Listes des textes et documents utiles à jour (au 1er Septembre 2020)
AIDES, INFORMATIONS ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES :
•

Information aux entreprises :
o Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face
à l’épidémie de Covid-19 (version du 31 Aout 2020) - ICI
o Recommandation aux employeurs sur les stocks de masques (au 23 Juillet) - ICI
o Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de Covid-19 - ICI
o Les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs
(COVID-19) - ICI
o Actions de prévention pouvant être mises en place dans les entreprises de la branche
des produits du sol (IDCC1077) pour s’assurer de la sécurité et la santé de l’ensemble
des salariés face à l’épidémie Covid-19 - ICI

•

Affichage en entreprise – information Covid 19 :
o Pour se protéger et protéger les autres - ICI
o Comment vous protéger et protéger votre entourage - ICI
o Coronavirus, ce qu’il faut savoir - ICI
o Que faire face aux premiers signes - ICI

•

Le fonds de solidarité :
o Foire aux questions – Fonds de solidarité : quelles démarches pour quelles entreprises ? (mis
à jour le 30 Juin) - ICI
o Comment déposer une demande d’aide exceptionnelle de 1500 € au titre du fond de solidarité - ICI
o Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ICI Cette éligibilité conditionne également le bénéficie de l’ordonnance sur les l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020
relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont
l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19.

•

Le prêt garanti par l’État (pour les entreprises de moins de 5000 salariés) :
o Foire aux questions du Ministère de l’Économie - Démarches pour bénéficier d’un prêt garanti
par l’État (version du 30 Juillet) - ICI
o Attestation du Prêt garanti par l’État - ICI
o Foire aux questions sur le prêt garanti par l’État (version au 31 Mars 2020) - ICI

•

Délais de paiements :
o Communiqué du 23 Mars 2020 du Ministère de l’Économie - Mise en place d’un comité de
crise face à la situation de dégradation des délais de paiement - ICI
o Formulaire de demande simplifiée de délai de paiement et/ou remise d’impôt : à adresser
au service des impôts des entreprises - ICI
o Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien
en trésorerie (version du 5 Mai) - ICI

•

Conseils Régionaux :
o Panel des différentes aides et mesures complémentaires prises par les régions : ICI
o Contacts régionaux pour les dispositifs d’accompagnement pour les entreprises impactées
par le Coronavirus (version du 14 Avril) : ICI

•

URSSAF :
o L’URSSAF : mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par l’épidémie de
coronavirus (mise à jour le 24 Août 2020) - ICI
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o 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
•

Les réponses du Gouvernement aux difficultés rencontrées par les indépendants (dont les microentrepreneurs) (version du 17 Avril 2020) - ICI

•

Dossier de presse - Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices (au 31 Mars 2020) - ICI

•

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

•

Publication de la MSA de fiches sur les consignes sanitaires à destination des entreprises (mise à jour
le 1er Septembre 2020) : ICI

•

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

CONDITIONS DE TRAVAIL / TÉLÉTRAVAIL :
•

Ministère du Travail :
o Foire aux questions - ICI
o Télétravail et déconfinement : Questions/réponses - ICI
o Fiches Conseil métiers et guides pour les salariés et employeurs - 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 25
Mai 2020) – ICI

ACTIVITÉ/CHOMÂGE PARTIEL :
•
•
•
•
•
•

Guide « pas à pas » pour la saisie en ligne d’une demande d’activité partielle, de la création d’un
compte jusqu’à la demande d’indemnisation - ICI
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle - ICI
Ministère du Travail - Dispositif exceptionnel d’activité partielle (10 Juillet 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
Modèle « arrêt de travail » - ICI

FOIRES AUX QUESTIONS ET BONNES PRATIQUES :
•
•
•
•
•

Ministère de l’Économie et des Finances - Tenir son Assemblée Générale et respecter les délais
comptables dans le contexte de la crise du Covid 19 (version du 26 Mars 2020) - ICI
Ministère de l’Économie et des Finances - Accompagnement des entreprises (du 20 Juillet 2020) - ICI
Gouvernement - Recueil de questions/réponses sur les mesures de soutiens et contacts utiles pour
accompagner les entreprises (version du 30 Juin 2020) - ICI
DGPE / DMEA - Recueil de questions/réponses et de bonnes pratiques à destination des entreprises
agroalimentaires (version du 24 Mars 2020) : ICI
Ministère de l’Économie et des Finances - Foire aux questions « Accompagnement des entreprises »
(version du 20 Juillet 2020) - ICI
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS EN VIGUEUR SUR LES CONDITIONS ET MESURES GÉNÉRALES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT :
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de
renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail - ICI
Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de
versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail - ICI
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle - ICI
Décret n°2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail - ICI
Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale
de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (en vigueur jusqu’au 30 Novembre 2020)- ICI
Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances
représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire - ICI
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet - ICI
Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et
examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - ICI
Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et
d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la
propagation de l'épidémie de covid-19 - ICI
Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars (réquisitions de
certains établissements) - ICI
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (étend la
période de fermetures au 15 Avril 2020, réquisitions de masques, acheminement de produits de
santé) - 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
Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant 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 - ICI
Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire - ICI
Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections
transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires (intégration du
Sars-Cov-2/covid-19) - ICI
Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de
financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative
pour 2020 - ICI
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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
• 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

DIVERS :
•

Présentation de la stratégie nationale de déconfinement du Premier Ministre du 28 Avril 2020 - ICI

•

Présentation de la conférence de presse du Premier Ministre du 19 Avril 2020 - ICI

•

Avis du Comité Scientifique placés auprès du Président et du Premier Ministre (mise à jour le 3 Août
2020) - ICI

•

Carte de suivi de la pandémie au niveau mondial - ICI
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