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‼ Sécurité au travail : les fiches des bonnes pratiques ⤵

Pour accompagner toutes les entreprises et tous les salariés dans cette période de 
contrainte inédite, le ministère du Travail a mis en place une équipe d’experts, dédiée à 
formuler des préconisations pour répondre à ce double enjeu de continuité et de 
protection.

✅  Une première fiche pratique générale et intersectorielle, mettant en avant les 
principales recommandations est déjà disponible: à retrouver ici.

Au total, environ 15 fiches pratiques seront produites, en lien avec les secteurs concernés, 
dans les 10 jours. Les trois premières fiches seront disponibles dès ce soir.
Les premières fiches concerneront :

▪ Les activités du secteur agricole et agroalimentaire
▪ Les activités relevant des secteurs autorisés à titre dérogatoire à recevoir du public 
(arrêté du 14 mars modifié).
▪ Les activités de surveillance et sécurité
▪ Les activités de propreté
▪ Les crématorium/funérarium
▪ La distribution de carburant et chaîne aval automobile (réparation/ nettoyage 
intérieur…)
▪ La maintenance avec risque sanitaire (plombiers, ventilation, etc.)
▪ Les cuisiniers
▪ L’aide à domicile et les services à la personne
▪ Les ambulanciers
▪ Les métiers de bouche (boulangers…)
▪ La logistique
▪ Les activités de banque et d’assurance

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf


📢  ⚠  Les organisations qui sont en cours de rédaction de préconisations (qu’elles 
couvrent ou non les activités mentionnées ci-dessus), sont invitées à adresser leurs 
travaux, afin de mieux coordonner les actions mises en œuvre : intefp.taskforce-
covid19@travail.gouv.fr

(source : Ministère du Travail) 

———————————————————————————————————————-

🚨  ACTIVITE PARTIELLE - MISE à JOUR au 26.03

Suite à la publication du 1er décret relatif aux modalités de calcul des allocations et au 
dépôt des demandes retrouvez : 

➡  La FàQ sur le nouveau dispositif
➡  Le décret publié au JO ce jour

🔜  à venir au prochain conseil des ministres : une ordonnance sur le champ d'application 
aux nouveaux publics.

(source : Ministère du Travail) 
————————————————————————————————————————

Les étapes pour obtenir un prêt garanti par l’Etat, pour les entreprises de moins de 
5000 salariés 

(Lien sur la vidéo de la BPI) ⤵

https://t.me/c/1273670324/136

(source : banque publique d’investissement)
————————————————————————————————————————

Prime exceptionnelle pour les salariés du secteur privé : un engagement de Muriel 
Pénicaud : 

« Aux salariés qui travaillent sur la 2eme ligne de front afin d’assurer la vie quotidienne 
des Français et soutenir les soignants, les entreprises pourront attribuer une prime 
exceptionnelle sans charges ni impôts. Avec @BrunoLeMaire je présenterai  une 
ordonnance le permettant ». 

(source : Twitter de M. Pénicaud). 

————————————————————————————————————————
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Dispositifs d’accompagnement des entreprises de la Région Grand Est 

Dans le contexte difficile de la crise sanitaire en cours liée à la propagation du virus 
COVID-19 et dans le cadre de la volonté régionale de soutenir les acteurs économiques et 
financiers, Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, Bruno DELETRE, 
Président du Comité régional de la Fédération Française Bancaire, Président du directoire 
de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, ainsi que de nombreux dirigeants bancaires de 
la Région Grand Est, ont échangé mercredi 18 mars 2020 en lien avec BPI France, sur 
une méthode d’action visant à coordonner efficacement les outils de garantie et de prêts 
bancaires.
L’ensemble des acteurs a convenu de la nécessité de renforcer la trésorerie des 
entreprises en cette période difficile et d’assurer un accès simple et rapide pour les 
banques aux dispositifs exceptionnels mis en place par les Pouvoirs  Publics. 
Des points de situation réguliers seront organisés afin de suivre l’évolution de la situation, 
d’opérer les éventuels ajustements requis et de traiter les dossiers sensibles.
Les banques ont indiqué avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer pendant cette 
période la continuité des services bancaires essentiels tant pour les particuliers que les 
professionnels et les entreprises. Elles tiennent à saluer l’engagement de leurs équipes à 
cette fin.
La Région a rappelé que des outils concrets sont mis en place :

• étalement des créances bancaires et des échéanciers de remboursements d’aide 
auprès de la Région et de BPI France (Bpifrance et Région),

• garantir un crédit bancaire et un découvert bancaire via le Fonds de garantie 
« Renforcement de la Trésorerie CORONAVIRUS » (Bpifrance),

• garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit court terme 
confirmé via un Fonds de garantie Ligne de Crédit Confirmé CORONAVIRUS 
(Bpifrance),

• financement de la trésorerie via un « Prêt Rebond » (Région, Bpifrance), à effet 
immédiat, pour soutenir les entreprises en difficultés conjoncturelles liées à une 
baisse d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires (rupture de la chaîne 
d’approvisionnement, diminution d’activité, annulation d’événement, etc.) et leur 
permettre de contribuer au maintien de leur trésorerie pendant la période de crise.

• financement de la trésorerie via un « Prêt atout » (Bpifrance).

https://www.bpifrance.fr/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/pret-rebond-grand-est/




(Source : Région Grand Est)

————————————————————————————————————————

Première estimation de la perte d’activité économique liée à la crise sanitaire en 
cours

📉 La perte d’activité économique est actuellement estimée à 35 % par rapport à une 
situation « normale ». 

📉 La consommation des ménages serait également inférieure de 35 % à sa « normale. 

📍  D’un point de vue comptable, un confinement d’un mois aurait un impact de l’ordre 
d’une douzaine de points de PIB trimestriel en moins (soit 3 points de PIB annuel). 

➡   Retrouvez le point de conjoncture de l’INSEE du 26 mars : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4471804/
Point_de_conjoncture_INSEE_26mars2020_7h30.pdf

(Source : INSEE). 

————————————————————————————————————————
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