Listes des textes et documents à jour (au 26 Mars 2020)
Concernant les déplacements professionnels et personnels :
•

Justificatif de déplacement professionnel - ICI
o La durée de validité est désormais décidée par l’employeur

•

Attestation de déplacement dérogatoire (nouvelle version en vigueur depuis le 23 Mars 2020) - ICI

Aides et informations aux entreprises :
•
•
•
•
•

•
•

Communiqué du 24 Mars sur les modalités selon lesquelles les Français peuvent choisir d’aller
renforcer la force de travail de la chaîne agricole et agroalimentaire : ICI
Communiqué du 22 Mars 2020 du Ministère de l’action et des comptes publics annonçant un
renforcement des mesures d’aide aux entreprises - ICI
Étapes pour obtenir un prêt garanti par l’État pour les entreprises de moins de 5000 salariés - ICI
Les réponses du Gouvernement aux difficultés rencontrées par les indépendants (dont les microentrepreneurs) - ICI
Formulaire de demande simplifiée de délai de paiement et/ou remise d’impôt et signalement des
factures en attente de paiement de la part des services publics : à adresser au service des impôts
des entreprises - ICI
Communiqué du 13 mars 2020 - Les réseaux des URSSAF et des services des impôts des entreprises
prennent des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises - ICI
L’URSSAF : questions et réponses sur les mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées
par l’épidémie de coronavirus (mise à jour le 25 Mars 2020) - ICI

•

Publication de la MSA de fiches sur les consignes sanitaires à destination des entreprises (mise à
jour le 25 Mars 2020) : ICI

•

Fiche consacrée à la passation des marchés en période de crise sanitaire - ICI

Décrets en vigueur sur les conditions et mesures générales prises par le gouvernement :
•

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - ICI

•

Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le 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 - ICI

•

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant sur la 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 - ICI

•

Décret n° 2020-261 du 16 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté - ICI

Ces arrêtés précisent notamment les interdictions de déplacements :
• Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant sur les diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - ICI
•

Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant sur les diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - ICI
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•

Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant sur les diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - ICI

•

Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à
la lutte contre la propagation du virus covid-19 – ICI

•

Arrêté du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à
la lutte contre la propagation du virus covid-19 - ICI

Conditions de travail :
•

Communiqué du Ministère du Travail du 15 mars sur le Coronavirus et le monde du travail :
informations sur le télétravail, les règles de distanciation, les restaurants d'entreprise, l'activité
partielle, les solutions pour les parents d'enfants de moins de 16 ans – ICI

•

Note officielle de l'Administration sur les conditions et limites de l'exercice par le salarié de son
droit de retrait (publié le 5 Mars 2020)- ICI

•

Questions/Réponses du Ministère du Travail sur le Coronavirus et l’Apprentissage (mise à jour le
15 Mars 2020) – ICI

Activité et chômage partiels :
•
•
•

Ministère du Travail - Dispositif exceptionnel d’activité partielle (mis à jour le 25 Mars 2020) : ICI
Décret du 25 Mars 2020 relatif à l’activité partielle : ICI
Communiqué du Ministère du Travail du 16 mars 2020 – « 30 jours aux entreprises pour déclarer
leur activité partielle, avec effet rétroactif » - ICI

•

Note technique de la DGEFP sur le chômage partiel du 17 Mars 2020 - ICI

Informations sur les masques de protection :
•
•

Masques chirurgicaux et masques de protection respiratoire (version du 22 Mars 2020) : ICI
Importateurs de masques (version du 25 Mars 2020) : ICI

Foire aux questions et bonnes pratiques :
•

Recueil de questions/réponses et de bonnes pratiques à destination des entreprises
agroalimentaires (version provisoire du 24 Mars 2020) : ICI

•

Foire aux questions sur le Covid 19 (mise à jour le 24 Mars 2020) : ICI

Divers :
•

Avis du Comité Scientifique placés auprès du Président et du Premier Ministre (mise à jour le 24
Mars 2020) - ICI

•

Carte de suivi de la pandémie au niveau mondial - ICI
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