
 
 
 
 

Chers Adhérents, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les dernières informations liées à la crise sanitaire : 
 
→ Activité partielle – contrôles 
 
Le dispositif d’activité partielle (également appelé chômage partiel) profondément reformé par le 
Gouvernement, a été très fortement mobilisé dans le cadre de la crise du Covid-19 : ainsi, au 5 mai 2020, 
ces demandes d’indemnisation concernaient plus d’un million d’entreprises. 
Compte tenu de l’importance du soutien financier apporté par les pouvoirs publics aux entreprises et 
aux salariés, le Gouvernement a souhaité renforcer le contrôle sur les demandes d’activité partielle. 
Une instruction a été adressée par le Ministère du Travail aux Direccte afin de leur présenter les objectifs 
du plan de contrôle qu’elles auront à mettre en œuvre dans leurs territoires et leur rappeler les outils 
juridiques dont elles disposent. 
Les Direccte devront distinguer entre les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs lorsqu’elles 
ont renseigné leurs demandes d’indemnisation, et celles qui ont fraudé. 
Dans le premier cas, il est demandé aux Direccte d’engager un dialogue avec l’entreprise en vue d’une 
régularisation « à l’amiable », en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, 
conformément au principe du droit à l’erreur instauré par le Gouvernement.  
La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des 
sommes dues, et des solutions d’accompagnement pourront être proposées. 
Dans les cas de fraudes, pour lesquelles l’élément intentionnel constitutif de l’infraction devra être 
constaté, des sanctions pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amendes) et 
administratives (remboursement des aides et exclusion du bénéfice des aides jusqu’à 5 ans) pourront 
être prononcées à l’encontre de l’entreprise et/ou du responsable. 
Parmi les principales fraudes identifiées par l’administration : 

- La mise en activité partielle de salariés auxquels il est demandé de continuer à (télé)travailler 
pendant les heures durant lesquelles ils sont censés être en activité partielle ;  

- Les demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des 
salaires effectivement payés.  

L’instruction précise que les agents de contrôle devront porter une attention toute particulière : 
✓ Aux entreprises qui ont demandé une indemnisation sur la base de taux horaires élevés, 
✓ Aux secteurs fortement consommateurs d'activité partielle, notamment le BTP, les activités de 

service administratif, de soutien et de conseil aux entreprises, 
✓ Aux entreprises dont l'effectif est composé d'une majorité de cadres, dont l'activité est 

davantage susceptible d'être exercée en télétravail.  
Enfin, il est demandé aux Direccte de traiter rapidement et systématiquement tout signalement 
transmis par les salariés, les organisations syndicales de salariés ou les CSE. 
Afin d'accompagner les entreprises dans l'exercice de ce contrôle, l'administration prévoit une 
communication dédiée, « en les incitant à l’autorégularisation ». En principe, toutes les entreprises 
ayant eu recours à l’activité partielle devraient donc recevoir un courrier (donc pas d’inquiétude !). 
 
→ Subvention « prévention COVID » 
Conformément à la demande formulée à de multiples reprises par les fédérations 
professionnelles, l’Assurance maladie, et plus précisément la branche des risques professionnels, 
mettra en place à compter du 18 mai prochain une subvention « Prévention COVID » pour aider 
financièrement les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants sans salarié, à 
prévenir la transmission du Coronavirus au travail. 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/direccte


Cette subvention « Prévention COVID » est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et aux travailleurs 
indépendants (sans salariés) dépendant du régime général. 
Elle concerne les achats ou locations de certains équipements ou installations réalisés du 14 mars au 31 
juillet 2020. Elle correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par l’entreprise 
ou le travailleur indépendant. L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum 
d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur 
indépendant sans salariés. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les 
entreprises comme pour les travailleurs indépendants sans salariés. 
Les mesures financées sont de deux catégories :  

✓ Des mesures barrières et de distanciation tels que du matériel pour isoler le poste de travail 
(pose de vitre, plexiglas, cloisons...), pour permettre de guider et faire respecter les distances 
(poteaux, barrières, locaux additionnels…) et communiquer visuellement sur les consignes 
(écrans, tableaux, support d’affiches, affiches)  

✓ Des mesures d’hygiène et de nettoyage comme les installations permanentes ou temporaires 
permettant le lavage des mains et du corps. 

✓ Si une mesure barrière ou de distanciation est mise en place, masques, gel hydro alcoolique et 
visières pourront également être financés. 

 Vous pourrez retrouver les précisions sur les équipements et installations financés dans les conditions 
générales d’attribution sur ameli.fr/entreprise. 
 Comment bénéficier de la subvention ? 
Pour bénéficier de la subvention, il suffit de télécharger et remplir le formulaire de demande disponible 
sur ameli.fr/entreprise et de l’adresser à la caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS) 
avec les pièces demandées. La subvention sera versée en une seule fois par la caisse régionale après 
réception et vérification des pièces justificatives. La demande devra être envoyée à la caisse avant le 31 
décembre 2020. 
Vous trouverez en pièces jointes les conditions générales d’attribution et le formulaire à renseigner 
pour les entreprises de moins de 50 salariés. 
 
→ Prêt garanti par l’Etat 
Pour soutenir les entreprises face à la crise du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en œuvre 
dès avril, un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des 
entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. Un arrêté du 6 mai élargit le bénéfice de ce dispositif à 
de nouvelles entités et notamment : 
Ainsi, les entreprises dont la procédure collective a été ouverte à partir du 1er janvier 2020 sont 
désormais éligibles au PGE. Pour cela, elles ne devaient pas, au 31 décembre 2019 inclus : 

✓ faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;  
✓ faire l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel s’agissant de personnes 

physiques ; 
✓ être en période d’observation au titre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement 

judiciaire. 
De même, les « jeunes entreprises innovantes » peuvent bénéficier du PGE Soutien Innovation. Ce 
statut fiscal correspond aux entreprises qui répondent à ces critères : 

✓ être une PME ; 
✓ avoir moins de 8 ans d'existence ; 
✓ être indépendante ; 
✓ réaliser des dépenses de R&D à hauteur de 15 % minimum des charges fiscalement déductibles 

au titre de cet exercice. 
Le PGE est aussi étendu aux prêts octroyés par l'intermédiaire des plateformes de 
crowdfunding/financement participatif. 
Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le lien suivant : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-etat-elargissement-
nouveaux-beneficiaires 

https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-etat-elargissement-nouveaux-beneficiaires
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-etat-elargissement-nouveaux-beneficiaires


 
→ Où se fournir en masques, gels hydroalcooliques, protection comptoir, … ? 
Vous trouverez en pièce jointe la liste des adhérents EBEN en capacité de vous fournir des équipements 
de protection, n’hésitez pas à faire appel à eux ! 
 
Nous restons à votre disposition le cas échéant. 


