
Chers Adhérents, 

 

Vous trouverez ci-dessous les informations du jour : 

  

→ Courrier type pour vos clients 

Certains d’entre vous sont confrontés à des clients qui ont fait le choix de bloquer tous 

leurs paiements. Le bon fonctionnement du crédit inter-entreprise pendant la crise est 

une condition absolument indispensable, sans laquelle nous serons rapidement dans une 

situation de paralysie totale de toute l’économie.  Nous mettons à votre disposition 

un courrier type que vous pouvez reprendre sur votre papier entête et adresser à vos 

clients (voir pièce jointe). 

  

→ Demande d’activité partielle 

Pour faire face à une croissance jamais connue de demandes de la part des entreprises, 

le Ministère du Travail, le lien avec l’Agence de services et de paiement (ASP), a revu 

entièrement le système d’information de l’activité partielle. Ce système est désormais 

capable de supporter 15 000 connexions simultanées, de répondre à 400 000 

utilisateurs par jour, de délivrer automatiquement les codes de connexion et de générer 

une réponse automatique d’acceptation 48 h après le dépôt de la demande de 

l’entreprise. 

Communiqué de presse : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/

communiques-de-presse/article/transformation-en-profondeur-du-systeme-

d-information-de-l-activite-partielle 

• Par ailleurs, un arrêté du 31 mars 2020 porte le contingent annuel d’heures 

indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle mentionné à l’article R.

5122-6 du code du travail est fixé à 1607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 

2020. 
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• Enfin, retrouvez la FAQ sur le site du Ministère mise à jour régulièrement : https://

travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-

partielle.pdf 

  

  

→ Fonds de solidarité 

Est paru ce matin au Journal officiel le Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant 

le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, qui : 

- prévoit l’accès au fonds aux entreprises ayant subi en mars 2020 une perte de CA 

de 50 %, et non plus 70 % ; 

- précise que  la condition relative à l’absence de dette fiscale et sociale s’examine 

au 31 décembre 2019, et non plus au 1er mars 2020 (ce qui permet de tenir compte 

des difficultés des commerçants liées aux manifestations contre la réforme des 

retraites ayant pu conduire l’entreprise à ne pas régler la totalité de ses charges 

sociales et/ou fiscales) et qu’il n’est pas tenu compte des éventuelles dettes sociales 

et fiscales qui bénéficient d’un plan de règlement (cette situation permet donc de 

tenir compte des précédents reports de charges fiscales et sociales que les 

commerçants ont pu obtenir en raison des manifestations des gilets jaunes et /ou 

contre la réforme des retraites). 

Vous trouverez en pièces jointes : 

-  le guide mis à disposition des entreprises pour les accompagner pas à pas dans leur 

demande en ligne  (sur l’espace « particuliers » du site  impôts.gouv.fr) d’accès au fonds 

de solidarité ; 

- une FAQ sur le fonds de solidarité. 

  

→ 2 500€ pour les artisans et commerçants 

"L’indemnité de perte de gains" proposée il y a peu par la CPME pour les indépendants 

devrait prochainement voir le jour. Les artisans et commerçants devraient en effet bientôt 

pouvoir bénéficier d’une aide exceptionnelle, modulable en fonction du niveau de 

cotisations de chacun, et ce dans la limite maximale de 2500 €. Versée par le Conseil de 

la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) présidé par la CPME, cette 

somme, qui ne pourrait excéder le montant des cotisations à la retraite complémentaire 

des indépendants (RCI), devrait, en principe, être uniquement conditionnée au fait d’être 
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en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019.    Cette aide 

exceptionnelle devrait être cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par le 

gouvernement à l’intention des petites entreprises.   
Ainsi, les artisans, commerçants et micro-entrepreneurs aujourd’hui en grande difficulté, 

bénéficieront d’une forme de revenu de substitution, et ce, sans que les finances 

publiques soient mises à contribution. 
Cette mesure votée à l’unanimité par le CPSTI est néanmoins en attente de validation par 

la tutelle. Nous vous tiendrons informés. 

  

→ Les entreprises en difficulté peuvent reporter tout ou partie des cotisations AGIRC-

ARRCO à échéance du 25 avril 2020 

En pratique, concernant les cotisations afférentes au mois de mars 2020 pour un 

employeur « mensuel », celui-ci doit procéder au versement effectif des cotisations 

AGIRC-ARRCO le 25 avril 2020 au plus tard. 

Un employeur « trimestriel » devra verser les cotisations afférentes au premier trimestre 

pour le 25 avril 2020. 

Si l’entreprise présente d’importantes difficultés de trésorerie,  l’AGIRC-ARRCO permet 

qu’elle reporte tout ou partie du paiement de ses cotisations de retraite 

complémentaire pour l’échéance de paiement du 25 avril 2020, que l’entreprise soit en 

paiement trimestriel (cotisations du 1er trimestre 2020) ou en paiement mensuel 

(cotisations du mois de mars 2020). 

Lorsque l’entreprise règle ses cotisations via la DSN, elle peut moduler le paiement SEPA 

en indiquant un montant à 0 ou le montant correspondant à une partie des cotisations. 

En cas de règlement hors DSN, l’entreprise peut adapter le montant de son règlement 

selon son besoin, voire ne pas effectuer de paiement. 

La date de paiement de ces cotisations pourra être  reportée jusqu’à 3 mois. Aucune 

majoration de retard ne sera appliquée. D’autres informations seront communiquées 

ultérieurement sur les prochains paiements. 

Il est impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) 

selon les échéances de dépôt habituelles. 

La possibilité de reporter ou d’échelonner le paiement des cotisations est uniquement 

ouverte aux entreprises qui sont actuellement en difficulté. 

Source : https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-accompagnement-des-

entreprises-pour-lecheance-de-paiement-des-cotisations-du-25-avril/ 
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→ Mise à disposition 

Pendant la crise sanitaire, des salariés inoccupés peuvent travailler dans une autre 

entreprise: c’est une opération de mise à disposition temporaire supposant l’accord de 

chaque partie. 

Le Ministère du Travail propose des modèles de convention de mise à disposition et 

d’avenant contractuel. 

Modèles «mise à disposition» : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-

entreprises   

  

→ Attestation de déplacement numérique 

Le Ministre de l’Intérieur a annoncé la mise à disposition d’un  dispositif numérique 

d’attestation de déplacement dérogatoire, en complément du dispositif papier toujours 

valide. 

Ce service sera accessible en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur à compter de 

lundi 6 avril 2020. 

Ses objectifs sont : 

• pour les concitoyens : fournir une nouvelle capacité de production de l’attestation 

simple et sûre ; 

• pour les forces de l’ordre : sécuriser le contrôle au travers d’une capacité de 

lecture à distance des informations figurant sur le document, par lecture d’un QR 

Code. 

Le formulaire disponible en ligne permettra de renseigner les informations relatives à 

l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, ainsi que la date et l’heure. 

Un fichier PDF comprenant l’ensemble des informations et à l’image de la version papier 

sera alors généré. Ce document comportera automatiquement un QR Code 

comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de 

génération du document. Ce fichier devra être présenté sous forme numérique lors d’un 

contrôle grâce à un smartphone ou à une tablette numérique. 

Ce service sera accessible sur tout type de terminal mobile (smartphone ou tablette) au 

travers d’un navigateur relativement récent. 

  

→ Nos partenaires se mobilisent : 
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• Malakoff Humanis met en place un dispositif Solidarité entreprises Covid-19 évalué 

à plus de 200 millions d’euros (cf communiqué en pièce jointe) 

• La GSC (l’assurance chômage des dirigeants d’entreprises), partenaire de la 

Fédération, a décidé de soutenir les chefs d’entreprises adhérents à la GSC, en 

situation de difficultés financières. 

Ainsi, un fonds social destiné à leur accorder une aide financière exceptionnelle a été 

doté de 420 000 €. 

Ainsi, tout entrepreneur affilié à la GSC depuis au moins un an, ayant des difficultés à 

faire face à ses charges familiales avec ses ressources, peut saisir la commission du 

fonds social de l’association. 

→  Parution d’un tableau de bord de la DARES sur la situation du marché de travail 

pendant la crise 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_tdb_hebdo_marche-travail_crise-

sanitaire_01042020-2.pdf 

  

Nous restons mobilisés  à vos côtés. 
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