
+ Préférez une connexion filaire plutôt qu’une connexion Wifi

+ Fermez les applications sur votre ordinateur (type Skype)

+ Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre

+ Privilégier Chrome ou Edge

+ Munissez-vous d’écouteurs

Si vous avez des soucis techniques, 
utilisez la bulle à droite pour des réponses de GoToWebinar

Bon webinaire à tous !

VOTRE WEBINAR VA COMMENCER,

METTEZ-VOUS EN CONDITIONS : 

Pôle juridique droit social 
Accélérons votre expertise en Plasturgie 

Ce Webinaire recense les mesures que vous professionnels RH
et industriels pouvez vous poser ou devez mettre en place.

Nous souhaitons vous apporter la meilleure des informations,
la plus transparente et PRATIQUE possible. Nous tenons par-
dessus tout à vous assurer et vous indiquer que nous restons
à vos côtés, au plus près, pour vous accompagner au mieux en
cette période.

Etant donné la situation sans précédent à laquelle nous faisons
tous face en raison de la pandémie du Covid-19, et notre
service étant actuellement fortement sollicité, privilégiez les
contacts par email.

Merci de patienter
Votre Webinaire débutera à 15h05

Durée : 40 min



Informations et recommandations                                          
à destination des chefs d’entreprise 

[ Webinaire Exceptionnel ] 17 mars 2020 / 15h05-15h45

PRÉSENTÉ PAR : 

Sylvain FAYARD
Juriste en droit social
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Coronavirus COVID-19

OBJECTIF

Limiter la circulation des personnes                                  
et les contacts physique (et donc du virus) 

Quels impacts pour nous industriel ? 
Informations et recommandations                                          
à destination des RH et chefs d’entreprise 

▪ Depuis le 14 mars dernier :
La France est entrée au stade 3 
de gestion de l’épidémie                       
du COVID-19

▪ Depuis hier soir :
De nouvelles mesures ont été 
prises par le Gouvernement 

Ce Webinaire recense les mesures que vous professionnels RH
et industriels pouvez vous poser ou devez mettre en place
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Coronavirus COVID-19

Le coronavirus appelé COVID-19 peut provoquer une infection respiratoire 
aigue avec des difficultés respiratoires voire des complications pulmonaires                 

de type pneumonie. Les symptômes peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après 
un contact avec une personne malade.

0 800 130 000 
La plateforme gratuite

d'information de 9 h à 19 h, 7 jours / 7

LE SITE D’INFORMATION OFFICIEL
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Coronavirus COVID-19

▪ CONTACTS du service juridique PÔLE DROIT SOCIAL / TRAVAIL 

Parce que le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus est aujourd’hui de limiter les
contacts physiques, la plupart d’entre-nous exerçons désormais notre activité à distance jusqu’à nouvel ordre.

Privilégiez donc les emails pour un retour plus rapide en laissant bien vos
coordonnées téléphoniques.

Chantal BEDARRIDE c.bedarride@allize-plasturgie.com 04 72 68 28 09

Aurore CONCEPTION-LOTHODE a.conception@allize-plasturgie.com 04 26 68 28 99

Sylvain FAYARD s.fayard@allize-plasturgie.com 04 26 68 28 74

Pauline SIMON p.simon @allize-plasturgie.com 04 26 68 28 76

Alexandra LAURENT a.laurent@allize-plasturgie.com 04 26 68 28 62

Olivier SALANON o.salanon@allize-plasturgie.com 04 72 68 28 10

mailto:c.bedarride@allize-plasturgie.com
mailto:a.conception@allize-plasturgie.com
mailto:s.fayard@allize-plasturgie.com
mailto:p.lemaire@allize-plasturgie.com
mailto:a.laurent@allize-plasturgie.com
mailto:o.salanon@allize-plasturgie.com
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▪CONTACTS du service juridique PÔLE DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ  

Thierry CHARLES t.charles@allize-plasturgie.com

Valérie CLAYTON v.clayton@allize-plasturgie.com

QUESTIONS D’ORDRES ÉCONOMIQUES                                                                    
ET « INFLUENCE » EN LIEN AVEC LA FÉDÉRATION

▪CONTACTS du service juridique PÔLE QHSE

mailto:t.charles@allize-plasturgie.com
mailto:v.clayton@allize-plasturgie.com
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+ Coronavirus COVID-19 : Quels impacts RH ?  

+ Les droits et obligations des employeurs et  des salariés ? 

+ Les mesures de prévention

+ Les mesures à suivre en présence d’un salarié « à risque »

+ Salariés dont les enfants sont concernés par les mesures de fermeture

+ Les mesures d’accompagnement annoncées par le Gouvernement

Coronavirus COVID-19

+

+

SOMMAIRE DU WEBINAIRE



Coronavirus COVID-19 : 
Quels impacts RH ? 
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Coronavirus COVID-19

Le télétravail devient la RÈGLE impérative pour tous les postes qui le permettent

Les déplacements sont limités pour 15 jours au moins : 

> circulation limitée des salariés avec autorisation

DEPLACEMENTS RÉDUITS 
« AU STRICT NÉCESSAIRE »

TRANSPORTS LIMITES  

MESURES GENERALES

Si l’entreprise a fait le choix de maintenir son activité : 
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MESURES GENERALES 

Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent :
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Pour les emplois non éligibles au télétravail : 

MESURES GENERALES 

Déplacements limités pour 15 jours au moins (31 mars 2020) 

Pour circuler et se rendre au travail : le salarié doit être doté d’une
autorisation de circulation

En entreprise, les règles de distanciation doivent impérativement être
respectées

1

2
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Zoom : Autorisation de circulation 

MESURES GENERALES 

POUR LES DÉPLACEMENTS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL,                                              
DEUX AUTORISATIONS SONT NÉCESSAIRES :

- Chacun peut se rendre à son travail, mais les entreprises sont invitées à organiser le télétravail : « Il n'est pas envisagé d'interdire à tous les
Français de se rendre à leur travail. Mais ils doivent limiter au maximum leurs déplacements ».

- Chaque déplacement, y compris pour les piétons, doit obligatoirement être justifié via une attestation.

Téléchargeable dans les pièces 
téléchargeables du Webinaire

ou à  télécharger sur le site du 
ministère de l'Intérieur 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-
de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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Coronavirus COVID-19

ATTESTATION         
DE DÉPLACEMENT 
DÉROGATOIRE

A QUOI ÇA 
RESSEMEBLE ? 

Dans le cas ou le salarié ne dispose pas d’imprimante à son domicile, cette attestation pourra être rédigée à la main sur papier libre.
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Zoom : Règles de distanciation

MESURES GENERALES 
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MESURES GENERALES 
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▪ Le PCA a pour objectif de lister l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios
de crise (notamment crise épidémique et mouvements sociaux), le maintien de l’activité
essentielle de l’entreprise tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.

▪ Ce plan peut prendre la forme d’un accord collectif ou d’une charte.

▪ L’Administration exige, pour les PCA en cas de pandémie, une consultation des instances
représentatives du personnel de l’entreprise sur le contenu du plan (Circ. DGT 2007/18 du
18 déc. 2007). L’élaboration ou la mise à jour d’un plan relatif à l’épidémie du coronavirus
nécessite l’information et la consultation du CSE.

Aucune obligation  
juridique pour
l’employeur

d’établir unPCA

MESURES GENERALES 
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MESURES GENERALES CONTACTS QHSE
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MESURES GENERALES

Si l’entreprise doit fermer ou réduire son activité : 

Mise en place du chômage / activité partielle 
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MESURES GENERALES 
Mise en place du chômage / activité partielle 
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MESURES GENERALES 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-
lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html

• Le remboursement à hauteur de 100 %, et ce dès 
le jour de la demande a été annoncé par Muriel 
Pénicaud. Le décret est en attente.

Mise en place du chômage / activité partielle 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
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MESURES GENERALES 

Le ministère du travail donne 30 jours
aux entreprises pour déclarer leur
activité partielle, avec effet rétroactif

Mise en place du chômage / activité partielle 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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MESURES GENERALES 

ACTIVITÉ PARTIELLE ET SALARIÉS TITULAIRES D’UN MANDAT

Attention : attention aux salariés protégés à qui on doit demander leur accord pour mise en
chômage partiel.

Toutefois, compte tenu du contexte, on peut penser qu’en raison des mesures d’urgence
liées à l’épidémie du COVID-19, que cette consultation, rendue impossible du fait de
l’interdiction de se réunir notamment, pourra s’organiser a posteriori.

En revanche, le CSE pourra être informé de la décision de l’administration d’acceptation ou
de refus du recours à l’activité partielle.

Mise en place du chômage / activité partielle

Salariés protégés  
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MESURES GENERALES 

CONTACTEZ-NOUS ET RESTEZ INFORMÉS 

https://www.allize-plasturgie.org/fr/droit-social/coronavirus-les-
dispositifs-mis-en-place

https://www.entreprises.gouv.fr/files/file
s/Coronavirus_MINEFI1203.pdf

Mise en place du chômage / activité partielle 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Coronavirus_MINEFI1203.pdf


Les droits et obligations des 
employeurs et  des salariés ? 
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LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Obligation de sécurité et de prévention en matière de protection de la santé  et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise 
(C. trav. art. L. 4121-1).

Il appartient désormais à l’employeur de prendre toutes les mesures  nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et  mentale des salariés (Cass. soc. 25 nov. 2015 n° 14-24.444 - Arrêt Air France) 

Ces mesures comprennent :

▪ des actions de prévention des risques professionnels ;

▪ des actions d’information ;

▪ des actions de formation ;

▪ la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Obligation de sécurité et de moyen

▪ En cas de risque avéré, l’employeur engage sa
responsabilité sauf s’il démontre avoir pris les
mesures de prévention nécessaires et adaptées.

▪ Information et consultation du CSE sur les
mesures à visée collectives prises dans le cadre
de l’épidémie.
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LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

En pratique :

Pensez à équiper l’entreprise de masques chirurgicaux ou FFP2, de gel hydro alcoolique et éventuellement d’un thermomètre 
thermique

Sur la prise de température : en principe c’est interdit par la CNIL, sauf accord du salarié : dans ce cas-là : prendre la température 
sans l’enregistrer. Informer les salarié(e)s par note de service. 

Vous assurer du respect des règles de distanciation.

Au-delà, il peut être intéressant, par mesure de prudence et de précaution :
- d’adresser un email [cf. email ci-joint] à chacun des salariés de l’entreprise qui disposerait d’une adresse email.
- d’organiser un « stand-up » (réunion rapide de tous les salarié(e)s debout en respectant les règles de distanciation) rendu

nécessaire par l’actualité, pour les salariés, sans adresse email, en demandant aux managers de porter à la connaissance de
ces salariés, l’email adressé en en faisant lecture par exemple.

Agir en employeur responsable

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles
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LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS

En vertu de l’article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation
et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail.

Obligation de sécurité des salariés

▪ Le bons sens et l’obligation de sécurité qui
incombe au salarié devrait conduire celui-ci à
informer son employeur qu’il a été :

- en contact avec une  personne contaminée ;

- qu’il revient d’une zone à risque.

RECOMMANDATIONS DES MINISTÈRES 
DU TRAVAIL ET DE LA  SANTÉ

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-
du-ministere/article/coronavirus-questions-
reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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LE DROIT DE RETRAIT DES SALARIÉS

En application de l’article L. 4131-1 du Code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail
s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente « un danger grave et imminent » pour sa vie ou sa santé.

PRÉCISIONS DES MINISTÈRES DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ

(Questions-réponses du 28 février 2020 et du 9 mars 2020)

https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites
/l-actualite-du-
ministere/article/coronav
irus-questions-reponses-
pour-les-entreprises-et-
les-salaries

Employeur prend toutes les mesures de prévention
et de protection édictées par le Gouvernement

Employeur demande au salarié de se déplacer
et de séjourner dans une zone à risque ou de
circulation active du virus en France

Droit de retrait injustifié
Droit de retrait justifié

La légitimité du droit de retrait reste soumise à l’appréciation des juges

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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LE DROIT D’ALERTE DES SALARIÉS ET DU CSE

Deux alertes en cas de « danger grave et imminent » : 

▪ Alerte en cas de danger grave et imminent du salarié

▪ Alerte en cas de danger grave et imminent et en matière de santé publique et d’environnement du CSE

Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en alerte
immédiatement l’employeur.

L’employeur devra alors appliquer la procédure prévue aux articles L. 4132-2 du Code du travail et
procéder, immédiatement, à une enquête conjointe avec le représentant du personnel et prendre les
dispositions nécessaires pour remédier au danger.



Les mesures de prévention
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QUELLES SONT LES MESURES A PRENDRE                 
EN TERME DE COMMUNICATION ?

ACTIVER la/une cellule de crise au sein de votre entreprise avec un/le comité de pilotage 
et désigner un responsable et un suppléant en vue de cette continuité d’activité. 

> Optimiser la visioconférence et : 

- prévoir des réunions de pilotage nombreuses pour aligner les décisions par rapport pour l’ensemble 
des parties prenantes : salariés, clients, fournisseurs, prestataires, …

- communiquer envers les salariés, site intranet et extranet, adresse mail dédiée au Coronavirus ;

- optimiser la tenue de tableaux de bord précis ;

- informer et consulter votre CSE (RI visioconférence) en y associant le CCSCT.

CELLULE DE CRISE
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POUR TOUTES LES ENTREPRISES, IL EST CONSEILLÉ DE METTRE  
EN ŒUVRE LES MESURES DE PRÉVENTION SUIVANTES :
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QUELLES SONT LES MESURES À METTRE                        
EN ŒUVRE POUR LE TRAVAIL SUR LE SITE ?

Masques chirurgicaux                 
ou FFP2 Gel hydro-alcoolique

Thermomètre 
thermique

Cellule ou numéro 
d’écoute

Demander                          
aux services                        
de nettoyage                        
de renforcer                        
la désinfection                 
des locaux lors                
de leurs interventions

Ne pas hésiter                     
à solliciter                        

le médecin de 
santé au travail 

Faire respecter                     
et s’assurer du 

respect des règles 
de distanciation

Mettre en place 
des flux                           

de circulation
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LES MESURES DE PRÉVENTION 
AFFICHAGE  :



Les mesures 
à suivre en présence 
d’un salarié « à risque »
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SALARIÉS AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE CONTAMINÉE

ÉTAPE 1 : 

L’employeur indique au salarié de:
- surveiller sa température 2 fois par jour ;
- surveiller l’apparition de symptômesd’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc.) ;
- respecter les mesures habituelles d’hygiène (lavage des mains fréquent avec du savon ou du gel hydroalcoolique) ;
- éviter les contacts proches ;
- éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, etc.) ; 
- éviter toute sortie non indispensable (cinéma, restaurants, etc.) ;
- en cas de signe d’infection respiratoire dans les 14 jours suivants le retour : contacter le15.

ÉTAPE 2  : 

L’employeur doit éviter que le salarié soit en contact avec un grand nombre de personnes (réunions indispensables, contacts proches) et des  
personnes fragiles.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

> Si le poste de travail le permet, l’employeur doit obligatoirement prévoir le télétravail qui est la règle. 



I Copyright © 2020 - Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite 

Coronavirus COVID-19

MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

Charte Accord du salariéAccord collectif

Décision Unilatérale 
de l’employeur 

A défaut 

CONTACTEZ-NOUS

Besoin de trames ? 

A défaut d’un texte ou d’un accord avec le salarié,
l’employeur peut imposer au salarié le télétravail.

En effet, l’article L. 1222-11 du Code du travail dispose
qu’en casde circonstancesexceptionnelles, notamment
de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la
mise en œuvre du télétravail peut être considérée
comme un «aménagement du poste de travail».
Cette notion d’ « aménagement du poste » doit se
différencier de la modification du contrat de travail,
laquelle nécessite l’accorddu salarié.

Le question-réponse publié le 28 février 2020 par les Ministères de la santé et
du travail précise « l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque
épidémiquecommepouvant justifier le recoursau télétravail sans l’accord dusalarié».
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SI LE POSTE DU COLLABORATEUR NE SE PRÊTE PAS AU TÉLÉTRAVAIL, 
PLUSIEURS OPTIONS PEUVENT SE PRÉSENTER :
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SALARIÉS AYANT LES SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS OU ÉTANT CONTAMINÉ :

EN PRÉSENCE D’UN SALARIÉ AYANT DES SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS

L’employeur indique au salarié :
-de consulter le site du Gouvernement afin d’avoir toutes les informations utiles sur la maladie ;
-de contacter le 15 ;
-de ne pas se rendre chez un médecin ou aux urgences ;
-de limiter les contacts avec d’autres personnes.

EN PRÉSENCE D’UN SALARIÉ CONTAMINÉ

L’employeur doit procéder au nettoyage des locaux après un délai de latence en veillant à :
-équiper les personnes en charge du nettoyage avec notamment une blouse à usage unique et des gants de ménage ;
-privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide.

Le salarié contaminé sera alors en arrêt de travail pour maladie.
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EXEMPLE D’UN MESSAGE EN PRÉSENCE D’UN SALARIÉ AYANT ÉTÉ DÉTECTÉ POSITIF

Un de vos collègues vient d’être testé positif au coronavirus, en conséquence toutes les personnes partageant son
bureau sont mises en quatorzaine en télétravail. Les personnes de l’étage sont mises pendant 2 jours en
télétravail par mesure de précaution. Par ailleurs, la Direction contactera toute personne identifiée comme
ayant été à proximité du collaborateur testé positif au coronavirus afin de lui indiquer les directives à suivre.

Pour rappel, avoir croisé une personne contaminée ne suffit pas, il est rappelé que la transmission du virus se
fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes
infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans lesvoies respiratoires.

En attendant le ménage complet est mis en place dans le bureau et les sanitaires.
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AUTRES MESURES : extrait du Q/R édité par le Gouvernement                  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-
et-les-salaries

* travail occasionnel à distance

*

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries


Salariés dont les enfants    
sont concernés                           
par les mesures de fermeture
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Coronavirus COVID-19

SALARIÉS DONT LES ENFANTS SONT CONCERNÉS                     
PAR LES MESURES DE FERMETURE ?

▪ En l’absence d’un aménagement du poste de travail, le salarié peut être placé en arrêt de travail indemnisé.

▪ L’arrêt de travail doit être déclarer à compter du jour du début de l’arrêt pour une durée correspondant à la
fermeture de l’école.

▪ La déclaration est faite sur le site de l’Assurance maladie.

▪ Le salarié doit, afin que l’employeur puisse procéder à la déclaration, lui indiquer :

- le nom et l’âge de l’enfant ;
- le nom de l’établissement scolaire et de la commune dans laquelle l’enfant est scolarisé ;  
- la période de fermeture de l’établissement scolaire.

▪ L’arrêt de travail ne pouvant bénéficier qu’à un seul des parents, celui-ci doit fournir une attestation à
l’employeur dans laquelle il atteste qu’il est le seul parent à demander le bénéfice de l’arrêt de travail.
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Je soussigné _______________________________, atteste que mon enfant

____________________________, âgé de ___________ ans est scolarisé au sein de l’établissement

________________________________de la commune ___________________________, fermé pour

la période du __________ au__________ dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus.

Fait à _________________, le ___________________

Signature

ATTESTATION DE GARDE D’ENFANT À DOMICILE                              
POUR UN SALARIÉ DONT LE MÉTIER EST ÉLIGIBLE                  
AU TÉLÉTRAVAIL
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TRAITEMENT PAIE 
DES SALARIÉS 
DONT LES 
ENFANTS SONT 
CONCERNÉS PAR 
LES MESURES DE 
FERMETURE ?

Collaborateurs Cadres

Délai de carence
hors période de 
coronavirus

OUI sauf pour le 1er de l'année civile - règles spécifiques si 
cet arrêt est inférieur à 3 jours (avenant Seine et Seine et 
Oise : pas de délai de carence, tous les arrêts sont 
indemnisés dans la limite des droits)

NON : tous les arrêts sont indemnisés dans la 
limite du nombre de jours ci-dessous.

Délai de carence 
en période de 
coronavirus

NON

1er arrêt de l’année : 

Dès le 1er jour d’arrêt : IJSS + Complément employeur 
prévu par la CCN

2ème arrêt et suivants : 

Du 1er au 3ème jour d’arrêt :
IJSS + Complément employeur légal à hauteur de 90% du 
salaire brut
A compter du 4ème jour d’arrêt : IJSS + Complément 
employeur prévu par la CCN

NON

Dans tous les cas (1er arrêt et suivants) :

Dès le 1er jour d’arrêt : IJSS + Complément 
employeur prévu par la CCN 

ATTENTION : Le complément employeur prévu par la CCN ne s’applique que pour les salariés comptant 1 an d’ancienneté.
Néanmoins, il est possible pour les entreprises de prévoir des dispositions plus favorables.

A 
VENIR 

[Webinaire Exceptionnel -
Coronavirus #2] 

COVID-19 TRAITEMENT PAIE 
MARS 2020

RESTEZ

CONNECTÉS +

Rendez-vous 
A VENIR 



Les mesures 
d’accompagnement 
annoncées                                     
par le Gouvernement
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ANNONCÉES                      
PAR LE GOUVERNEMENT ET EMMANUEL MACRON

Le Ministère de l’Economie a annoncé plusieurs mesures d’accompagnement 
pour faire face aux conséquences du coronavirus :

▪ le report d’échéance sociales et/ou fiscales ;

▪ le cas échéant un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et  de la Banque de France ;

▪ l’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance ;

▪ l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou des fournisseurs ;

▪ le financement des salariés par le mécanisme du chômage partiel ;

▪ l’absence de pénalité de retard pour les entreprises titulaires de marchés publics.

Les entreprises peuvent
également bénéficier de 

la FNE- Formation

Remarque : Pour les entreprises qui bénéficieraient d’une hausse d’activité, l’Administration a indiqué que la  modulation de la durée du travail 
pouvait être appliquée dans des situations d’urgence sur des  périodes limitées après information de l’Inspection du travail.
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ANNONCÉES                      
PAR LE GOUVERNEMENT ET EMMANUEL MACRON

1 - Suspension des factures d'électricité, d’eau, de gaz et des loyers

« Dès ce mardi, les factures d'électricité, de gaz et les loyers seront suspendus » pour les PME en difficultés.

2 - Impôts ou cotisations sociales suspendues pour les petites entreprises

Tant que la France sera « en état de guerre », les plus petites entreprises n'auront rien à débourser, « ni pour les impôts ni
pour les cotisations fiscales ». Le chef de l'Etat promet « qu'aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite ».

3 - 300 milliards débloqués

Les prêts des entreprises bénéficieront d'une garantie de l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros. « Aucune Française,
aucun Français, ne sera laissé sans ressources : report de charges fiscales, soutien au report d'échéances bancaires,
garanties de l'Etat... », assure encore le président Macron.

Ce lundi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un report des charges 
pour les entreprises en difficultés parmi plusieurs nouvelles mesures :
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Rendez-vous A VENIR 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS +

A 
VENIR 

La date et le lien de connexion vous sera communiqué dans les meilleurs délais

[Webinaire Exceptionnel - Coronavirus #2] 

COVID-19 TRAITEMENT PAIE / MARS 2020

RESTEZ

CONNECTÉS +
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Rendez-vous le Mardi 31 mars 2020 
de 11h à 11h30 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS +

31 
mars

Vous n’êtes pas disponible à la date du Webinaire ? Ce n’est pas un souci ! Même en cas
d’indisponibilité, n’hésitez pas quand même à vous y inscrire. Cette inscription vous permettra
d’accéder dans un second temps au REPLAY, mais également au support et à l’ensemble des
questions posées lors de la séance. L’inscription se fait exclusivement depuis le site d’Allize-
Plasturgie dans l’Espace adhérent. Il est nécessaire de se connecter à son espace.

https://www.allize-plasturgie.org/fr/evenement/webinaire-canal-dirigeant-2-covid-19-dans-les-
relations-commerciales-un-cas-de-force

[Webinaire Canal Dirigeant #2] 

COVID-19 DANS LES RELATIONS COMMERCIALES  
UN CAS DE FORCE MAJEURE 

https://www.allize-plasturgie.org/fr/evenement/webinaire-canal-dirigeant-2-covid-19-dans-les-relations-commerciales-un-cas-de-force
https://www.allize-plasturgie.org/fr/evenement/webinaire-canal-dirigeant-2-covid-19-dans-les-relations-commerciales-un-cas-de-force
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BENCHMARK SOCIAL 2020+

Plus nombreux vous serez à répondre, plus le benchmark sera fiable et pertinent.

Nous comptons sur votre implication et vos retours pour faire de ce projet, le VOTRE !

ELÉMENTS DE RÉMUNÉRATION,                
PRIMES ET GRATIFICATIONS
du 30.04.2020 au 26.06.2020

PARTIE 2 



ALLIZE-PLASTURGIE

1, Boulevard Edmond Michelet
69372 LYON CEDEX 08

NOUS CONTACTER

Privilégier les contacts par emails

Pôle Ressources et conseils
Service juridique droit social   

www.allize-plasturgie.org

RESTONS  EN

CONTACT +


