Listes des textes et documents utiles à jour (au 24 Mars 2021)
AIDES, INFORMATIONS ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES :
•

Attestations pour les entreprises et les salariés :
o Attestation de déplacement dérogatoire - ICI
o Attestation de déplacement dérogatoire « Couvre-feu » (entre 19h et 6h) - ICI
o Attestation de déplacement dérogatoire « Couvre-feu » dans les départements
soumis à des mesures renforcées (entre 19h et 6h )- ICI
o Justificatif de déplacement professionnel - ICI

•

Information aux entreprises et aux salariés :
o Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face
à l’épidémie de Covid-19 (version du 23 Mars 2021) - ICI
o Conseils et bonnes pratiques pour l’employeur - ICI
o Conseils et bonnes pratiques pour les salariés - ICI
o Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de 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
o Les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs
(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
o Module de formation de la MSA pour les « saisonniers conditionnement » – ICI

•

Aides financières et fonds de solidarité :
o Fonds de solidarité pour une entreprise touchée par les effets du Covid-19 - ICI
o Comment déposer une demande d’aide exceptionnelle de 1500 € au titre du fond de solidarité
(version du 4 Septembre 2020) - 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.

•

Mesures de soutien aux entreprises :
o Mesures de soutien pour les entreprise agricoles (MSA) - ICI
o Portail du plan de relance gouvernemental - ICI
o Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices - ICI
o Portail du Ministère de l’Économie sur les mesures de soutien aux entreprises - ICI
o Prêt garanti par l’État (pour les entreprises de moins de 5000 salariés) - ICI
o Attestation du Prêt garanti par l’État - ICI

•

Mesures d’accompagnement et délais de paiements :
• Mesure de soutien aux entreprises - Remise d’impôts direct - ICI
• Formulaire de demande simplifiée de délai de paiement et/ou remise d’impôt : à adresser
au service des impôts des entreprises - ICI
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•

Conseils Régionaux : Contacts régionaux pour les dispositifs d’accompagnement pour les entreprises
impactées par le Coronavirus (version du 24 Novembre 2020) : ICI
• URSSAF : mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus
(version du 2 Mars 2021) - ICI
• Publication de la MSA de fiches sur les consignes sanitaires à destination des entreprises (mise à jour
le 24 Mars 2021) : ICI
• Fiche consacrée à la passation des marchés en période de crise sanitaire - ICI

CONDITIONS DE TRAVAIL / TÉLÉTRAVAIL :
•

Ministère du Travail :
o Télétravail en période de Covid 19 (mis à jour le 22 Mars 2021) - ICI
o Objectif Télétravail dans les TPE-PME - ICI
o Foire aux questions par thématiques - ICI
o Responsabilité de l’employeur et droit de retrait - ICI
o Droit de retrait : dans quelles conditions peut-on l’exercer ? - ICI
o Fiches Conseil métiers et guides pour les salariés et employeurs - ICI
o Apprentissage (mise à jour le 22 Mars 2021) – ICI

VACCINATION :
•
•

La campagne de vaccination - ICI
Vaccination pour les services de santé au travail - ICI

ACTIVITÉ/CHÔMAGE PARTIEL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activité partielle – chômage partiel Ministère du travail ICI - et MSA ICI
Arrêt de travail et activité partielle de vos salariés (MSA) - ICI
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 (version du 31 Aout 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
Indemnisation chômage - 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 30 Juillet 2020) - ICI
DGPE / DMEA - Recueil de questions/réponses et de bonnes pratiques à destination des entreprises
agroalimentaires (version du 24 Mars 2020) : ICI

DÉCRETS EN VIGUEUR SUR LES CONDITIONS ET MESURES GÉNÉRALES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT :
•
•

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 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° 2020-1328 du 2 novembre 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
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DIVERS :
•

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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

•

Conférence de presse du Premier Ministre Jean Castex sur les mesures contre la Covid-19 - ICI

•

Avis du Comité Scientifique placés auprès du Président et du Premier Ministre (mise à jour le 18 Mars
2021) - ICI

•

Carte de suivi de la pandémie au niveau mondial - ICI
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