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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COVID 19 

(VERSION 24 MARS 2020) 
Les mesures d'accompagnement des entreprises touchées par l'épidémie de Coronavirus annoncées par le 
gouvernement sont les suivantes :  
Elles sont classées par thématique : 
 

 Autorisation de déplacement (mise à jour 23 mars 2020) 
 Ouverture d’entreprise (mise à jour du 23 mars) 
 Mesures d’urgence économique i (mise à jour 23 mars) 
 Assurance (mise à jour du 16 mars) 
 Télétravail (mise à jour 21 mars) 
 Absentéisme (mise à jour du 24 mars 2020) 
 Recours au chômage partiel (mise à jour du 20 mars) 
 Droit de retrait (mise à jour du 23 mars) 
 Aides aux entreprises et TPE (mise à jour du 21 mars)  
 Etalement des charges sociales (mise à jour du 24 mars) 
 Etalement des échéances fiscales (mise à jour du 23 mars) 
 Report de délai des déclarations fiscales (mise à jour du 17 mars 2020) 
 BPI France (mise à jour du 18 mars) 
 Autres établissements bancaires (mise à jour du 18 mars) 
 Remises de dettes (mise à jour du 19 mars) 
 Report de loyers (mise à jour du 23 mars) 
 Report des factures eau, gaz, électricité (mise à jour 23 mars)  
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AUTORISATION DE DEPLACEMENT 
(Mise à jour 23 mars 2020) 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121663/976885/file/Attestation_de_deplacement_dero
gatoire.pdf 

 

Le déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif 
permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés. L’employeur doit donc rédiger une 
attestation sur papier libre pour son salarié pour justifier le caractère permanent du déplacement en 
indiquant que le télétravail est impossible. Le salarié doit donc avoir son attestation de déplacement 
dérogatoire. 
 
Attention ces deux attestations doivent être présentée sur un format papier (mise à jour 23 mars 2020) 
 
Proposition de Modèle d’attestation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121663/976885/file/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121663/976885/file/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
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JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
 
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 : 
 
Je soussigné(e), ......................................................................,(fonction) ............................................, 
 
Dénomination sociale :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Activité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siège de la société :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de Siret :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coordonnées téléphonique :……………………………………………………………………………………………………………… 
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité 
professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être 
organisées sous forme de télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 
portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-
19) : 
Nom : .................................................................................................................................................................. 
Prénom : ............................................................................................................................................................. 
Date de naissance : ...................................................................................................................................... 
Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du domicile : .................................................................................................................................. 
Nature de l’activité professionnelle : .................................................................................................. 
Lieu d’exercice de l’activité professionnelle(2) : .................................................................................. 
Moyen de déplacement : .......................................................................................................................... 
Durée de validité (3) :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(Nom et cachet de l’employeur) Fait à ................................., le......../......../2020 

 
 
 
 

1. Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse : 
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 

nature de ses fonctions l’exige ; 
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur. 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. 
Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement 
dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement. 
2. Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, 

ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.). 
3. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel, par exemple) ainsi que des périodes de 
congé ou de repos) 
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OUVERTURE D’ENTREPRISE 
(Mise à jour du 19 mars) 

 
Art. 1er. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories 
mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir 
du public jusqu’au 15 avril 2020: 
« – au titre de la catégorie L: Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 
multiple; 
« – au titre de la catégorie M: Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de 
livraison et de retraits de commandes;  
« – au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de 
vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous 
contrat; 
« – au titre de la catégorie P: Salles de danse et salles de jeux; 
« – au titre de la catégorie S: Bibliothèques, centres de documentation; 
« – au titre de la catégorie T: Salles d’expositions; 
« – au titre de la catégorie X: Etablissements sportifs couverts; 
« – au titre de la catégorie Y: Musées; 
« – au titre de la catégorie CTS: Chapiteaux, tentes et structures; 
« – au titre de la catégorie PA: Etablissements de plein air; 
« – au titre de la catégorie R: Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, 
centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5. 
  
  
Peuvent ouvrir 

 Les activités mentionnées au II de l’article 1er sont les suivantes: 
 Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins 

et matériels agricoles 
 Commerce d’équipements automobiles Commerce et réparation de 

motocycles et cycles Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles 
 Commerce de détail de produits surgelés Commerce d’alimentation 

générale Supérettes Supermarchés Magasins multi-commerces 
 Hypermarchés 
 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en 

magasin spécialisé 
 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin 

spécialisé 
 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin 

spécialisé 
 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé  
 Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives 
 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

 

https://www.lsa-conso.fr/produits/boissons
https://www.lsa-conso.fr/loisirs-culture/
https://www.lsa-conso.fr/epicerie-alimentation/
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 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la 
communication en magasin spécialisé 

 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de 
logiciels en magasin spécialisé 

 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin 
spécialisé 

 Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, 
peintures et verres en magasin spécialisé 

 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin 

spécialisé 
 Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin 

spécialisé 
 Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de 

compagnie 
 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés Vente par 

automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou 
marchés n.c.a. 

 Hôtels et hébergement similaire Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui 
y vivent un domicile régulier 

 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile 
régulier 

 Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens 
 Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
 Location et location-bail de machines et équipements pour la 

construction 
 Activités des agences de placement de main-d’oeuvre 
 Activités des agences de travail temporaire 
 Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
 Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication 
 Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques 
 Réparation d’équipements de communication 
 Blanchisserie-teinturerie 
 Blanchisserie-teinturerie de gros 
 Blanchisserie-teinturerie de détail 
 Services funéraires 
 Activités financières et d’assurance 
 Commerce de tabacs et de cigarette électronique (mise à jour 19 mars) 

 
Source : 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 et complément du 16 mars 
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Continuité de l’activité dans les entreprises de bâtiment (mise à jour le 23 mars 2020) 

Selon les déclarations de Bruno LEMAIRE, les entreprises artisanales sont soumises aux conditions de 

sécurité sanitaire. Cela signifie que les salariés de l’entreprise ne peuvent être plus de cinq personnes sur 

un même chantier et doivent respecter les distances de sécurité entre eux (déclaration de Bruno LEMAIRE 

le 17 mars 2020). 

Communiqué de presse du 21 mars 2020 : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-continuite-de-l-

activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des 

 
Transport Routiers (mise à jour le 23 mars 2020) 
 
Dispositions spécifiques  
 
Les routiers sont autorisés pendant un mois à rouler plus longtemps que d'habitude, et même le dimanche, 
pour assurer l'approvisionnement des secteurs sensibles malgré l'épidémie de nouveau coronavirus, selon 
deux arrêtés parus samedi au Journal officiel. Un premier arrêté permet temporairement une 
«augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures 
par jour, deux fois par semaine». 
 
La durée hebdomadaire de conduite pourra aussi atteindre 60 heures par semaine et 102 heures sur deux 
semaines consécutives. Ces dérogations sont accordées pour une période de 30 jours, selon cet arrêté du 
ministère de la Transition écologique et solidaire. Un second texte du même ministère lève les interdictions 
habituelles de circulation le dimanche des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes. 
En temps normal, leur circulation est interdite les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et 
jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés. 
 
Source : Journal officiel 

 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des
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 MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À 

LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19 

(Mise à jour du 23 Mars 2020) 
 
Nous retranscrivons, ici, dans son intégralité l’article 7 1°) le texte de loi présenté par la commission 
mixte paritaire et votée le 22 Mars 2020. 
 

Article 7 
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, 
pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le 
cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution : 
 
1° 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, en prenant toute 
mesure : 

a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la 
mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le 
financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la 
Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public 
volontaire ; 

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique 
ayant pour objet : 

 de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de 
la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité 
partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, 
notamment en adaptant de manière temporaire le régime social 
applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de 
nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le 
reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de 
revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant 
une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une 
meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ; 

 d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité 
complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ; 
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 de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser 

l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des 
congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux 
délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis 
par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail 
et par les conventions et accords collectifs applicables dans 
l’entreprise ; 

 de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier 
unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, 
des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de 
repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant 
aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au 
livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et 
accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction 
publique ; 

 de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires 
à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et 
sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations 
conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos 
hebdomadaire et au repos dominical ; 

 de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de 
versement des sommes versées au titre de l’intéressement en 
application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la 
participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ; 

 de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la 
loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 
sociale pour 2020 ; 

 d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à 
l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la 
définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre 
exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des 
membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ; 

 d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au 
travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième 
partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des 
travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de 
santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de 
l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ; 

 de modifier les modalités d’information et de consultation des 
instances représentatives du personnel, notamment du comité social 
et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les 
délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités 
sociaux et économiques en cours ; 
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 d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, 

notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de 
formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en 
matière de qualité et d’enregistrement des certifications et 
habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et 
de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation 
professionnelle ; 

 d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des 
durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à 
l’article L. 5421-2 du code du travail ; 

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit 
privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des 
coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de 
paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats 
de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 du code du tourisme 
prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à 
caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des 
familles ; 

d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du 
livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la 
crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ; 

e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment 
pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et 
reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du 
code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ; 

f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment 
celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi 
que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ; 

g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de 
gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux 
pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles 
d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au 
sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la 
catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, 
dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ; 

h) Dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 
23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; 

i) Permettant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et 
avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ; 
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2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : 
 

a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et 
demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du 
public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité 
administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou 
peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et 
prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent 
d’une décision de justice ; 

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, 
caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une 
autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des 
sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder 
de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour 
ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ; 

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes 
participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence 
territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre 
judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des 
audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités 
de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ; 

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes 
participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre 
l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée 
légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles 
relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence 
sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et 
en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant 
excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la 
prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations 
écrites de la personne et de son avocat ; 

e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les 
personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à 
l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités 
d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution 
des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et 
autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 
relative à l’enfance délinquante ; 

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants 
collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi 
que les règles relatives aux assemblées générales ; 

  



 
 

Propriété de TALENZ SOFIDEM – Reproduction interdite  11 | P a g e  

 
g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, 

l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales 
de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives 
aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des 
dividendes ; 

h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement créée 
par l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin 
de renforcer sa capacité à accorder des garanties ; 

i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des 
instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives 
ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions 
dématérialisées ou le recours à la visioconférence ; 

j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la 
désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales 
de copropriétaires ; 

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche 
maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée 
des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité 
sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central 
d’administration de la mutualité sociale agricole ; 

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations 
de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement 
supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction 
publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité 
de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ; 

m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé 
publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de 
la sécurité des personnes, de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant 
à lutter contre l’épidémie de covid-19 ; 
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ASSURANCE ET PREVOYANCE 
Vous trouverez ci-dessous, des extraits des informations figurant sur le site de la Fédération Française de 
l’assurance : 
 
Perte d’exploitation : 
 
Un événement du type de l’épidémie de coronavirus COVID-19 dépasse le périmètre d’intervention de 
l’assurance. 
En fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut en effet avoir un impact sur l’activité 
économique globale : en affectant tous les secteurs, ses conséquences économiques deviennent ainsi 
inassurables. 
C’est pourquoi la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la 
chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement 
d’épidémie. 
 
Prévoyance 

• Pour les personnes porteuses du virus et présentant les symptômes de la maladie (salariés et 
travailleurs indépendants) 

Il n’y a pas de différence avec les situations de grippe saisonnière. Les mêmes dispositions s’appliquent 
s’agissant de la garantie décès des contrats de prévoyance. 
En cas d’incapacité de travail (justifié par un arrêt de travail du médecin traitant ou du médecin urgentiste), 
les garanties des contrats de prévoyance seront activées selon les termes du contrat, c’est-à-dire à hauteur 
du niveau d’indemnisation et après la période de franchise (période minimale à compter de laquelle les 
prestations commencent à être versées) prévue au contrat. 

• Pour les personnes en confinement 

S’agissant des personnes en situation de confinement (c'est-à-dire qui font l’objet de mesure d’isolement, 
d’éviction ou de maintien à domicile, qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler ou télétravailler et 
pour lesquelles aucune autre solution n’a été trouvée avec l’employeur), des mesures dérogatoires ont été 
prises par les pouvoirs publics. Elles prévoient notamment : 
- le bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale aux salariés et travailleurs non-salariés pour 
une durée maximale de 20 jours ; 
- la suppression du délai de carence qui est de 3 jours pour les salariés du privé (Décret du 31/01/2020) ; 
- la modification des obligations de rémunération des employeur (obligations légales de maintien partiel du 
salaire dès le premier jour - suppression du délai de carence de 7 jours prévu par la loi du 19 janvier 1978, 
dite loi de « mensualisation ». Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020). 

Selon les termes du contrat et, en particulier, les conditions de déclenchement de la garantie, ces 
personnes pourront être couvertes ou non par leur contrat prévoyance. Notamment, si l’assuré n’est pas 
malade, certains contrats pourront ne pas s’appliquer.     
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Les employeurs qui réassurent leurs obligations en termes de versement de salaire (obligations légales liées 
à la loi de « mensualisation », auxquelles peuvent s’ajouter des obligations liées à leur convention 
collective) seront également indemnisés, à hauteur des garanties et selon les termes prévus à leur contrat. 

En résumé : 
Les assurances ne couvrent pas la perte d’exploitation (sauf éventuelle exception à voir dans chaque 
contrat) 
Les TNS qui sont atteint du Covid-19 ou qui sont confinés avec impossibilité de travailler ou de télé 
travailler pourraient percevoir des IJ pour une durée de 20 jours maximum. 
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TELETRAVAIL 
(MISE A JOUR 21/03/2020) 

 
 

« Je m’interroge sur la mise en place du télétravail. Dois-je faire des 
démarches particulières ? »  

 
 
Vous avez en tant qu’employeur une obligation de sécurité à l’égard de vos salariés qui vous impose de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique.  
 
Vous devez notamment les informer lorsque des risques se présentent et mettre en place les moyens 
adaptés pour protéger au mieux vos salariés (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2). 
 
Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. 
 
Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce 
qui est la solution préférable. Toutefois, l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque 
épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 
 
L’employeur doit consulter le comité social et économique en cas de modification importante de 
l’organisation du travail (article L. 2312-8 du code du travail). Le recours à la visioconférence est encouragé 
si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des 
mesures conservatoires avant d’avoir effectué la consultation. 
 
Dans ce contexte spécifique d’épidémie, vous pouvez donc imposer le télétravail à vos salariés. 
 
 

En matière d’assurance, quelles sont les obligations de l’employeur qui 
organise du télétravail ? 

 
Le Code des assurances ne réglemente pas à proprement parler les obligations d'un employeur vis-à-vis de 
son assurance responsabilité civile lorsque ses salariés effectuent du télétravail. En revanche, l'article L. 
113-2 du Code des assurances oblige l'assuré à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles 
qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait 
inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit 
quant à lui qu’en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles 
avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas 
contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer 
le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. 
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Par conséquent, l'assuré doit déclarer toute modification de l'état initial du risque ou la création d'un risque 
nouveau, qui entraîne l'inexactitude ou la caducité des déclarations initiales. 
Ainsi, il est recommandé à un employeur de déclarer à son assurance responsabilité civile le recours au 
télétravail si cette circonstance est nouvelle ou rend les premières déclarations inexactes ou caduques. 
 
 

« Un salarié exerçant son activité en télétravail a-t-il toujours droit à 
l’attribution de titres-restaurants ? »  

 
OUI 
 
Dans le cas du télétravail ponctuel lié au coronavirus, votre entreprise doit théoriquement continuer à 
allouer les « tickets resto » aux salariés qui y ont droit habituellement. En effet, le télétravailleur bénéficie 
des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit en 
termes de : 
 

 rémunération (elle ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour 
une personne de même qualification occupant un poste de même 
nature) ; 

 politique d’évaluation ; 
 formation professionnelle ; 
 avantages sociaux (titres-restaurant, chèques vacances…). 
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ABSENTEISME 
 
 
La note du Ministère du travail « questions / réponses pour les entreprises et les salariés » est 
régulièrement mise à jour et complétée. Nous vous invitons à la consulter directement sur le site : 
 

 https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pd
f  

 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries 

 
En complément de ce document, une procédure "arrêt de travail" (en pièce jointe) a été réalisée sous 
forme de 3 schémas :  
 
1) en cas de contact avec un cas confirmé, 
2) en cas de fermeture d'établissement scolaire, 
3) en cas de confirmation d'infection. 
 
« Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque 
professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les 
risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions 
de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, 
conformément aux instructions des pouvoirs publics. » 
 
 

Quelles mesures prendre si un ou plusieurs salariés de mon entreprise 
présentent un risque sérieux d’être contaminé ? 

 
En ma qualité d’employeur, je dois mettre en place et communiquer les mesures suivantes pendant les 14 
jours suivant le risque identifié : 
 
Je réorganise le ou les postes de travail concerné(s) après analyse des risques en privilégiant le télétravail ; 
si le télétravail n’est pas possible, je fais en sorte que mon ou mes salarié(s) évite(nt) : 
 

 les lieux où se trouvent des personnes fragiles ; 
 toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, 

etc.) ; 
 les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). 

  

http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/jD3RdNJcJQQBWXdJRbXoK3bg9vrW9B2b5-B8Bgc09jTZyg8hLYtkawIxlv8Fd7X9U7vwbj63cJ3NVF4j-EEJV-1xt4YTYSHM4lV3TMP8i8lfFmgaRPJrvRRWH2tAbgbotYG5Aw9qZ0TQ90DYVB1l7AvkEq3PxmexZpdsBWSI8nAoXcpd8DHs1tMwleWyYGnFy7WwNhpDE9VxA770lqP2uYF7OxWIkJKQWpT9WImfRzOe19lpxI7jzz3i1mjbaOcCgvSlHCG_gg
http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/jD3RdNJcJQQBWXdJRbXoK3bg9vrW9B2b5-B8Bgc09jTZyg8hLYtkawIxlv8Fd7X9U7vwbj63cJ3NVF4j-EEJV-1xt4YTYSHM4lV3TMP8i8lfFmgaRPJrvRRWH2tAbgbotYG5Aw9qZ0TQ90DYVB1l7AvkEq3PxmexZpdsBWSI8nAoXcpd8DHs1tMwleWyYGnFy7WwNhpDE9VxA770lqP2uYF7OxWIkJKQWpT9WImfRzOe19lpxI7jzz3i1mjbaOcCgvSlHCG_gg
http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/jD3RdNJcJQQBWXdJRbXoK3bg9vrW9B2b5-B8Bgc09jTZyg8hLYtkawIxlv8Fd7X9U7vwbj63cJ3NVF4j-EEJV-1xt4YTYSHM4lV3TMP8i8lfFmgaRPJrvRRWH2tAbgbotYG5Aw9qZ0TQ90DYVB1l7AvkEq3PxmexZpdsBWSI8nAoXcpd8DHs1tMwleWyYGnFy7WwNhpDE9VxA770lqP2uYF7OxWIkJKQWpT9WImfRzOe19lpxI7jzz3i1mjbaOcCgvSlHCG_gg
http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/3EcxctP-2iy9VRRXkg3P1oQf-RMM0qmG7jTpottwNRaSoXOEYMvlZeUprt0NOvSPjuN25QNZeLWOuNKBJT1X9PDFkJyNGPxuMP7QiuNRsteWSEGcWQmAt49szT1Che-LSBg7Tl8Op3oJV2nffjvtUtDbxHbvEWARgKtkgAjZJU0jSUFfOdL0hxjodxMdYXpeCeP1dOeE5RnFJhjUD3r01hlQJNoeWA2kxmttenBoEzgYBHNwVt2ry-2i5uWl-5Xc7sfWcywLWyB6OoLBctCBpmj3-riuCVW0gRMfFqUtu2fttJFfPgv6tEI
http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/3EcxctP-2iy9VRRXkg3P1oQf-RMM0qmG7jTpottwNRaSoXOEYMvlZeUprt0NOvSPjuN25QNZeLWOuNKBJT1X9PDFkJyNGPxuMP7QiuNRsteWSEGcWQmAt49szT1Che-LSBg7Tl8Op3oJV2nffjvtUtDbxHbvEWARgKtkgAjZJU0jSUFfOdL0hxjodxMdYXpeCeP1dOeE5RnFJhjUD3r01hlQJNoeWA2kxmttenBoEzgYBHNwVt2ry-2i5uWl-5Xc7sfWcywLWyB6OoLBctCBpmj3-riuCVW0gRMfFqUtu2fttJFfPgv6tEI
http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/SgI-dxUt886nKMrV2pBsDiAxb0d6tO8HWu2xemAd1wToZRx_4dZvHD7UZ_NHddUYBBLC7uGrftM98c8-HMj036grO--M0Wyy4YPujfB7acbpq8Im-aymy9PJX_m5lGCw0jjATEqeJk6CrIA5NvAjSqPtvBqDkJHlMyCqoMIGzSXDBsfOlXm6Mzw3-pegSHgjs5znlwBPa3EDDn97bcmJu3f0AKaY4XNhCrVRYrLUQWC9tmvarOJzqzOacuUZbwObCxBOUECGaiSCLtyaerDOKhp77wGtUbwriC91neisLBqV_-2D0E-iu5w
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Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Cette modalité d’organisation du 
travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. 
Toutefois, l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier 
le recours au télétravail. 
 
Je dois également consulter le comité social et économique (CSE) en cas de modification importante de 
l’organisation du travail (article L. 2312-8 du code du travail). Le recours à la visioconférence est encouragé 
si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, je peux prendre des mesures 
conservatoires avant d’avoir procédé à la consultation de mon CSE. 
 
 
 
 
 

Quelles mesures prendre afin de protéger les salariés classés à risque par le 
Haut conseil de la santé publique ? (Mise à jour 19 mars 2020) 

 
 
Le site declare.ameli.fr est étendu aux personnes présentant un risque élevé face au coronavirus, dont la 
liste est fixée par l’assurance maladie. Il n’est plus nécessaire pour ces personnes de passer par l'employeur 
ou par le médecin traitant pour se mettre en arrêt de travail. 
 
Service de télédéclaration 
Le 3 mars 2020, l’Assurance Maladie a mis en place le téléservice https://declare.ameli.fr/ pour permettre 
aux employeurs de déclarer leurs salariés sans possibilité de télétravail et qui sont contraints de rester à 
domicile, suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant (voir notre actualité du 10 mars 
2020 « Coronavirus : nouveau décret sur les arrêts de travail des salariés en isolement »). 
Ce téléservice de déclaration en ligne est étendu, à compter du 18 mars, aux personnes dont l’état de santé 
conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-
19. 
Ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de 
télétravail n’est envisageable. 
Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin 
traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale 
de 21 jours. 
Cet arrêt de travail pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 
Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://declare.ameli.fr/


 
 

Propriété de TALENZ SOFIDEM – Reproduction interdite  18 | P a g e  

Liste des personnes à risque 
Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique, les suivantes. 
Liste des personnes à risque 
Femmes enceintes 
Personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) 
Personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques 
Personnes atteintes de mucoviscidose 
Personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) 
Personnes atteintes de maladies des coronaires 
Personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral 
Personnes souffrant d’hypertension artérielle 
Personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée 
Personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 
Personnes avec une immunodépression (personnes atteintes d’une diminution ou disparition des défenses 
immunitaires de l'organisme) : 
-personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation 
d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 
-personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 
immunosuppresseur, 
-personnes infectées par le VIH. 
Personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose 
Personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 
 
 
 

Puis-je imposer la prise de congés ou de jours de réduction du temps de 
travail (JRTT) au salarié concerné pendant la période de vigilance de 14 
jours ? 

 

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la 
période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du 
code du travail. Par contre, si le salarié n’a pas posé de congé, l’employeur ne peut les imposer. 

Les JRTT ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d’entreprise ou, à défaut, un 
accord de branche le prévoit. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre disposition de l’employeur, le délai de 
prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise. Les JRTT à la libre disposition de 
l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si 
l’employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le 
délai prévu par l’accord collectif. 
 
 

Puis-je restreindre l’accès du lieu de travail au salarié concerné ? 
 
Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas 
compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile. 
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Seuls les salariés identifiés comme cas contact à haut risque par l’ARS peuvent bénéficier d’un arrêt de 
travail pendant la période d’isolement recommandée. L’ARS informe mon salarié concerné de la 
procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail et l’assurance 
maladie m’adresse, le cas échéant, l’arrêt de travail établi selon la procédure dérogatoire mise en place 
dans le cadre de la gestion de la crise. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à 
domicile de personnes non diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une 
procédure dérogatoire exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence 
pour les délivrer. Les assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux 
urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif. 

Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui 
demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence 
assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés 
présents dans l’entreprise. 

 

Dans toute autre situation, le salarié peut reprendre son travail et être invité à bien respecter les mesures 
dites « barrières » identifiées 

Un salarié de votre entreprise doit garder son enfant qui fait l’objet d’une 
demande de respect d’une période d’isolement, quels sont ses droits ? 

 
Il est rappelé que les élèves revenant de zones d’exposition à risque ne sont plus soumis à des mesures 
d’isolement mais aux dispositifs de surveillance. 

Si l’enfant est soumis à une mesure d’isolement parce qu’il a été identifié comme cas contact à haut risque 
et le salarié m’informe qu’il doit le garder à la maison. J’envisage avec lui les modalités de télétravail qui 
pourraient être mises en place. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. 
Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord (recueilli par tous moyens) du 
salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. 

Au regard de son droit au télétravail (article L. 1222-9 du code du travail), mon salarié peut me demander à 
bénéficier de cette modalité de travail. 

Si aucune autre solution ne peut être retenue, mon salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail pour la 
durée d’isolement préconisée. L’ARS informe mon salarié concerné de la procédure à suivre vis-à-vis de 
l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail et l’assurance maladie m’adresse, le cas échéant, 
l’arrêt de travail établi selon la procédure dérogatoire mise en place dans le cadre de la gestion de la crise. 
Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de personnes non 
diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire 
exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les 
assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières 
pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif. 
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ARRET DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS 
(Seuls sont concernés les salariés dont l’entreprise n’a pas arrêté totalement son 
activité) 
 
L’arrêt de travail pour le salarié gardant son enfant en raison de la fermeture de 
l’établissement scolaire. 

 
Dans le contexte actuel du COVID-19 et suite aux décisions annoncées par le Gouvernement de fermeture 
des établissements scolaires et crèches au niveau National, des mesures exceptionnelles sont mises en 
place.  
 
 

Situation des salariés qui bénéficient d'un arrêt garde d'enfant lorsque leur entreprise recourt à 
l'activité partielle 

Il convient de rappeler que le bénéfice de cet arrêt de travail indemnisé est subordonné au fait que le 
salarié ne puisse recourir au télétravail ce qui suppose que l'entreprise soit encore en activité (cf. notre 
cas). Dès lors que l'entreprise est en activité "partielle totale" (désolé pour l'oxymore → fermeture de 
l'entreprise), il faut considérer que la condition "ne pas pouvoir recourir au télétravail" n'est plus 
applicable et dans ce cas l'arrêt garde d'enfant s'arrête et le salarié doit basculer dans l'activité partielle.  

Dans ce cas il faut faire une déclaration de reprise d'activité (comme lorsqu'un arrêt de travail prend fin 
de manière anticipée) 

 
 

A. Mesure prioritaire 
 
Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Au regard de l’article L. 1222-9 et  
L. 1222-11 du code du travail le risque épidémique est mentionné comme pouvant justifier une décision 
unilatérale sur le placement du salarié en télétravail. 
 
Si aucune autre solution ne peut être retenue, le salarié peut prétendre à un arrêt de travail. 
 

B. L’arrêt de travail 
 
Le salarié adresse à son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent 
demandant le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder son enfant à domicile.  
 
Vous pouvez télécharger cette attestation via le lien suivant :https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-
19-attestation-garde-enfant.pdf 
 
A la réception de cette attestation de garde d’enfant à domicile, l’employeur doit déclarer sur le site 
internet  https://declare.ameli.fr/ 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-attestation-garde-enfant.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-attestation-garde-enfant.pdf
https://declare.ameli.fr/


 
 

Propriété de TALENZ SOFIDEM – Reproduction interdite  21 | P a g e  
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Une fois la déclaration effectuée, l’employeur recevra un courriel confirmant la déclaration. 

  
 
Cette déclaration devra faire l’objet d’une attestation de salaire réalisée par votre interlocutrice habituelle 
selon les procédures applicables aux arrêts maladies (transmettre une copie de la déclaration faite en ligne 
pour l’établissement de l’attestation de salaire). 
 

 Suivant la date de fin déclarée sur la déclaration et en fonction de l’évolution ou des décisions 
qui seront annoncées par le gouvernement, une nouvelle attestation sera à prévoir. 

 
Indemnisation en cas d’arrêt maladie 

 
A. Indemnisation par la CPAM 

 
Pour le versement des Indemnités journalières de la Sécurité sociale, le calcul de l’indemnisation reste une 
indemnisation classique mais sans délai de carence (limite de 20 jours indemnisables – au-delà, refaire une 
nouvelle demande d’indemnisation). 
 

B. Indemnisation par l’employeur 
 
L’employeur doit maintenir la rémunération du salarié sous déduction des Indemnités Journalières de la 
Sécurité Sociale, et en fonction, selon le plus avantageux pour le salarié : 
 

- Ou du Code du travail, sans délai de carence ; 
- Ou de la Convention Collective NationaleRECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 
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Cette mesure est applicable aux travailleurs indépendants (mise à jour 24 
mars 2020) 

 
 
Le télé service declare.ameli.fr de l'Assurance Maladie permet aux travailleurs indépendants et aux auto-
entrepreneurs de déclarer un maintien à domicile pour eux-mêmes et/ou pour leurs salariés. 
declare.ameli.fr  
 

 
 
Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt, ainsi que les 
parents d'enfant de moins de 18 ans en situation de handicap pris en charge dans un établissement 
spécialisé 
 
En savoir plus sur le service de déclaration de maintien à domicile : 
 
Covid-19 sur Ameli.fr 
arrêt de travail simplifié pour garde d'enfant( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
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RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 
Mise à jour du 20 mars 2020 

Attention nous vous alertons sur le risque de non-indemnisation des entreprises lorsque celles-ci 

exercent une activité sur la liste des activités non interdites (exemple : entreprise du bâtiment)  

 

INTRODUCTION   
  

I. L’activité partielle, c’est quoi ?  

  
L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements 
économiques. Elle est encadrée par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du 
travail.   

 
L’activité partielle permet à l’employeur d’aller en-deçà des obligations légales et conventionnelles en 
matière de durée du temps de travail et ainsi de se décharger en partie de son obligation de donner du 
travail ainsi que les moyens de le réaliser à ses salariés (obligation confirmée par l’arrêt de la Chambre 
sociale de la Cour de cassation du 3 mai 2012 n010-21.396). Ainsi, pendant les périodes d’activité partielle, 
le contrat de travail est suspendu mais non rompu.   

  
Pendant les périodes autorisées d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité équivalente à au 
moins 70% de la rémunération antérieure brute des salariés. Cette indemnité est portée à 100% de la 
rémunération nette antérieure en cas de formation.   

  
Pour accompagner le versement de cette indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire 
cofinancée par l’Etat (environ 63%) et par l’Unédic (37%) : 8.04 euros (SMIC horaire net); 

  
Les heures indemnisables correspondent aux heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire lorsque 
ceux-ci n’étaient pas en temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail. Il est à 
préciser que l’activité partielle n’est pas une compensation à la perte de chiffre d’affaires et ne doit pas 
être considérée comme une aide à la trésorerie.    

  
Pour toute demande complémentaire, vous pouvez contacter la cellule « activité partielle » à l’adresse 
suivante pour les Pays de Loire :    

   

UD 44 : paysdl-ut44.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 40 17 07 10 / 02 40 12 35 00   
UD 49 : paysdl-ut49.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 41 54 53 80 ou 82 / 02 41 54 53 52   
UD 53 : paysdl-ut53.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 43 67 60 70 / 02 41 67 60 60   
UD 72 : paysdl-ut72.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 72 16 44 46 ou 47 / 02 72 16 43 90   
UD 85 : paysdl-ut85.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 51 24 79 11 / 02 51 45 21 20   
Unité régionale : 02 53 46 79 72  

 
 
Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif d’activité partielle simplifiée et renforcée  
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  La demande est réalisée sur le portail Internet : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ (des informations étant 
à disposition sur le site :  

 Cela suppose la suspension temporaire du contrat de travail / 
l'aménagement du temps de travail 

 Les délais de réponses seront écourtés (un décret est en attente) 
 Il est possible de solliciter les Direccte en amont de l’établissement de 

la demande par mail  
 Faire impérativement apparaitre le terme « CORONAVIRUS » dans 

l’objet de la demande. 
 
 

 

Quelles entreprises peuvent bénéficier du dispositif ? (Mise à jour 20 mars 2020) 

 
Nous constatons une recrudescence des rejets des demandes par la DIRECCTE. 
 
Concernant la question des activités éligibles au chômage partiel, sont évidemment concernées toutes les 
entreprises qui ont l’obligation de fermeture. Pour les autres activités, nous avons interrogé la DIRECCTE 
qui nous donne les réponses suivantes : 
 

Un commerce alimentaire qui est ouvert mais n’a plus aucun client.  

 
Applicable, baisse d’activité liée à la pandémie 
 

Des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés ne viennent plus travailler par peur et/ou 
respect des consignes du ministère de l’intérieur (restez chez vous).  

 
Applicable si les salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus / 
en quarantaine rendant impossible la continuité de l’activité, les autres salariés qui se présentent mais en 
nombre insuffisant peuvent être placés en activité partielle. 
 

Des activités qui peuvent travailler mais n’ont plus de fournitures du fait de la fermeture des fournisseurs 
(bâtiment, par exemple…)  

 
Applicable, les difficultés d’approvisionnement sont un motif de recours.  

http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/rMr8bd6z7UNxi0QnbdbUsnLnL6DyY5rn3J8cHD08F-qHC5VaX5RITx9xRCMObDDvDg716VLTExDi1v0WBb2P3HeTjVOqlBRto3EiD-RLfS9hd5dpHgI7LqEOjwhpHjeScCAOUmaAJsVsc5heVfeQ-KxnmiqjL0o9rIuI57spWKVfyYXWodzkvKF4Cwj6-M8DKKr-uZwy-Xh8KXSK1-bYrEc
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Des activités de services qui n’ont plus d’activités du fait de l’arrêt d’évènements ou l’incapacité de 
rencontrer les personnes.  

 
Applicable, l’annulation de commande est un motif de recours. 
 
À l’inverse, si une entreprise de matériel de construction décide de fermer alors qu'elle fait partie des 
activités autorisées à rester ouvertes, elle ne bénéficiera pas du dispositif. 
Le gouvernement précise sur son Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés (lien 
cliquable). 
 
L’activité partielle est une mesure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester dans le cadre 
de l’épidémie, en fonction desquels le périmètre des salariés pouvant être placés en activité partielle devra 
être ajusté. 
 

Exemples Commentaires 

Fermeture administrative d’un 
établissement 

 

Interdiction de manifestations 
publiques à la suite d’une 
décision administrative 

 

Absence (massive) de salariés 
indispensables à l’activité de 
l’entreprise 

Si les salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont 
contaminés par le coronavirus/en quarantaine rendant ainsi impossible 
la continuité de l’activité, les autres salariés peuvent être placés en 
activité partielle 

Interruption temporaire des 
activités non essentielles 

Si les pouvoirs publics décident de limiter les déplacements 
pour ne pas aggraver l’épidémie, les salariés peuvent être placés en 
activité partielle. 

Suspension des transports en 
commun par décision 
administrative 

Tous les salariés ne pouvant pas se rendre sur le lieu de travail du fait de 
l’absence de transport en commun peuvent être placés en activité 
partielle 

Baisse d’activité liée à 
l’épidémie 

Les difficultés d’approvisionnement, la dégradation de services sensibles, 
l’annulation de commandes etc. sont autant de motifs permettant de 
recourir au dispositif 
d’activité partielle. 

 
 

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
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Comment réaliser une demande d’activité partielle ? 

 
1er étape : Allez sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour effectuer la création du 
compte en ligne.  
 
2ème étape :  
Vous recevrez sous 48h de votre identifiant et mot de passe.  
Vous connectez sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ et création de votre dossier 
envoyé à la DIRECCTE par emploi.gouv.fr.  

 Renseigner le nombre de salarié susceptible d’être en chômage partiel.  
 Indiquer le nombre d’heures correspondant au chômage partiel par salarié (maxi 1000h par an par 

salarié).  
 
3ème étape : Validation du dossier en ligne.  
 
4ème étape : Réponse de la DIRECCTE sous 48h.  
 
5ème étape :  Après validation de la DIRECCTE, remplir mensuellement sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ les relevés en ligne pour les salariés concernés par le 
chômage partiel.  
 
 
 
 

II. Quels sont les principaux éléments à fournir ?  

  
Lors de votre demande préalable, les principaux éléments sont les suivants :   

➢ la dénomination de l’entreprise et le SIRET ;  

➢ le nombre de salariés de l’entreprise ;   
➢ l’effectif concerné par l’activité partielle et le volume d’heures prévisionnel demandé pour la 

période ;  
➢ un RIB indiquant les 8 premiers caractères du BIC ;  
➢ l’avis du Conseil social et économique.   

  
Nota : s’il n’y a pas de CSE ou de CE, l’employeur est exempté de cette pièce justificative mais doit en 
informer ses salariés par écrit.  
  

Pour votre demande d’indemnisation, vous pouvez être amenée à fournir à l’unité départementale par 
voie dématérialisée les bulletins de paie de vos salariés faisant clairement apparaitre le nombre d’heures 
non travaillées.   
  
 
 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Quels impacts pour l’employeur ?  

 
L’employeur maintien 70% de la rémunération brute du salaire et perçoit une indemnisation qui est versée 
par l’ASP à hauteur de 8,04€/heure par salarié.  
et sera versée sur la base de la totalité des heures du mois jusqu’à un plafond de 1000 h par an et par 
salarié.  
 
Cette indemnité est exonérée de toute charge sociale salariales et patronales à l’exception de la CSG / 
RDS à un taux de 6.70% qui peut être réduit à 0 pour les salaires autour du SMIC  
 
Sera-t-il possible pour l’employeur de former les salariés pendant l’activité partielle ?   
Oui. Il est prévu que l’Etat prenne à sa charge l’intégralité des coûts pédagogiques, en plus de l’allocation 
d’activité partielle 
Par ailleurs, l’employeur ne sera plus tenu de prendre en charge à 100% le salaire des salariés en formation 
pendant la période d’activité partielle, comme c’est le cas aujourd’hui. L’indemnisation versée au salarié en 
formation par l’employeur sera de 70% minimum, comme pour les salariés qui ne sont pas en formation. 
(décret à paraitre - Mise à jour du 17 mars 2020) 
 
 

Quels avantages pour les salariés ?  
 
Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% de leur salaire brut 
horaire (environ 84% du salaire net horaire) sans retenues salariales hormis la CSG / RDS (attention, le 
Prélèvement à la Source est maintenu) et le salarié conservera les droits acquis à congés payés et les droits 
à la retraite.  
 
Si après versement de l’indemnité d’activité partielle, la rémunération d’un salarié est inférieure à la 
rémunération mensuelle minimale (RMM garantie par les articles L.3232-1 et suivants du code du travail 
pour les salariés à temps plein), l’employeur est dans l’obligation de lui verser une allocation 
complémentaire qui est égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale (ou SMIC net) et la 
somme initialement perçue par le salarié.  
 
Est-ce que les salariés seront indemnisés à 100% ? 
Non, le décret à paraitre ne modifiera pas les règles actuelles sur ce point : l’employeur restera tenu 

d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70% de leur rémunération brute (soit environ 84% du salaire 

net). Rien n’empêche cependant un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70% du salaire brut s’il 

le peut / souhaite. (Décret à paraître - Mise à jour du 17 mars 2020) 
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Simulation pour un SMIC  
 
Pour le salarié  
Salaire Brut Mensuel : 1 539.42 € bruts pour 151.67 h soit 1 219 € nets  
1 539.42 x 70% = 1 077.59 € Bruts  
 
Soit un écart de 141.41 € (donc obligation d’une allocation complémentaire de ce montant)  
 
Salaire 70% = 1 077.59 €  
+ Majoration Indemnité 141.41 € (allocation complémentaire obligatoire)  
 
Soit un total de : 1 219.00 €  
 
Indemnisation de l’employeur 151.67 h x 8.04 €/h = 1 219 €  
 

 

Pour les autres salaires supérieurs au SMIC nous attendons Un décret qui sera pris dans les tout prochains 

jours pour réformer le dispositif d’activité partielle. Il prévoit que l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise 

est proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle. Cette allocation sera au moins 

égale au SMIC et sera plafonnée à 70% de 4,5 SMIC. Avec cette modification du mode de calcul de 

l’allocation d’activité partielle, il y aura un reste à charge zéro pour l’employeur pour la quasi-totalité de ses 

salariés. Cela va permettre aux entreprises d’éviter les licenciements dans cette période difficile (décret à 

paraitre - Mise à jour du 17 mars 2020) 

Quand est-ce que ces nouvelles règles entreront en vigueur ? 
Ces nouvelles règles entreront en vigueur le jour de la publication du décret, c’est-à-dire d’ici une dizaine 
de jours. En attendant, l’indemnisation se fait sur la base forfaitaire s’applique, mais toutes les souplesses 
d’accès sont immédiatement mises en œuvre (pas d’obligation de consulter préalablement le CE, la date de 
dépôt est postérieure au début de la période demandée n’est pas un point de blocage…)  
Cependant, dans la mesure où le système informatique de l’Agence de services et de paiement (ASP) ne 
pourra pas être modifié à la date de la publication du décret, l’ASP versera une indemnité égale au SMIC 
horaire net (8,03€) par heure chômée par salarié jusqu’au 31 mars.  
A partir du 1er avril, le système informatique de l’ASP sera mis à jour pour permettre un versement de 
l’allocation selon les nouvelles règles. 
Dans un second temps, l’ASP effectuera une régularisation pour les demandes d’indemnisation déposées 
entre le 15 mars (lendemain de la date de prise de l’arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19) et le 1er avril. (Décret à paraitre - Mise à jour du 17 mars 2020) 
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Le détail concernant la rémunération d’un salarié placé en activité partielle est disponible ici. 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898 
 
L’entreprise reçoit une compensation forfaitaire financée par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime 
d’assurance chômage. L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations 
salariales et patronales de sécurité sociale. L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 
6,2% et à la CRDS au taux de 0,50%.  
 

FAQ 
  

III. Existe-t-il un délai de carence ?   

  
Non, l’activité partielle peut être mobilisée dès la 1ère heure dite « chômée ».   
 

IV. Les salariés travaillent sur une base de 39 heures par semaine. Puis-je demander une 
indemnisation sur 39 heures ?  

  
Non, l’activité partielle ne couvre que la durée légale du temps de travail, à savoir 35 heures hebdomadaire.   
  
Exemple :   
Un employeur décide de faire chômer son salarié deux jours par semaine. Son contrat de travail prévoit un 
temps de travail hebdomadaire de 39 heures :   
39h / 5 jours = 7.8 heures par jour  
Lundi, mardi, mercredis travaillés = 7.8 heures * 3 jours = 23.4 heures travaillées  
35 heures légales – 23.4 heures travaillées  

= 11.6 heures indemnisables au titre de l’activité partielle  
 Vous inscrirez donc dans la demande d’indemnisation :  
- 23.4 heures travaillées ;  
- 11.6 heures chômées 
 
Votre indemnisation sera de 93,264 euros (11,6 heures *8,04€). 
 

V. Comment rédiger les fiches de paie des salariés pour être sûr que ce justificatif soit conforme à la 
demande d’aide ?  

  
Il faut bien préciser les termes « Activité partielle » sur les bulletins de salaire ou sur tout document 
permettant à la fois d’informer les salariés et de fournir un document justificatif en cas de contrôle. Il est 
demandé de préciser les jours non travaillés au titre de l’activité partielle.  
  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898
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VI. Si les payes sont déjà traitées, les heures chômées pourront-elles être régularisées sur le mois 
suivant ?  

  
Un rappel de mention « Activité partielle » pourra être indiqué sur le bulletin de paie du mois suivant.  
  

VII. Comment faciliter la prise en charge de ma demande ?  

  
Il faut absolument faire apparaître la circonstance « coronavirus » dans votre demande. Votre vigilance est 
appelée sur la conformité de votre adresse mél et vous êtes invité(e) à contrôler vos SPAMS dans 
l’éventualité où les courriels envoyés via la plateforme y soient stockés.   
  

VIII. Pour quelle durée est-il conseillé de faire sa demande d’aide ?  

  
Du fait de l’absence de visibilité sur la durée de l’épidémie, vous pouvez faire une demande courant 
jusqu’au 30 juin 2020.   
 Il est porté à votre attention qu’en cas de renouvellement de la demande, votre entreprise devra souscrire 
des engagements concernant les salariés (liste non-exhaustive visée à l’article R. 5122-9 du Code du travail).   
 
  

IX. Je détiens plusieurs entreprises (holding...), puis-je faire une demande groupée ?  

  
Non, chaque entreprise/établissement doit déposer une demande qui concerne strictement ses salariés.  
Il faut donc une adresse mél pour chaque entreprise/établissement afin de créer un compte et déposer son 
dossier.   
  
X.Comment s’organise le contrôle de l’Etat sur l’indemnisation ?  

  
Le contrôle peut se faire sur la base des fiches de paie justifiant que le salarié ne répondait pas aux 
dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail (définition du temps de travail effectif).  Toute fraude à 
l’activité partielle est susceptible d’entrainer des sanctions administratives telles que prévues aux articles L. 
8272-1 et suivants et D. 8272-1 du Code du travail.   
 

XI. Où obtenir des informations complémentaires ?  

  
Consulter http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/activite-partielle  
  
L’ensemble de vos démarches est à réaliser à l’adresse  suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr  

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/activite-partielle
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DROIT DE RETRAIT 
(Mise à jour du 23 Mars 2020) 

 

Le salarié peut-il exercer son droit de retrait en raison de la pandémie ?  
 

Non, dès lors que les mesures de prévention sont mises en œuvre par l’employeur, qu'il a informé et 
préparé son personnel, notamment dans le cadre de son CSE, le droit individuel de retrait ne peut en 
principe pas trouver à s'exercer. 
 
Il en résulte que l’employeur se doit d’informer son personnel et mettre en place toutes les mesures de 
protection de ces salariés afin de les préserver de toute transmission de la maladie. 
 
Ces mesures sont édictées par le code du travail, ou les recommandations du gouvernement (zone de 
courtoisie minimum d’un mètre, temps de pause pour se laver les mains, etc.). 
 
Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation 
générale de pandémie. 
 
Les salariés ne pourront pas se prévaloir d’un droit de retrait justifié, sous réserve de l’appréciation des 
tribunaux, dès lors que l’employeur aura mis en place les mesures de prévention préconisées par le 
Gouvernement, en aura informé les salariés en associant le CSE, aura formé les salariés et fait respecter les 
consignes données  
 

 

Quelques exemples pratiques  
 
Un collègue du salarié réside dans une zone de circulation active du virus ou revient d’une de ces zones 
(Q/R 10) ; 
 
Un collègue a été contaminé (Q/R 12) ; 
 
Le salarié a un poste de travail en contact avec le public, que les contacts soient brefs ou bien prolongés et 
proches (Q/R 11 et 16). 
 
Sources : Question Réponse du Ministère du travail. 
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Comment s'exerce le droit de retrait ? 

 
Le droit de retrait permet au travailleur ou à un groupe de travailleurs de se retirer de la situation de travail 
en question [C. trav., art. L. 4131-3]. Le ou les salariés cessent donc leur activité, ou refusent d'occuper un 
poste particulier. 
 
 

De quelle protection bénéficie le salarié ? 
 
Lorsque l'usage de son droit de retrait est légitime, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune retenue sur 
salaire ni d'aucune sanction [C. trav., art. L. 4131-3]. En raison de l'obligation de sécurité de l'employeur, le 
licenciement du salarié ayant usé légitimement de son droit de retrait peut être annulé [Cass. soc., 
28 janv. 2009, nº 07-44.556]. La seule présence de ce motif parmi d'autres dans la lettre de licenciement 
suffit à provoquer cette annulation [Cass. soc., 25 nov. 2015, nº 14-21.272]. 
 
À NOTER : Le salarié qui fait l'objet d'une retenue du salaire en raison de l'usage de son droit de retrait peut 
saisir le conseil de prud'hommes en référé pour trancher le litige [Cass. soc., 31 mars 2016, nº 14-25.237]. 
 
 

Comment est sanctionné un retrait illégitime ? 
 
En cas de retrait illégitime, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période 
durant laquelle le salarié n'a pas travaillé. Si, tout danger étant écarté, le salarié refuse de reprendre le 
travail, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour ne pas avoir 
exécuté ses obligations contractuelles [Cass. soc., 20 janv. 1993, nº 91-42.028]. 
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AIDE AUX ENTREPRENEURS ET TPE 
(Mise à jour du 21 Mars 2020) 

 
Qui peut en bénéficier ? 

 
TPE, indépendants et micro entreprises des secteurs les plus impactés, c’est-à-dire les secteurs qui font 
l’objet d’une fermeture administrative (commerce non alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi 
l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et sportives, l’évènementiel et les transports. 
 
 

Sous quelles conditions ? 
 
À ce stade, il est prévu de l'ouvrir aux entreprises de moins de 10 salariés indépendantes (à l’exclusion de 
celles appartenant à un groupe de sociétés), quel que soit leur statut (entreprise individuelle, y compris 
micro-entrepreneur, indépendants et sociétés) et qui : 

 
 ont un chiffre d’affaires en 2019 inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises 

n'existant pas au 1er mars 2019, le CA à prendre en compte sera le CA 
mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 333 Euros entre la 
création de l'entreprise et le 1er mars 2020 ; 

 auront fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou 
qui appartiennent à un secteur particulièrement touché (hébergement, 
restauration, activités culturelles et sportives, événementiel, foires et 
salons, transport-entreposage) ; 

 auront subi une perte de CA durant la période comprise entre le 
21 février et le 31 mars 2020, par rapport à l’année précédente, 
supérieure à 70%. 

 
Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite, 
au cas par cas avec le soutien des régions. 
 
Il sera activé normalement à compter du 15 avril, avec une instruction par les Régions. À ce stade, 
1 500 Euros pour les entreprises avec une perte de CA de plus de 1 500 Euros. Pour celles avec une perte de 
CA inférieure ou égale à 1 500 euros, un versement du montant de la perte de leur CA durant la période, 
par rapport à la même période de l'année précédente. 
 
Source : impôt.gouv.fr 
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Comment ? 
 
Vous pourrez bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple déclaration sur le site de la 
DGFIP. 
 
 
 
 

Jusqu’ à quand ? 
 
A ce jour cette aide n’est prévue que pour le mois de Mars. 
 
PS : nous avons demandés des précisions complémentaires sur les modalités d’application au titre des 
Gérants de Sarl, Président de SAS, Associés de SNC, possibilité de cumul, créateur d’entreprise ou reprise 
d’entreprise de moins d’un an (décret à paraître) 
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ETALEMENT DES CHARGES SOCIALES (URSSAF) 
(mise à jour du 24 Mars 2020) 

 
L’ensemble des prélèvements versés aux URSSAF peuvent faire l’objet d’un étalement.  

 
Bénéficiaires  

 
 Les entreprises : 

 Octroi de délais (échelonnement de paiements)  
 Remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur 

les périodes ciblées.  
 

 Les employeurs ou professions libérales peuvent :  
Se connecter à leur espace en ligne sur https://www.urssaf.fr/portail/home.html et adresser un message 
via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».  
 
Il est également possible de joindre son Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).  
 
Si vous êtes employeur avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois, vous pouvez reporter tout ou 
partie du paiement des cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020 : dans ce 
cas, ces cotisations pourront être reportées jusqu'à trois mois : des informations seront communiquées 
ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 
 
 

Quelle est la démarche pour moduler le montant de votre règlement à 
l’échéance du 05 avril ? (mise à jour du 24 mars 2020).  

 
Selon le communiqué de l’ACOSS du 23 mars 2020, les employeurs de 50 salariés et plus peuvent reporter 
tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales de l’échéance du 05 avril 2020. La 
date de paiement pourra être reportée jusqu’à 3 mois, sans aucune pénalité.  
 
Si l’employeur règle les cotisations via la DSN, il doit transmettre la DSN de mars 2020 d’ici au lundi 06 avril 
à 12h00, et peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN. 
 
Si l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut adapter le montant de son 
virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 
 
Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfére régler les 
cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement 

(se connecter sur l’espace en ligne sur urssaf.fr et signalez sa situation via la messagerie : « Nouveau 
message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle »). 
 
  

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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Les travailleurs indépendants ( mise à jour du 24 mars 2020) 
 
Les travailleurs indépendants, artisans, commerçants peuvent contacter leur Urssaf :  

 
L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de 
cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre).  
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter :  

 l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni 
majoration de retard ni pénalité ;  

 un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte 
d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu 
sans attendre la déclaration annuelle ;  

 l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou 
totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière 
exceptionnelle. 

  
 

Quelles démarches ?  
 
Artisans ou commerçants :  
Par internet sur https://www.secu-independants.fr/, Mon compte pour une demande de délai ou de 
revenu estimé : 

 

 Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés 
de paiement »  

 Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)  
 
Professions libérales :  
Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une 
formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».  

Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + 
prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.  
 

 Par courriel sur https://www.secu-independants.fr/Contact, objet « Vos 
cotisations », motif « Difficultés de paiement »  

 Par téléphone : Au 3698 (service gratuit + prix d’un appel) ». 
 
  

https://www.secu-independants.fr/
https://www.secu-independants.fr/
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ETALEMENT DES CHARGES SOCIALES (AGIRC ARRCO) 
(Mise à jour 19 mars 2020) 

 
Après l’URSSAF, c’est au tour de l’AGIRC-ARRCO de mettre en place des mesures pour accompagner les 
entreprises et faciliter le paiement de leurs cotisations de retraite complémentaire. 
 
 

DSN de février 2020 pas encore déposée 
 

Dans une information publiée sur son site internet le 17 mars 2020, le GIP-MDS (Groupement d’intérêt 

public - Modernisation des déclarations sociales), en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, indique que 

les employeurs qui, malgré la date dépassée (15 mars 2020), n’auraient pas encore effectué leur DSN de 

février 2020, peuvent encore la déposer en adaptant le montant du paiement de leurs cotisations de 

retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : 

 soit avec un montant de paiement à zéro ; 
 soit avec un montant représentant une partie de leurs cotisations. 
 
 

DSN de février 2020 déjà déposée 
 

Pour les employeurs qui ont déjà effectué leur DSN de février 2020, deux possibilités : 

 s’ils ont renseigné un paiement SEPA dans leur DSN et qu’ils souhaitent 
le reporter, ils doivent contacter leur caisse de retraite d’ici le 19 mars 
au plus tard pour demander son annulation ; 

 s’ils ont renseigné un paiement SEPA dans leur DSN et qu’ils souhaitent 
le réviser à la baisse, ils doivent contacter leur caisse de retraite d’ici le 
19 mars au plus tard pour demander son annulation et procéder au 
télépaiement du montant qui leur convient via le service en ligne 
COTIZEN (www.cotizen.fr). 

 

 

Paiement hors DSN  
 

Les employeurs qui règlent habituellement leurs cotisations hors DSN peuvent adapter le montant de leur 

règlement selon leur besoin. 

www.dsn-info.fr (information du 17 mars 2020) 

 

http://www.cotizen.fr/
http://www.dsn-info.fr/
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ETALEMENT DES ECHEANCES FISCALES 
(Mise à jour le 23 Mars 2020) 

 
Des reports d’impôts directs peuvent être demandés dans le cadre d’un examen individualisé des 
demandes. Des instructions ont été données aux services des impôts afin que les demandes liées au Covid-
19 soient traitées en priorité.  
 
Les entreprises doivent adresser à leur service des impôts un imprimé disponible en pièces jointe 
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-
entreprises-en-difficulte-suite-au 

 
Pour les entreprises, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans 
pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, 
taxe sur les salaires).  
Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de s’opposer au 
prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité d'en demander 
le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.  
 

Précision relative à la TVA 

Les demandes de report ne concernent que les impôts directs et les cotisations sociales, le paiement de la 
fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises…) est donc bien dû aux échéances prévues, sans décalage de celles-
ci. 

L’action du Gouvernement se concentre sur les impôts qui frappent directement les entreprises et non le 
consommateur final, ce qui représente d’ores et déjà un effort considérable. 

Dans le cas des impôts indirects, comme le reversement du prélèvement à la source, les entreprises 
n’interviennent que comme collecteurs de l’impôt pour le compte de l’Etat, mais elles n’en sont pas les 
redevables. En cas de ralentissement de l'activité, les impôts indirects "ralentissent" également. 

Néanmoins, même si les impôts indirects ne font pas l’objet de mesures de report automatique, les 
entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement peuvent se rapprocher de l’administration et 
définir ensemble des modalités de règlement adaptées. 

Source : site impôts.gouv.fr 
  

https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
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Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de 
prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à 
la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont 
mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont 
accessibles via leur espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » : 
toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.  
 
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le 
suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera 
prélevé au solde, sans pénalité.  
 
Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, disponible sur 
le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises.  
 
=> Voir « Documentation utile » à la page : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751  
Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des impôts des 
entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone.  
 
Selon la communication du premier ministre, le report serait d’un an. 
 
Les entreprises peuvent contacter :  

  Leur centre des impôts  
  La DIRECCTE de leur territoire d’activité  
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REPORT DE DELAI DES DECLARATIONS FISCALES 
(Mise à jour du 17 Mars 2020) 

Les experts-comptables sont autorisés à déposer jusqu'au 31 mai 2020 les liasses fiscales de leurs clients et 

jusqu'au 15 juin 2020 les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour l'instant, cette 

tolérance est réservée aux contribuables qui ont recours à ce tiers déclarant. 
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GARANTIE SUR EMPRUNT : BPIFRANCE 
 
La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient 
avoir besoin à cause de l’épidémie 
 

La Région Bretagne complète ces mesures en : 
 Facilitant l'accès au crédit par la mobilisation du fonds de garantie 

Région / Bpi France ; 
 Gelant l’échéancier des remboursements d’avances remboursables 

régionales ; 
 Annulant des pénalités de retard ; 
 Accompagnant les entreprises souhaitant relocaliser des activités 

ou achats ; etc.  
 
 

Mise en place d’un numéro vert  
 
Un n° vert a été mis en place - 0 969 370 240 – pour connaître les solutions dont les entreprises peuvent 
bénéficier pour surmonter les difficultés exceptionnelles liées aux conséquences de l’épidémie.  
 
Pour connaître le détail des solutions proposées, les entreprises sont invitées à prendre contact avec la 
direction régionale Bpifrance de leur territoire d’activité.  
 
https://www.bpifrance.fr/ 
 
 
lien vers la demande de mesure de soutien à l’entreprise : 
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-
espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises 
 

Les mesures de renforcement de la trésorerie  
 
Bpifrance a renforcé son fonds de garantie « Renforcement de trésorerie » déjà existant pour aider les 
entreprises à faire face aux conséquences du Covid-19 sur leur activité. Il propose une garantie de 90 % du 
montant du prêt contracté. Ce fonds a pour objet de garantir le renforcement de la structure financière des 
pme notamment à moyen terme des concours bancaires globaux. Cette garantie est destinée aux 
entreprises qui ne rencontre pas de difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine structurelles. 
 
Entreprises bénéficiaires :  

 Les TPE-PME dont les lignes de crédit sont déjà garanties par Bpifrance 
ou qui contractent un prêt nouveau d’une durée de 2 à 7 ans.  

 Les entreprises « en difficultés » au sens de la réglementation 
européenne sont exclues du dispositif.  

 

https://www.bpifrance.fr/
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
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* 

Conditions financières (mise à jour le 17 mars 2020) 
 

 Les crédits déjà contractés qui ne bénéficiaient pas initialement d’une 
garantie Bpifrance ne pourront pas être assurés « en cours de route ».  

 De même, dans le cas d’un prêt par exemple initialement garanti à 
hauteur de 50%, augmenter la quotité à 90% en raison de l’impact de la 
crise de Covid-19 n’est pas possible.  

 La garantie pourra être accordée sur les nouveaux prêts amortissables  
 La commission de caution (1,25 %) ne sera pas neutralisée dans le cadre 

des mesures annoncées.  
 Le risque couvert par Bpifrance ne peut pas excéder 5 M€ par 

entreprise toutes banques confondues  
 
 

Sur les crédits en cours garantis ou octroyés par Bpifrance  
 

Un report d’échéances de prêt pourra être accordé sur demande :  
 Auprès de la banque concernée pour les prêts garantis par Bpifrance.  
 Auprès des correspondants habituels au sein des directions régionales 

de Bpifrance pour les prêts directement accordés par Bpifrance.  
 
 
 

Mise en place d’emprunt  par Bpifrance d’ouverture de crédit  
« Prêt ATOUT » (mise à jour le 18 mars 2020) 

 
Possibilités de mettre en place un prêt sans garantie de 3 à 5 ans de 50 000 euros à 5 Millions d’euros pour 

les PME. 

Eligibilité : TPE, PME, ETI répondant à la définition européenne ayant 12 mois d’activité minimum 

Secteurs d’activité : Tous secteurs d’activité sauf exclusions (les SCI, les entreprises d’intermédiation 

financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA 

inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté) 

Modalités : taux fixe ou variable avec un différé de 12 mois de remboursement du capital 

Objet du Prêt : financement du BFR ou besoin de trésorerie ponctuel 

Garantie : sans garantie sur les actifs de la société ou du dirigeant 

Possibilité de mobiliser les factures clients majoré d’un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé 
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AUTRES ETABLISSEMENTS BANCAIRES  
(Mise à jour du 18 mars 2020) 

Nous constatons qu’une grande majorité des établissements bancaires accepte à ce stade les demandes de 

report d’échéance d’emprunt. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre établissement bancaire et 

en effectuer la demande. 

Liste des banques ayant délivré un communiqué de Presse (liste non exhaustive) 

Crédit Agricole Bretagne 

Crédit Mutuel de Bretagne 

Exemple : 

 « Le Crédit Agricole en Bretagne prend des mesures d’accompagnement de ses clients. Le Crédit Agricole en 

Bretagne prend des mesures ciblées pour accompagner ses clients Entreprises et Professionnels, dont 

l’activité serait impactée par l’épidémie de Coronavirus. Ces mesures visent à rechercher, au cas par cas, 

avec eux, les solutions adaptées à leur besoin de trésorerie dans le cadre d’un ralentissement de leur 

activité : 

  Permettre de reporter jusqu’à 6 mois les remboursements des crédits. 
 Mettre en place une procédure accélérée d’accord de crédit en moins 

de 5 jours pour les situations les plus urgentes. 
 Supprimer les pénalités et les coûts additionnels des reports 

d’échéance et de crédit des clients. 
 Accélérer les modalités de prises en charge des demandes d’indemnités 

des clients assurés.  
 

Toutes les entreprises et les professionnels concernés sont invités à prendre contact auprès de leur conseiller 

habituel. Le Crédit Agricole en Bretagne suit quotidiennement l’évolution de la situation et adaptera et 

renforcera si nécessaire son dispositif de soutien. Des opérations à distance pour la banque du quotidien. En 

cette période évolutive, Crédit Agricole en Bretagne rappelle à sa clientèle la possibilité de réaliser ses 

opérations à distance (site internet, application Ma Banque, application Ma Carte, centre d’appel). Le 

conseiller bancaire demeure l’interlocuteur privilégié de la clientèle.» (communiqué de presse du 

13 mars 2020) 
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REMISE DE DETTES  
(Mise à jour le 19 mars 2020) 

 
 
Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un 
examen individualisé des demandes auprès des DDFIP 
 
DDFIP 22 : G. Le Chêne 02.96.75.41.06 ou  
 
Lien https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-
entreprises-en-difficulte-suite-au 
 
Il est également possible de solliciter les DIRECCTE 
 DIRECCTE Bretagne au 02.99.12.21.44. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/SOQX0P8TyeEqjQ2EB9829eMdhM_Ft7NKMzzrz7GbuoinAY8Tlq4WiiINhLCypETuFhq1JI1Lj4ofUsTROdzAy88MDmeJgeE1KwA5YTBuZcYHbKOkUZhmk0RohQgjpScWHireIU03oHCduTM-1jz7_H-C9qpIR14hgVNs2EMejZAnOG_Pu2g6MN3qx0eJLJCO0ZJhPTH4jl7ohV2RRDszrec3ZMsbxii2tsWW3n4OOx36Zq5IwCssIVfkoEf5lI1PM4J61aqs73uVJh6unu-KK0skkf2he9lgp1OeOb8sWWu-pU3ok9TfSLrBzUjEJm0wLqa0imU
http://r.mailing.griotte.biz/tr/cl/SOQX0P8TyeEqjQ2EB9829eMdhM_Ft7NKMzzrz7GbuoinAY8Tlq4WiiINhLCypETuFhq1JI1Lj4ofUsTROdzAy88MDmeJgeE1KwA5YTBuZcYHbKOkUZhmk0RohQgjpScWHireIU03oHCduTM-1jz7_H-C9qpIR14hgVNs2EMejZAnOG_Pu2g6MN3qx0eJLJCO0ZJhPTH4jl7ohV2RRDszrec3ZMsbxii2tsWW3n4OOx36Zq5IwCssIVfkoEf5lI1PM4J61aqs73uVJh6unu-KK0skkf2he9lgp1OeOb8sWWu-pU3ok9TfSLrBzUjEJm0wLqa0imU
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REPORT DE LOYER  
(Mise à jour du 23 mars 2020) 

 

 
L’article 7 1° alinéa g) voté le 22 Mars précise que le gouvernement est autorisé à prendre une ordonnance 
Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières 
et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de 
non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 
18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une 
entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la 
propagation de l’épidémie ; 
 

Les entreprises qui seraient bénéficiaires sont : 
 D’une part les entreprises occupant moins de 10 salariés  
 D’autre part ont un chiffre d’affaire annuel ou un total de bilan 

n’excédant pas 2 millions d’euros 
 
 
Pour les entreprises se trouvant dans une situation de disparition drastique de chiffre d’affaires, il est donc 
recommandé de notifier à leur bailleur la suspension des loyers sur le fondement de la force majeure 
(fondement qui reste discutable dans le cas de présent d’épidémie d’après les professionnels du droit), 
dans le respect du processus décrit, le cas échéant, au bail, en documentant sérieusement sur le plan 
comptable et financier l’impossibilité (et pas seulement la difficulté) de régler le loyer pendant la période 
de confinement. Il est recommandé, en cas de réception d’un commandement de payer visant la clause 
résolutoire adressé par le bailleur – mais cela paraît improbable car les huissiers ne délivrent désormais les 
actes qu’au compte-gouttes – de saisir le juge des référés pour obtenir au minimum et en urgence le report 
de l’exigibilité du deuxième trimestre 2020 au visa de l’article 1343-5 du Code civil. Rappelons-le en effet, le 
juge peut non seulement échelonner une dette au visa de cet article mais également la reporter, dans la 
limite de 24 mois. 
 
Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) 
a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.  
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REPORT DES FACTURES DE GAZ D’EAU ET D’ELECTRICITE 
(Mise à jour du 23 Mars 2020) 

 

Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des  factures d’eau, de 
gaz et d’électricité pour les pour les petites entreprises et les petits commerces  en difficulté.  
 
L’article 7 1° alinéa g) voté le 22 Mars précise que le gouvernement est autorisé à prendre une ordonnance 
Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières 
et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de 
non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 
18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une 
entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la 
propagation de l’épidémie. 
 

Qui pourrait en  bénéficier? 
 
Les entreprises qui seraient bénéficiaires sont : 

 D’une part les entreprises occupant moins de 10 salariés  
 D’autre part ont un chiffre d’affaire annuel ou un total de bilan 

n’excédant pas 2 millions d’euros 
 
 
 

Comment en bénéficier? 
 
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande 
de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz, 
d’eau ou d’électricité)  
 
Source : blog du gouvernement 
 


