
Chers adhérents, 

  

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations dont nous disposons : 

  

→ Activité partielle : 
Nous sommes toujours en attente de la publication du décret (à priori demain…). 

Le directeur de cabinet de la Ministre du travail a communiqué hier aux Direccte 

une instruction, sous forme d’arbre de décision, pour le traitement des 

demandes d’activité partielle  :  https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-

actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-employeurs-etes-vous-

eligible-a-l-activite-partielle 

A noter que si la ministre du travail a rappelé que « toutes les entreprises, quels 

que soient leur effectif et leur secteur d'activité, peuvent recourir au dispositif 

légal d’activité partielle ouvrant droit à l'allocation spécifique », il n’en demeure 

pas moins que pour être recevable, une demande d’allocation doit être justifiée 

avec précision. Eligibilité ne signifie donc pas obtention automatique et nous 

vous conseillons d’argumenter vos demandes auprès de la Direccte. 

  

→ Loi sur l’état d’urgence sanitaire : 
Le Premier Ministre a annoncé que 24 ordonnances découlant de la loi sur l’état 

d’urgence sanitaire seront présentées en conseil des ministres ce mercredi 

25/03. Elles fixeront les modalités d’application des différentes mesures 

d’urgence. 

  

→ Les obligations de l’employeur vis-à-vis des salariés : 
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires 

« pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs 

» (article L. 4121-1 du code du travail). Le ministère du Travail a publié une 

plaquette d’information à destination des employeurs sur les mesures à prendre 

pour protéger la santé de leurs salariés  :  https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/

pdf/covid19_obligations_employeur.pdf 

→  La Fédération EBEN soutient la pétition de l’entrepreneur Stéphane Jégo pour 
décréter l’état de catastrophe sanitaire : 

Cette pétition demande à ce que l’état de catastrophe sanitaire soit décrété par 

le gouvernement. L’objectif ? Que l’état de catastrophe sanitaire soit considéré 
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au même titre que l’état de catastrophe naturelle, ouvrant la voie à 

l’indemnisation des TPE-PME ayant souscrit une assurance perte d’exploitation. 

Vous aussi, signez cette pétition !  

  

→ Usez en toute sécurité de votre possibilité de livraison et de retrait de commande : 
Les décrets restreignant les ouvertures de commerces ne visent pas les retraits 

de commande ni les livraisons. Pour ces dernières, le gouvernement vient de 

publier des préconisations sanitaires à respecter quant à la livraison à domicile 

de colis, à travers un guide dédié  : https://www.economie.gouv.fr/files/files/

Guide_precautions_sanitaires_livraison_colis.pdf 

  

→ Quel accompagnement des PME par les régions ? 
Conformément à leurs compétences, les régions s’engagent aussi aux côtés des 

PME pour les aider à faire face à cette crise inédite.  Soutien de la trésorerie, 

renforcement des capacités de garantie, accompagnement, etc. Vous trouverez 

en pièce jointe un document de la CPME listant les mesures par région. 
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