compte d'un autre employeur concurrent ou pour son propre 
compte de manière concurrente à son employeur.  
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle 
ressort des dispositions légales de sa profession et aucun employeur ne peut recourir aux services d'une 
personne qui méconnaît les dispositions légales relatives à la durée du travail convient donc de se reporter aux 
nouvelles dérogations en matière de temps de travail contenues dans les ordonnances « Covid-19 ». 
Le salarié doit informer son employeur de sa décision d'exercer une activité professionnelle chez un autre 
employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l'employeur et la durée 
prévisionnelle de travail. 
Le salarié percevra de manière concomitante l'indemnité due au titre de l'activité partielle et la rémunération 
afférente aux emplois alternatifs.  
A noter que la Ministre du travail vient de préciser que l’État exonérera « de charges sociales et patronales (hors 
CSG- CRDS) les sommes versées au-delà des 84% pour les entreprises qui souhaitent maintenir intégralement la 
rémunération de leurs salariés » avec effet rétroactif au 1er mars. ». A lire sur le site des Urssaf.  
 
4-2) Dans le prolongement de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle, le site de l’URSSAF publie une actualité concernant le régime social de l’indemnité d’activité 
partielle et son éventuel complément au-delà du seuil de 70 % de la rémunération brute versée par l’employeur 
au salarié au titre des périodes d’emploi comprises entre le 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par décret au 
plus tard au 31 décembre 2020.  
• L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas assujettie aux cotisations et contributions patronales 
et salariales de Sécurité sociale. Néanmoins, elle reste soumise à la CSG mais au taux de 6,20% et à la CRDS au 
taux de 0,50 % (après abattement de 1,75 %). Concernant l’assujettissement à la CSG-CRDS, des spécificités 
s’appliquent en Alsace-Moselle, à Mayotte et pour les salariés fiscalement domiciliés hors de France.  
• Ce régime social s’applique également au complément d’indemnité versé par l’employeur, en application d’un 
accord collectif ou d’une décision unilatérale.  
• Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la DSN de la période mars 2020 (DSN au 5 ou 15 avril), elle pourra 
être régularisée dans la DSN de la période d’avril 2020 (DSN du 5 ou 15 mai), sans aucune pénalité URSSAF.  
• Des précisions sont également apportée le calcul du plafond de la Sécurité sociale qui est réduit à due 
proportion des heures chômées. A lire sur le site des Urssaf.  
 
5) Lancement de la plateforme transportsolidaire.aft-dev.com  
Veuillez trouver des informations sur la plateforme transport -logistique mise en oeuvre par l’AFT afin d'aider nos 
transporteurs à trouver leurs main d'oeuvre dans cette période difficile.  
Cette plateforme, accessible sur le lien https://transportsolidaire.aft-dev.com/ permettra de faciliter la mise en 
relation des entreprises afin de pallier aux difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension, éviter le 
chômage partiel en cas de baisse d'activité, et permettre un recours du prêt de main-d'œuvre. Un employeur 
pourra alors proposer de mettre des salariés à la disposition d'une autre entreprise utilisatrice pendant une durée 
déterminée. 
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6) activité dépannage et remorquage : Information en provenance du CNPA 
L’annexe de l’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, fixe la liste des activités à l’égard desquels les établissements de 
certaines entreprises de notre filière, peuvent recevoir du public. 
Au premier rang de celles-ci figurent les activités d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. 
L’activité de dépannage remorquage n’est pas expressément visée par cette annexe. 
Cependant, cette activité relève des codes APE 45-20 A et B « entretien et réparation automobile ». 
Le CNPA informe que le Ministère de l’intérieur vient de lui confirmer que, pour la Direction Générale des 
Entreprises, les deux activités (dépannage et remorquage) sont consubstantielles. 
L'activité dépannage-remorquage peut donc continuer à être exercée au titre de la dérogation "entretien et 
réparation automobile" telle que prévue par l'annexe de l'arrêté du 16 mars 2020. 

 
7) Ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle (publiée 
au JO du 2 avril 2020) 
Elle prévoit des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, 
organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la 
matière dans le contexte de crise sanitaire COVID 19. 
Des assouplissements sont mis en place et des échéances sont reportées pour les entretiens professionnels, 
l’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation), la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
les certifications professionnelles et le système de qualité. Lire la note complète. 
 
8) Deux ordonnances permettant de sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement, dans le contexte de la 
crise du Covid-19, ont été publiées au Journal Officiel du 26 Mars 2020. 
Elles apportent des dérogations temporaires et exceptionnelles concernant la tenue des assemblées générales et 
la publication des comptes.  
1. L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 porte adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit 
privé en raison de l’épidémie de Covid-19.  
Cette ordonnance adapte les règles de convocation et d’information des assemblées en ouvrant la possibilité de 
recourir à la dématérialisation pour satisfaire au droit de communication.  
Elle adapte également les règles de participation et de délibération, en ouvrant la possibilité de réunir 
l’assemblée à huis clos.  
Par ailleurs, elle étend et assouplit la possibilité de recourir à une assemblée dématérialisée. 
Enfin, lorsque la loi le prévoit, le recours à la consultation écrite des assemblées est assoupli.  
Des mesures relatives aux organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction sont également 
prévues.  
L’ordonnance assouplit le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle et à la consultation écrite quel 
que soit l’objet de la décision. Un décret complétera prochainement l’ordonnance.  
 
2. L’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, 
l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou 
publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. 
Elle prévoit notamment sous certaines conditions que les délais imposés par les textes législatifs ou 
réglementaires ou par les statuts pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, 
ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.  
Il est également prévu sous certaines conditions, une prorogation de trois mois du délai imparti au directoire 
pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels. 
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Par ailleurs, concernant les opérations de liquidation, sous certaines conditions, elle proroge de deux mois les 
délais laissés au liquidateur pour établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers 
éléments de l'actif et du passif existant à cette date et pour produire son rapport écrit par lequel il rend compte 
des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. 
Foire aux questions Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes :  
Foire aux questions Direction Générale du Trésor 
Le Ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics a mis en ligne une base de données 
avec une fonction de recherche. Voir le lien ci-dessous. 
 
9) Epidémie de coronavirus et comité de crise sur les délais de paiement 
Annoncé en point 12 de notre newsletter de la semaine dernière, face à la situation de dégradation des délais de 
paiement dans le contexte d’urgence sanitaire, un comité de crise sur la question du crédit inter-entreprises a été 
créé. 
Actuellement la tendance est à la cessation ou au retard de paiement dans le contexte de la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de coronavirus. Pour y pallier, Bruno Le Maire, le ministre de l’économie et des finances, et François 
Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ont décidé de mettre en place un comité de crise sur la 
question du crédit inter-entreprises. Ce comité servira d’avertissement pour les grandes entreprises et entreprises 
de taille intermédiaire, qui sont invitées à redoubler de vigilance dans la gestion de leurs délais de paiement 
malgré la crise et les difficultés économiques qui en résultent, afin de ne pas pénaliser la trésorerie des petites 
entreprises. 
Des missions élargies 
 Le comité de crise associera les fédérations d’entreprises, les chambres consulaires ainsi que la DGCCRF, sous 
l’égide du Médiateur des entreprises et du Médiateur du crédit. Il aura en charge les missions suivantes : 
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 des 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. 
Des sanctions en cas d'abus 
Bruno Lemaire a confirmé que les entreprises ne payant pas leurs fournisseurs alors qu’elles seraient en mesure 
de le faire pourraient être privées du droit à la garantie de l’État pour les prêts bancaires. 
Rappelons qu’en cas de difficulté dans les relations clients-fournisseurs, il reste possible de saisir les services de 
Pierre Pelouzet, le médiateur national des entreprises en se connectant sur 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises  De la même façon, en cas de difficulté d’accès au 
crédit, les services de Frédéric Visnovsky, le médiateur national du crédit aux entreprises, sont accessibles sur 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/. A lire dans actu-transport-logistique. 

 
10) De nombreuses nouvelles publications sont accessibles sur le site internet de l’OTRE pour les adhérents 
Fiche récapitulative des mesures d’accompagnement des entreprises : https://www.otre.org/covid19-mesures-
de-soutien-contacts-utiles-accompagner/  
Note OTRE sur les congés payés : https://www.otre.org/covid19-mesures-durgence-matiere-de-conges-payes/  
Le lancement par l’AFT d’une plateforme de mise à disposition de personnels du secteur du Transport et de la 
Logistique https://www.otre.org/partage-de-salaries-transport-logistique-sorganise-faire-face-a-crise-sanitaire/  
EDITO de la semaine https://www.otre.org/24-ordonnances-amortir-mal/  
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Un document du ministère du travail sur l’activité partielle https://www.otre.org/covid19-disposition-
exceptionnel-dactivite-partielle/  
Une information sur la suppression du jour de carence maladie (attention à mettre en parallèlement avec les 
obligations conventionnelles) https://www.otre.org/9054-2/  
Suite à nos différentes demandes répétées les Organisations Professionnelles Représentatives de la branche des 
transports ont reçu un courrier du Secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui confirme la 
publication d’une ordonnance qui permet de prolonger la durée de validité des titres, agréments, certificats, 
autorisations, attestations qui auraient du être renouvelés entre le 12 mars 2020 et un mois à compter de la fin 
de l’état d’urgence sanitaire. Sont notamment concernés : 
– Obligation de visite médicale d’aptitude physique à la conduite 
– Obligation de renouvellement des cartes de qualification de conducteur 
– Durée de validité des licences de transport intérieur et copies conformes en transport de marchandises 
– Durée de l’autorisation de dérogation à l’inscription au registre des entreprises de transport public 
– Durée de validité des licences communautaires et copies conformes en transport de marchandises 
– Durée de validité des attestations de conducteur dans le transport routier de marchandises 
La cartographie des points alimentaires, aires de services ouverts sur l’ensemble des réseaux. Lire la note. 
 

11) Covid-19, infos pratiques (de dimanche dernier) 
Afin de favoriser l’accès de toutes les entreprises à ces mesures, et de leur permettre de les mobiliser très 
rapidement, le ministère de l’Economie et des Finances et le ministère de l’Action et des Comptes publics ont 
lancé un outil d’aide en ligne visant à répondre à toutes les interrogations des chefs d’entreprises. Élaborée par la 
Direction générale des entreprises (DGE), avec l’appui de l’ensemble des administrations concernées et de la 
startup d'Etat « Signaux Faibles », cet outil est consultable à l’adresse  info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr 
Construit autour des questions les plus fréquemment posées par les entreprises (comment bénéficier du fonds de 
solidarité ou de l’activité partielle, comment faire une demande de prêt garanti par l’Etat, etc.), cette aide en ligne 
doit permettre de leur apporter des réponses simples, concrètes et immédiatement opérationnelles ainsi que les 
points de contact pour les accompagner à faire face à la crise du Covid-19. Cet outil est mis à jour tous les jours.  
Afin d’être au plus près du besoin des entreprises, un espace interactif leur permet de poser directement les 
questions qui n’auraient pas encore été traitées à ce jour.  
Ces questions complémentaires permettront d’enrichir la foire aux questions en tant que de besoin. 
Ce nouvel outil vient compléter le dispositif d’information conséquent déployé par le ministère de l’Economie et 
des Finances, qui comprend notamment : 
- la mise en ligne et l’actualisation régulière d’un document synthétique « Une fiche pratique par mesure » qui 
précise par ailleurs les contacts téléphoniques et électroniques pour les entreprises souhaitant des 
renseignements complémentaires ; 
- la mise en ligne et l’actualisation régulière d’une foire aux questions accessible en PDF et visant plus 
spécifiquement les réseaux d’accompagnement des entreprises. 
Le ministère du Travail a annoncé la création et la diffusion d’environ 15 fiches pratiques, dans les 10 jours. C’est 
dans ce cadre que 3 fiches conseils destinées aux employeurs et aux salariés viennent d’être mises à disposition. 
Elles peuvent être téléchargées à partir du site Internet du ministère du Travail. 
Il s'agit des fiches : travail en caisse, boulangerie ou chauffeur livreur qui nous concerne directement et vous a été 
adressée dimanche dernier. Il convient désormais d’en élaborer une pour le déménagement pour les cas dans 
lesquels il continue à être autorisé ou afin de préparer la reprise. 

 

12) Quelle est l'incidence du chômage partiel sur les droits du salarié ? 
Le chômage partiel n'est pas assimilé à du travail effectif et les allocations versées ne sont pas du salaire. 
Autrement dit, les périodes de chômage partiel ont nécessairement des répercussions sur les droits du salarié. 
Textes :C. trav., art. L. 1234-6 ; C. trav., art. R. 5122-14 ; Note NDE no 88-35, 17 juin 1988 ; ANI, 13 janv. 2012 agréé par Arr. 
4 mai 2012, JO 8 mai ; Circ. DGEFP no 2012-08, 4 mai 2012. 
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Quelle est l'incidence du chômage partiel sur le calcul des congés payés ? 
Principe. — Le chômage partiel n'est pas assimilé par la loi à du travail effectif. Il peut donc avoir une incidence 
sur le nombre de jours de congés acquis par le salarié lorsque le chômage partiel a donné lieu à une cessation 
d'activité. En revanche, une réduction d'horaires est sans conséquence sur le calcul de la durée des congés. 
En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, deux cas sont possibles : 
– soit on applique la règle du 1/10e, auquel cas les allocations de chômage partiel doivent être exclues de 
l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (Cass. soc., 19 nov. 1997, no 95-44.093) ; 
– soit on applique la règle du maintien de salaire : l'indemnité de congés doit être calculée comme si le salarié 
avait travaillé ; en d'autres termes, l'indemnité de congés se calcule en tenant compte de l'horaire réduit et du 
taux des allocations de chômage partiel si l'entreprise est en chômage partiel au moment des congés du salarié 
(Cass. soc., 10 nov. 1988, no 86-41.334). 
  
13) 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. 
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. 
 
14) Arnaques liées au Coronavirus 
Depuis l’apparition des premiers cas de Coronavirus, les arnaques de la part de sociétés et d’individus 
malveillants se multiplient  
Il est important de rappeler : 
qu’il n’existe pas à ce jour de vaccin, d’aliments, de purificateurs d’air, de lampes, de compléments alimentaires ni 
d’huiles essentielles… qui protègent ni ne permettent de guérir du Coronavirus. Dès lors toute présentation de 
produits (alimentaires ou non) affirmant protéger ou guérir du coronavirus relève de la pratique commerciale 
trompeuse ; 
que les dépistages du Coronavirus sont uniquement effectués par les autorités sanitaires pour confirmer un 
diagnostic. Toute société ou individu vous proposant un dépistage n’est pas compétent en la matière ; 
que des sites internet frauduleux cherchent à vendre des médicaments alléguant une efficacité contre le virus ou 
des médicaments destinés au traitement d’autres maladies (VIH, paludisme…) qui font l’objet de recherches dans 
le cadre de la lutte contre le virus. La vente de ces derniers n’est possible que sur prescription médicale et en 
pharmacie ; acquérir ces médicaments en ligne est illégal et peut vous exposer à des risques graves pour votre 
santé (effets indésirables voire faux médicaments) ; 
que la vente en ligne de paracétamol a été suspendue (voir ci-dessous le lien vers le site de l’ANSM), et que les 
annonces sur internet proposant ce médicament sont donc frauduleuses ; 
que les attestations de déplacement sont faites soit sur l’honneur, soit par l’employeur. Elles sont gratuites. Ne 
vous laissez pas séduire par des sites qui proposent de vous délivrer des attestations de déplacement contre  
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rémunération, il s’agit d’arnaques. Attention également pour les sites proposant d’éditer une version numérique 
de cette attestation : vous êtes susceptibles de fournir des données personnelles particulièrement sensibles. De 
plus, seules les attestations officielles imprimées ou recopiées sur papier libre sont valables ; 
que la décontamination des logements privés n’est pas prévue à ce jour par les services de l’État. Les personnes 
prétextant une décontamination obligatoire n’y sont pas habilitées et cherchent à s’introduire à votre domicile 
frauduleusement. 

 

15) Fonds de solidarité est créé par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. 
Sont concernés : commerçants, artisans, professions libérales, autres agents économiques, quel que soit leur 
statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur (société, entrepreneur individuel, association...) et 
leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs). Lire la note complète.  
 

16) Arrêt de travail : de nouvelles mesures concernant l’indemnisation des salariés  
Afin de répondre aux conditions imposées par la crise sanitaire, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 supprime le délai de carence pour tous les arrêts. De plus, une ordonnance supprime la condition 
d’ancienneté pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale 
versée par l’employeur. Lire la note complète.  
 
17) Message de la Sanef 
En ces temps de crise et d’urgence sanitaire, le groupe Sanef s’engage pour tous ceux qui permettent à notre pays de 
continuer à fonctionner, et notamment pour ces héros du quotidien que sont les conducteurs routiers. 
Nous veillons en permanence à maintenir sur nos aires les services essentiels à une pause indispensable et méritée : 
l’accès aux sanitaires, aux douches, la disponibilité de produits alimentaires à emporter, et bien sûr la vente de 
carburants. Ces services sont ainsi assurés 24h/24 sur les 72 aires de service du groupe.  
Nous avons mobilisé nos patrouilleurs pour qu’ils s’assurent, trois fois par jour, sur chacun de nos sites, que nos 
partenaires gestionnaires des aires de service respectent bien leurs engagements. 
Toutes nos aires de repos sont également ouvertes, avec un service attentif de nettoyage quotidien assuré par nos 
équipes. 
Afin d’informer concrètement l’ensemble de nos clients et notamment les conducteurs routiers en cette période difficile, 
nous publions chaque jour sur notre site l’ensemble des services disponibles, aire par aire, sur tous nos axes 
autoroutiers. 
Pour consulter ces informations, nous avons mis à la disposition des conducteurs routiers le détail des services à 
l’adresse suivante : https://www.sanef.com/ . Il suffit de cliquer en home page sur : « Consultez le détail des services 
accessibles sur nos aires : Plus d'information ici » 
Il est aussi possible de consulter notre cartographie interactive des services, disponible également sur la home page, et 
actualisée en temps réel ou enfin de télécharger l’appli sanef&vous, qui délivre des informations en temps réel ainsi que 
des notifications. 
Toute l’équipe du groupe Sanef se tient aux côtés des conducteurs routiers pour leur assurer sécurité, information et 
services essentiels sur les aires. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions répondre au mieux à leurs attentes, en cette période si 
compliquée pour tous, tout en respectant strictement les consignes sanitaires et les gestes barrière. 
 

18) COVID-19 : le ministère du Travail (la DGT), a rédigé des fiches conseils destinées aux employeurs et aux 
salariés, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. 
Les premières fiches sont en ligne ici. Il y en a une en particulier concernant les chauffeurs-livreurs (en pj). Par 
ailleurs, après les commerces et les postes de caissières, le service prévention de la Cramif prépare des fiches 
prévention sur les entrepôts logistiques.  
Également sur le site INRS, un focus juridique « COVID-19 et entreprises » Obligations des employeurs et des 
salariés en période de pandémie et une Foire aux questions. 
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19) Le MEDEF a réalisé un GUIDE DE BONNES PRATIQUES pour la sécurisation de l’activité économique et la 
protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans le contexte de pandémie du COVID-19. Ce guide vous est 
proposé afin d’être adapté en fonction de vos spécificités territoriales ou de branche et d’être mis à disposition 
des entreprises adhérentes. Il revient à chaque entreprise de définir des mesures de prévention spécifiques en 
fonction de son évaluation des risques face à la pandémie du COVID-19. Cette proposition de guide se base 
notamment sur les préconisations à date du gouvernement et des autorités sanitaires ; il a par conséquent 
vocation à évoluer.  Accéder au guide de bonnes pratiques.  
 
20) Demandes de remboursement partiel de la TICPE (rappel) 
A la suite à l’allocution du Président de la République du lundi 16 mars 2020 et notamment de la décision visant à 
réduire très fortement tous les déplacements, le service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR) de 
Metz invite les transporteurs routiers à déposer leurs demandes de remboursement partiel de la TICPE dans 
l'application SIDECAR Web. Dans les circonstances actuelles, seules les demandes dématérialisées, transmises via 
SIDECAR Web, peuvent être instruites dans des délais raisonnables.  
Les adhérents qui ne l’ont pas encore fait sont donc encouragés à créer un compte personnel sur le site 
douane.gouv.fr et à transmettre leur demande d’habilitation au service en ligne SIDECAR Web par courriel à 
l’adresse suivante : sndfr-metz@douane.finances.gouv.fr .Cette demande d'habilitation, qui doit être transmise en 
version scannée en pièce jointe du courriel, sera traitée dans les meilleurs délais. Elle permet ensuite de déposer 
la demande de remboursement de manière dématérialisée. 
 
21) En bref, vu dans la presse 
Le numéro 72 de Quoi de neuf sur la route ? est paru, disponible sur le site de l’URF à l’adresse suivante . 
 

Carcept Prev annonce des mesures en faveur des entreprises et des salariés  
 La situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Coronavirus nécessite de mettre en place des mesures adaptées 
et d’urgence permettant d’accompagner la trésorerie de nos entreprises et de faciliter le quotidien de nos 
salariés. A voir sur le site de l’OTRE 
 

La pandémie a mis un coup d'arrêt violent à l'économie française 
Le climat général des affaires en France a connu une dégradation sans précédent en mars avec la mise en place 
des mesures de confinement pour ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus, tandis que l'activité et la 
consommation totale des ménages français s'avèrent inférieures d'un tiers à leur niveau habituel, selon des 
données publiées ce jeudi par l'Insee. LA TRIBUNE 
 

Comment la crise cristallise les tensions entre livreurs et plateformes 
La situation entre livreurs et plateformes était déjà explosive, le coronavirus mettra-t-il le feu aux poudres ? La 
crise a le mérite de mettre en exergue tous les excès de la plateformisation de l'économie. 
Emmanuel Macron a évoqué une situation de guerre et les livreurs doivent aller au front. Comme les personnels 
soignants ou les caissiers, ceux qui font le lien entre les commerces de bouche, les restaurants et les 
consommatrices et consommateurs confinés se mouillent pour maintenir un semblant de normalité. Les 
plateformes de livraison de repas ont en effet été considérées comme des activités de première nécessité par le 
gouvernement, qui les a autorisées à rester active – et donc leurs livreurs à se déplacer. Les invisibles n’auront 
jamais été aussi exposés ! A lire sur maddyness. 
 

Les employeurs seront responsables "des moyens qu’ils ont mis" face à l’épidémie, alerte Muriel Pénicaud 
La ministre du Travail Mu Pénicaud a rappelé dimanche 29 mars que les employeurs étaient "responsables" de 
"mettre en place les protections" pour leurs salariés contre le coronavirus, citant les exemples des chauffeurs 
routiers ou d'Amazon. Et dans le déménagement pour respecter les 1 m de distance ou la livraison sur le palier ? 
A lire dans Capital.  
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Coronavirus - "impression d'être sacrifiables" : travailler ou se protéger, le dilemme des livreurs à domicile 
Depuis les débuts de la crise du coronavirus, les travailleurs des plateformes numériques, qui livrent des repas ou 
des petits colis, sont parmi les plus exposés. Comment cela se passe ? A lire sur LCI.  
Covid-19 : l’appel aux dons d'Amazon qui passe mal  
Vu ailleurs Amazon a lancé en mars dernier un fonds créé tout spécialement pour ses collaborateurs et employés 
d’entreprises partenaires (souvent des livreurs) qui seraient exposés au nouveau coronavirus dans le cadre de leur 
travail aux Etats-Unis. Baptisé Amazon Relief Fund, il est au cœur des critiques depuis que le géant de l'e-
commerce a suggéré au public d'y contribuer.  A lire dans l’Usine Digitale.  
 

Coronavirus : dans le BTP, « nous n’avons pas envie d’envoyer nos salariés à l’abattoir » 
Malgré la pression du gouvernement, les conditions d’une vraie reprise des chantiers ne sont pas réunies, 
estiment nombre de professionnels. LE MONDE 
 

Un bar-tabac continuait de servir des clients depuis le début du confinement 
Un bar d'un village de l'Eure est sous le coup d'une fermeture administrative depuis ce mercredi 25 mars pour ne 
pas avoir respecté les règles établies dans le cadre du confinement. Le parquet d’Evreux qui devra également 
décider s’il entame des poursuites contre le commerçant pour mise en danger de la vie d’autrui pour ne pas avoir 
respecté les précautions sanitaires de distanciation sociale obligatoires en pleine épidémie. Et quid dans le 
déménagement pour ceux qui continues de travailler sans respecter les barrières sanitaires ? A lire dans Capital.  
 

Face au covid-19, les technocrates français pris au dépourvu 
La manière dont les autorités sanitaires françaises ont géré la crise du Covid-19 a fait apparaître de graves 
dysfonctionnements de l'administration et des choix stratégiques discutables.  
Certaines interviews sont parfois très cruelles, après coup. C'est le cas de celle qu'Agnès Buzyn, alors candidate à 
la mairie de Paris, a donné le 3 mars aux « 4 Vérités » de France 2. Car ce matin-là, l'ancienne ministre de la santé 
explique : « J'ai préparé évidemment en tant que ministre l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France 
en réalité, puisque nous avons, dès que l'épidémie a augmenté en Chine, travaillé à avoir des stocks de masques, 
faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisantes. Tout 
cela a été préparé en amont. Le stade 3 est prêt ». Malheureusement, rien n'était prêt. A lire dans la Tribune.  
 

Chômage partiel : ces nouvelles catégories de salariés concernées 
Le ministère du Travail vient de dévoiler son ordonnance relative aux mesures d’urgence en matière d’activité 
partielle, adoptée ce vendredi 27 mars en Conseil des ministres. On en sait plus sur les salariés qui pourront être 
mis en chômage partiel.  
Certains salariés n’y étaient pas éligibles jusqu’ici. Pour faire face à la crise, la situation est désormais “corrigée”. 
Le dispositif du chômage partiel va être étendu à de nouvelles catégories de salariés qui ne pouvaient pas être 
concernées jusqu’ici. Une ordonnance du ministère du Travail précisant ces nouvelles catégories de salariés a été 
adoptée en Conseil des ministres vendredi 27 mars et publiée au Journal officiel samedi. La durée d’application de 
ces mesures, qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020, sera fixée par décret. 
Y sont notamment intégrés les salariés soumis à heures d’équivalences, et donc tout particulièrement nos 
personnels roulants, courte et longue distance. A lire dans Capital.  
Coronavirus : les entreprises continuent de se ruer sur le chômage partiel 
Plus de 135.000 entreprises en ont fait la demande, soit 42.000 de plus en vingt-quatre heures, pour 1,6 million 
de salariés. Pour le gouvernement, c'est le meilleur moyen de protéger les salariés, le temps du confinement, 
quel qu'en soit le prix. LES ECHOS 
Gérald Darmanin : «1,6 million de salariés sont déjà en chômage partiel» 
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a répondu à sept petits patrons et indépendants inquiets du choc 
économique provoqué par l’épidémie de Coronavirus. LE PARISIEN 
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Coronavirus : 2,2 millions de salariés touchés par le chômage partiel 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a révélé ce dimanche que 220 000 entreprises étaient concernées. LE 
PARISIEN et même : Coronavirus : 4 millions de salariés désormais concernés par le chômage partiel  
Ce dispositif concerne ce jeudi désormais 400.000 entreprises, a annoncé la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud. A lire sur Boursorama  
"Certains services sont saturés par les demandes de chômage partiel", P. Goguet (CCI France) 
Pour le président du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI), Pierre Goguet, les mesures 
proposées par le gouvernement vont dans le bon sens mais il existe un décalage entre leurs annonces et leurs 
mises en œuvre. LA TRIBUNE 
 

Coronavirus: les déménagements effectués par des professionnels désormais interdits 
C’est une nouvelle mesure prise par le gouvernement en temps de confinement durant cette épidémie de 
coronavirus et demandée par les organisations professionnelles. 
Pour freiner la propagation du virus, le gouvernement a annoncé le 1er avril l’interdiction jusqu’à nouvel ordre de 
l’activité de déménagement. 
“La possibilité de recourir à un déménageur professionnel ne doit être maintenue qu’uniquement pour des 
situations exceptionnelles”, peut-on lire dans un courrier écrit par le ministre des Transports Jean-Baptiste 
Djebbari et le ministre chargé de la Ville et du Logement Julien Denormandie.  
Seuls seront autorisés les déménagements relevant “d’urgences sanitaires, sociales ou de péril, (les) 
déménagements indispensables d’entreprises et ceux qui pourraient être rendues nécessaires dans le cadre de 
l’organisation des soins face à l’épidémie”. A lire dans le Huffingtonpost mais aussi dans 20 Minutes. 
 

Entreprises en difficulté : les règles changent face à une vague inédite de dépôts de bilan 
Le conseil des ministres a examiné vendredi une ordonnance qui assouplit les règles pour les entreprises en 
difficulté. Les chefs d'entreprise disposeront d'un délai allant jusqu'à trois mois après la fin de l'urgence sanitaire 
pour se déclarer en cessation de paiement. Les procédures pourront se faire en ligne pendant la période de 
fermeture des tribunaux de commerce. LES ECHOS 
 

Coronavirus: ces salariés au front qui font tourner l’économie 
Dans les usines, les entrepôts, les transports et les commerces, ils constituent la «seconde ligne» dans la lutte 
contre la pandémie. Témoignages. LE FIGARO 
 

Coronavirus : les routiers appelés à exercer leur droit de retrait lundi dernier 
Les syndicats CFDT, FO et CFTC mettent la pression sur le gouvernement pour qu’il réquisitionne des aires de 
repos et des restaurants et interdise les transports «non essentiels». LE PARISIEN 
 

Coronavirus : sauver sa trésorerie, le nerf de la guerre pour les PME 
Malgré les mesures de soutien de l'Etat, qui sont opérationnelles au fur et à mesure, nombre de dirigeants 
s'inquiètent pour le paiement de leurs charges courantes. Pour tenir le choc pendant trois mois, période espérée 
pour sortir de la crise due au Covid-19, les PME doivent maintenir leur trésorerie à flot. Le cash est redevenu 
l'obsession des patrons. A lire dans les Echos.  
 

Coronavirus. Les entreprises « responsables » de la protection de leurs salariés, prévient Pénicaud 
La ministre du Travail a rappelé que les équipements et règles de protection des employés revenaient aux 
entreprises, sur la base des recommandations du gouvernement. A lire dans Ouest-France 
 

Confinement : quels transporteurs livrent encore les colis ? 
Confinés chez eux, les Français ont massivement recours aux achats en ligne. Colissimo, UPS ou encore Amazon 
sont très sollicités. Lesquels fonctionnent encore vraiment et en combien de temps peut-on être livré? Voici un 
point sur l’état de la livraison des colis à ce jour.  
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Ile-de-France : un guide pour soutenir les entrepreneurs franciliens 
La région Ile-de-France a édité un guide pour accompagner les entreprises en difficulté du fait de la pandémie. 
Les mesures d'aides ont été arbitrées le 19 mars et sont vouées « à évoluer régulièrement ». Pour accompagner 
les entreprises franciliennes impactées par la pandémie Covid-19, la région Ile-de-France vient d'éditer un guide 
pratique suite aux annonces du Premier ministre en fin de semaine dernière. A lire dans le Parisien 
 

Les salariés d’Amazon sont-ils en sécurité ? Une directrice d’entrepôt démissionne 
La directrice de l’entrepôt Amazon de Saran a présenté lundi sa démission. Elle était partisane de la fermeture du 
site, selon les syndicats. 
Avec ses centaines d’employés travaillant en simultané malgré un manque de moyens pour limiter la propagation 
du virus, les entrepôts d’Amazon sont sous tension depuis la début de la crise sanitaire. Les syndicats appellent 
depuis l’annonce du confinement à la fermeture des entrepôts. Dans ce contexte explosif, le vice-président 
européen de l’entreprise en charge des opérations, Roy Perticucci (7 ans d'ancienneté), a quitté le navire, une 
annonce faite jeudi 19 mars en interne dans un communiqué avare de détails. Plus encore, la démission ce lundi 
23 mars de la directrice de l’entrepôt de Saran (près d’Orléans) a fait l’effet d’une bombe. A lire dans Capital.  

 

Coronavirus : Bercy élargit l'aide aux TPE et aux indépendants 
Le seuil de perte de chiffre d'affaires donnant droit à une aide de 1.500 euros maximum va passer de 70 % à 50 % 
dès le mois mars, a annoncé ce mardi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Le fonds de solidarité est 
augmenté de 500 millions d'euros, à 1,7 milliard, pour couvrir son premier mois de fonctionnement. LES ECHOS 
Coronavirus : les chantiers des transports d'Ile-de-France à l'arrêt 
L'épidémie de Covid-19 a brusquement stoppé les chantiers des transports de la région parisienne. "Nous 
sommes confrontés à un coup d'arrêt presque total de nos chantiers de modernisation du réseau", s'est désolée 
la présidente d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse, dans une interview au JDD. FRANCE 3 IDF  
 

Confinement et BTP : la difficile reprise des chantiers 
Alors que le gouvernement pousse à la reprise de l’activité dans le BTP, les professionnels freinent des quatre fers. 
En cause : des conditions de sécurité jugées insuffisantes et le manque de matériaux. LE PARISIEN 
 
L'appel des travaux publics franciliens avant la relance des chantiers 
En une dizaine de jours, la crise sanitaire a contraint à suspendre la quasi-totalité des chantiers de travaux publics 
en Ile-de-France. Et la reprise espérée ne pourra se faire que sous certaines conditions, tient à alerter la FRTP 
dans une lettre ouverte adressée aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre de la région. BATIACTU 

 

Covid19 : la Métropole du Grand Paris mobilise 15 M€ pour les communes 
Ce soutien financier exceptionnel doit leur permettre aux communes les plus en difficulté notamment d'assurer la 
continuité du service public essentiel à la population, mettre en place des services nouveaux et renforcés tout 
particulièrement ceux en direction des personnes fragiles ainsi qu’accompagner des activités économiques de 
proximité en particulier le commerce et l’artisanat. VIAGRANDPARIS 
 

Grand Paris Express : «Il fallait que la suspension du chantier se fasse en bon ordre»  
C’est le plus important chantier d’Europe et, comme tous les autres, il est à l’arrêt. Comment la décision de 
stopper les 150 sites de travaux des 205 kilomètres du futur métro Grand Paris Express (GPE) a-t-elle été prise ? 
Quelles seront les conséquences de cette pause forcée sur le calendrier, l’économie, l’emploi ? Et comment 
repartir ? Alors que la semaine passée a été marquée par des échanges aigres entre les fédérations de 
constructeurs, qui avaient rangé les pelleteuses, et la ministre du Travail qui voulaient qu’elles les remettent en 
action au nom de l’activité économique, quid des installations du futur métro ? Président du directoire de la 
Société du Grand Paris, maître d’ouvrage du GPE et client des entreprises de génie civil qui creusent (1), Thierry 
Dallard revient sur le déroulé des événements. LIBÉRATION. 

 
 
 
 
 
 
 

https://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/covid_aide_entreprise_brochure_idf.pdf
https://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/covid_aide_entreprise_brochure_idf.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-les-francais-doivent-se-preparer-a-un-effort-long-previent-edouard-philippe-25-03-2020-8287653.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ile-de-france-un-guide-pour-soutenir-les-entrepreneurs-franciliens-29-03-2020-8290305.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.capital.fr/entreprises-marches/voila-comment-les-entrepots-damazon-et-cdiscount-vont-tourner-ces-prochaines-semaines-1364951
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-salaries-damazon-sont-ils-en-securite-une-directrice-dentrepot-demissionne-1365778
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-bercy-elargit-laide-aux-tpe-et-independants-1190643
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/coronavirus-chantiers-transports-ile-france-arret-1809708.html
http://www.leparisien.fr/economie/confinement-et-btp-la-difficile-reprise-des-chantiers-01-04-2020-8291790.php
https://www.batiactu.com/edito/appel-travaux-publics-franciliens-avant-relance-chantiers-59212.php
https://viagrandparis.tv/covid19-la-metropole-du-grand-paris-mobilise-15-meur-pour-les-communes/
https://www.liberation.fr/france/2020/04/01/grand-paris-express-il-fallait-que-la-suspension-du-chantier-se-fasse-en-bon-ordre_1783454


 
 
 
 
 
 
 
 
Coronavirus : vers une ardoise de plus d’un milliard d’euros pour les transports franciliens 
Ile-de-France Mobilités se trouve confrontée à une chute de ses recettes d’environ 500 millions d’euros par mois 
de confinement. Un trou financier qui inquiète les élus et associations d’usagers. LE PARISIEN 
 

Coronavirus : régions et départements unis face à la crise 
Toutes les collectivités territoriales sont mobilisées aux côtés de l’exécutif pour apporter leur soutien aux secteurs 
économique, sanitaire et associatif et ont décidé, d’arrêter leur lutte de pouvoir avec l’Etat. LE MONDE 
 

Zone Industrielle et Portuaire du Havre  
Pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, des entreprises de la Zone Industrielle et Portuaire du Havre donnent 
accès aux transporteurs à leurs installations sanitaires et distributeur de boisson/alimentation. Retrouvez 
l'ensemble de ces services sur cette carte. 
 

Sortie du confinement : attention au mirage 
Les restrictions de circulation ne seront pas levées avant longtemps, et seulement de manière progressive. Pour 
l'exécutif, éviter une deuxième vague épidémique va représenter un défi tout aussi délicat que l'actuelle crise 
sanitaire. A lire ans les Echos.  
Déconfinement: les propositions de deux économistes 
Le gouvernement a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au moins la mi-avril. Mais les modèles de 
dynamique épidémiologique suggèrent des durées de sévère distanciation sociale beaucoup plus longues pour 
contenir le risque de deuxième vague de contagion. Une situation socialement et économiquement 
insupportable estiment Olivier Gossner et Christian Gollier. Il faut donc très vite réfléchir à une stratégie de 
déconfinement réaliste. A lire dans les Echos. 
 

Elisabeth Borne: "Ce n’est pas le moment de voyager sur de longues distances"  
Pour ceux qui n’avaient pas encore compris le principe du confinement, la ministre des Transports a précisé que 
les règles ne changeaient pas en période de vacances scolaires. Alors que celles de la zone A commencent lundi, 
Elisabeth Borne a rappelé que ce ne serait pas l’occasion de partir en goguette. A lire sur Bfmtv 

 

22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
26 mai 2020: Sommet la Tribune du Grand Paris voir le programme reporté 

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 : annulé 
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) 

Jeudi 23 Avril 2020: journée professionnelle OTRE IDF reportée au 15 septembre 2020 
17 septembre 2020 : finale du Trophée des Routiers : annulé 
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 

 
 

 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/coronavirus-vers-une-ardoise-de-plus-d-un-milliard-d-euros-pour-les-transports-franciliens-31-03-2020-8291316.php
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/01/coronavirus-regions-et-departements-unis-face-a-la-crise_6035173_823448.html
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/service-aux-transporteurs_199449#12/49.4969/0.2664
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/sortie-du-confinement-attention-au-mirage-1191454
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-quelle-strategie-de-deconfinement-adopter-1191342#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200402
https://www.bfmtv.com/economie/elisabeth-borne-ce-n-est-pas-le-moment-de-voyager-sur-de-longues-distances-1884642.html?fbclid=IwAR2HwJ2ARh2jyscyFQB0CY_1xcpA-NZrabXoCQbM7NP-MUTD3-kNkNVFPgY
https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris/programme/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-du-vtc-paris-2020-83775965167
https://www.workspace-expo.com/preinscription_113_p.html
https://www.facilities.fr/prestataire-demenagement/
https://evenium-site.com/site/big-2020;jsessionid=VtX8DfPv7c55EFqdryjkD4-x.gl3?utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_campaign=BIG+6+-+Biggers+-+20%2F01%2F2020&_evtk=mkg
https://urbanmobilitydaily.com/summit/?utm_source=Urban+Mobility+Weekly&utm_campaign=95b73a6dc0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_31_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_c05460f761-95b73a6dc0-133286665&utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169
https://www.autonomy.paris/?utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169

