
  

 

Coronavirus - Covid-19  
Nouvelles mesures – point de situation 

 
 
Le 18 mars 2020 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Aujourd’hui 18 mars 2020, deuxième jour du confinement.  
 
Vous trouverez ci-après : 
 

- Les conseils pour mettre en place un plan de gestion de crise 

- La présentation des dernières évolutions règlementaires et législatives 

- La liste des textes et des principales communications administratives sur le 

COVID-19. 

 
1. Plan de gestion de crise  

Il est recommandé d’établir, si ce n’est déjà fait, un plan de gestion de crise. 
 
Ce plan sera destiné à organiser la continuité de l’activité et à envisager la reprise 
d’activité. 
 
Il examinera les points suivants : 
 

✓ Qui fait quoi :  
- Liste des différents responsables d’activité au sein de l’entreprise. 
- Tableau avec leurs coordonnées 

 
✓ Quelles sont les activités essentielles à la poursuite de l’activité de l’entreprise et 

celles qui le sont moins ? 
 

✓ Evaluation des besoins : 
- De quelles personnes a-t-on besoin pour faire fonctionner ces activités 

essentielles ? 
- Comment peuvent-ils travailler (télétravail ou présence physique ? ont-ils 

des restrictions d’aptitude, des contraintes de garde d’enfants…) ? 
 

✓ De quoi a-t-on besoin pour faire fonctionner ces activités :  
- Quel est le niveau des stocks ?  
- Les fournisseurs vont-ils poursuivre leur approvisionnement ?  
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- Est-il possible de faire télétravailler les salariés affectés à ces activités ? 
dispose-t-on d’assez d’ordinateurs ? Et des accès de connexions à distance ? 
est-ce que les serveurs sont en capacité de répondre aux demandes de 
connexion ?  
 

✓ Si une présence physique est nécessaire :  
- Quelles sont les mesures de prévention à adopter pour permettre le travail 

dans les locaux de l’entreprise ?  
- Est-ce que le salarié dispose d’un justificatif pour ses déplacements ? 

 
✓ Quelles sont les projections en matière d’activité :  

- Quel est le niveau des commandes, quels sont les besoins des clients, se 
dirige-t-on vers une absence totale d’activité ou vers une réduction ?  

- Peut-il y avoir dans certains services une augmentation de l’activité (p. ex. 
activités de maintenance) ? 

 
✓ Quelles sont les projections en termes de disponibilité du personnel  

- Quelles sont les prévisions d’absentéisme liées aux arrêts pour garde 
d’enfants ? qui est malade ? qui télétravaille ? faut-il organiser un 
roulement ? si oui dans quel service et comment ? 
 

✓ Est-il nécessaire d’avoir recours à l’activité partielle ? Si oui sur quel périmètre 
(entreprise, établissement, service) ?  
 

✓ Quels sont les moyens à mettre en place pour maintenir le lien avec le personnel 
(qu’il travaille ou non) ? 
 

✓ Comment va s’organiser la reprise (sera-t-elle échelonnée, globale, comment 
feront les clients, les fournisseurs…) ? 

 
 

2. Les nouvelles mesures 
 

2.1. Déplacements 

Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a été publié au JO du 17 mars 
2020. 

 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C19876297FE9E66664A924348C4F6FF.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C19876297FE9E66664A924348C4F6FF.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
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Depuis mardi 17 mars 2020, 12 heure, le déplacement de toute personne hors de son 
domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le 
respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout 
regroupement de personnes : 

 
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle 
et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont 
les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris 
sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé 
publique ; 
3° Déplacements pour motif de santé ; 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes 
vulnérables ou pour la garde d'enfants ; 
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et 
aux besoins des animaux de compagnie. 

 
Les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail doivent être munis d’un 
justificatif de déplacement professionnel. 
 
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 euros portée à 375 euros en cas 
de récidive. 
 
Le ministère de l’intérieur a établi un FAQ sur ces règles relatives aux déplacements.  
 

2.2. Activité partielle 

Un projet de décret a été diffusé hier. 
 
Le projet de décret prévoit que l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise sera 
proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle : cette allocation, 
aujourd’hui  forfaitaire (7,74€ par heure chômée par salarié pour les entreprises de moins 
de 250 salariés, 7,23€ pour les entreprises de plus de 250 salariés), serait au fixée à 70% 
de la rémunération brute du salarié concerné, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC. 
 
L’employeur reste tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70% de leur 
rémunération brute (soit environ 84% du salaire net), y compris en cas de formation 
pendant la période d’activité partielle (maintien à hauteur de 100% en cas de formation). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-restrictions-VDEF.pdf
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Le projet de décret ne précise pas si l’allocation de l’Etat rembourse également 
l’éventuelle majoration conventionnelle au maintien de salaire légal. A sa lecture on peut 
penser que non. 
 
Les autres dispositions prévues par le projet de décret visent à permettre aux 
employeurs : 
 

✓ d’adresser une seule demande préalable d’autorisation d’activité partielle 
lorsque la demande concerne plusieurs établissements ; 

✓ de bénéficier d’un délai de 30 jours pour déposer leur demande d’activité 
partielle en cas de circonstance de caractère exceptionnel, comme c’est le cas avec 
la crise sanitaire actuelle ; 

✓ d’envoyer l’avis du comité social et économique (CSE) dans un délai de deux 
mois à compter de la demande d’autorisation préalable ; 

✓ de bénéficier d’une durée maximum de 12 mois d’autorisation d’activité 
partielle si cela est justifié (contre 6 mois actuellement au maximum). 

Le projet de décret ouvre également le bénéfice de l’activité partielle aux salariés au 
forfait jours, y compris lorsqu’il n’y a pas fermeture totale de l’établissement. 
 
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le jour de la publication du décret qui 
sera soumis au Conseil d’Etat dans le cadre d’une procédure d’urgence. Elles concerneront 
toutes les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs au titre des heures 
chômées depuis le 1er mars 2020. 
 
NB : pour un salarié protégé la mise en activité partielle constitue un changement des 
conditions de travail qui doit être expressément être acceptée. 

 
 

2.3. Q/R du Ministère du travail 

Le ministère du Travail a actualisé son question réponse sur le Covid-19. 
 
Nous n’avons pas relevé de modification majeure en dehors des ajouts sur la restriction 
des déplacements professionnels. 
 

2.4. Les textes à venir 

Deux projets de loi seront examinés par le Parlement à partir de jeudi.  
 
Le premier, qui sera d'abord examiné par les députés, est un projet de loi de finances 
rectificatif destiné à traduire les annonces de soutien à l'économie faites par Emmanuel 
Macron lundi soir.  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.pdf
https://www.lejdd.fr/Politique/nous-sommes-en-guerre-emmanuel-macron-annonce-un-confinement-a-litalienne-3955800
https://www.lejdd.fr/Politique/nous-sommes-en-guerre-emmanuel-macron-annonce-un-confinement-a-litalienne-3955800
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Le second, qui sera parallèlement examiné par les sénateurs jeudi, est un texte permettant 
le déploiement des mesures d'urgence face à l'épidémie. "Cela permettra d'avoir voté tous 
les textes pour samedi matin", explique un responsable de la majorité à l'Assemblée 
nationale. 
Source JDD 
 
Le gouvernement a également annoncé la suspension des réformes en cours. Sont 
repoussées : 
 

✓ La poursuite de l’examen du projet de loi de réforme des retraites 

✓ La date d’entrée en vigueur de la réforme d’indemnisation chômage. 

Source Public Sénat  
 
Enfin, la Ministre de la Justice a annoncé un moratoire sur tous les délais et recours de 
procédure et prescriptions à partir du 14 mars, rétroactivement et pendant toute la 
période dite de confinement. 
 
 

2.5. Economie 

Le Ministre de l’économie Bruno Lemaire a annoncé hier sur RTL un probable recul de 
1% de la croissance en 2020. 
Source RTL 
 
 

3. L’intégrale (ou presque) des textes relatifs aux mesures liées au COVID-19 

Informations officielles sur l’épidémie 
✓ https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Précisions administratives 

✓ Questions Réponses pour les salariés et les entreprises sur le Covid-19 publié le 28 
février 2020 et mis à jour le 17 mars 

✓ Communiqué du Ministère du travail précisant les modalités d’organisation du 
travail à adopter  

✓ Questions Réponses apprentissage 
 
Déplacements : 

✓ Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 

✓ Attestation et justificatif de déplacements professionnels  
✓ FAQ du ministère de l’intérieur 

https://www.lejdd.fr/Politique/coronavirus-deux-projets-de-loi-durgence-soumis-au-parlement-jeudi-3955932
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-la-reforme-des-retraites-et-de-l-assurance-chomage-desormais-hors
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-bruno-le-maire-annonce-sur-rtl-un-probable-recul-d-1-de-la-croissance-en-2020-7800266458
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C19876297FE9E66664A924348C4F6FF.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C19876297FE9E66664A924348C4F6FF.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-restrictions-VDEF.pdf
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✓ Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention 
réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les 
conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population 

 
Fermeture des établissements recevant du public 

✓ Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 (modifié par arrêté du 15 mars et par arrêté du 17 
mars; entré en vigueur immédiatement suite au décret n° 2020-261 du 16 mars 
2020) 
  

Activité partielle  
✓ Code du travail : articles L5122-1 à L5122-5  
✓ Code du travail : articles R5122-1 à R5122-26  
✓ Code du travail : articles L.3232-1 et suivants 
✓ Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de 

l'activité partielle (PDF - 243.6 KB)  
✓ Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables  
✓ Accord Syntec du 16 octobre 2013 
✓ Projet de décret 

✓ Communiqué du Ministère du travail du 16 mars 2020   

Arrêt maladie pour garde d’enfant 
✓ Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées 

pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus 

 
URSSAF / Impôt 

✓ Communiqué du ministère de l’économie sur les mesures d’aide aux entreprises 
en matière de cotisations sociales et d’impôt 

✓ Communiqué URSSAF absence de prélèvement de l’échéance mensuelle du 20 
mars 

 
Justice 

✓ Circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des 
juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie covid-19 
  

A vérifier, à rechercher par l’entreprise : 
✓ Accords collectifs applicables à l’entreprise (temps de travail, activité partielle, 

chômage partiel)  
✓ Est-ce que l’entreprise a eu recours à l’activité partielle dans les 36 derniers mois 

(dans l’affirmative, l’employeur doit prendre des engagements dans sa nouvelle 
demande d’autorisation) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=287EE62E3C0B72C80850667359FD7E12.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041731726
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=287EE62E3C0B72C80850667359FD7E12.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041731726
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=287EE62E3C0B72C80850667359FD7E12.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041731726
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=20200318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=20200318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=20200318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=20200318
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000027628846&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACAF5C7F94BDB6F539F06366E098AB2C.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189666&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37288.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37288.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027932297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028465378&idConvention=KALICONT000005635173&dateTexte=29990101
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/Projet-de-d%C3%A9cret-CE-sur-lactivit%C3%A9-partielle-16-03-2020_492548.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/Projet-de-d%C3%A9cret-CE-sur-lactivit%C3%A9-partielle-16-03-2020_492548.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical/actualites/covid-19--mesures-daccompagnemen.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical/actualites/covid-19--mesures-daccompagnemen.html
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf
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✓ Accord dialogue social (pour les délais de consultation des CSE). 
 
 
Nous vous transmettrons dans les meilleurs délais les nouveaux textes dès qu’ils nous 
seront connus. 
 
Bon courage à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 

L’équipe Fidere Avocats 
 


