
 

 

 

 

 
Le Jeudi 14 mai 2020 

- Actions pour lutter contre le COVID-19  
 

 

 

 

DECONFINEMENT, MESURES DE PROTECTION 
& MASQUES  

 

  NOUVEAUTE 
 

- La fiche récap du MEDEF mise à jour cette semaine qui donne toutes les infos sur les masques  

- Le Protocole de déconfinement mis a jour au 12 mai 

- Les attestations pour les déplacements en transport en commun en Ile-de-France 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- La mise à jour des mesures à mettre en place par l’employeur pour protéger la santé des salariés  

- La mise à jour de la fiche sur les obligations de l’employeur  

- Les différents guides de sécurité sanitaire des fédérations pour la continuité des activités par secteur d'activité 

- Les fiches conseil métiers face au covid 19 du ministère du Travail 

  
 

2- Mesures pour accompagner des entreprises  
 

 

 

 

RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 

 

- Décret du 5 mai : modalités d’élargissement du périmètre de l’activité partielle à de nouvelles catégories de 

salariés : l'info du MEDEF 

http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s_UvU4tTk61NItxgg0MhuuZ3QoPh2N7EBK_ryXv5EqZL&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s2HdJ43TkZ3BbkT2D8_acrh-6--yONboMBFXnGSoAld-&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s3n9eLcCRxix4QhtMAK60-MLHULZJjK8V0vzMJeO5VyL&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s7O8bON2xY1FIiOzLn52LsbcHZkm59uQM3ugiPFEDurQ&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8swQnI1HoL-tZVFwQcxyPaeVK2xmdWMzwHyman3KPTSlB&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s44Cm96q05P9g7k7_IxwjKTIBb12VSJkmJlNJKrqQWb8&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s0j8B8BkWg2rusIKp3X0BQNtwIs45Q_tIJ9OW2HMeOKx&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8szxpk_-ZFxKQ-XG2sAgbV7xWcxWbr_qIreIdAvXHo0Rt&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg


- Durcissement du régime social des indemnités complémentaires versés par l’employeur pour les salariés 

rémunérés au-delà de 4,5 SMIC : l'info du MEDEF  

- Individualisation et prise en charge au-delà de 35 heures (ordonnance 22/04) : l'info du MEDEF 

- Le décret du 16/04 : définition des règles d’indemnisation pour certaines catégories de salariés : l'info du 

MEDEF 

- L'ordonnance du 15/04 apporte de nouvelles modifications au dispositif d'activité partielle : l'info du MEDEF  

- Activité partielle : les démarches à effectuer : l'infographie du MEDEF  

- Le questions-réponses sur le chômage partiel  

- Précisions sur la mise en oeuvre du dispositif 'Activité Partielle" 

- L'arrêté  du 31/03 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour 2020 

- L'ordonnance du 27/03 élargissant le périmètre de l'activité partielle et la note du MEDEF  

- Le décret du 25/03 relatif à l'activité partielle et la note du MEDEF  

- Le schéma pour savoir si votre entreprise est éligible 

- La circulaire de la DGEFP et la notice technique de la DGEFP sur l'activité partielle  

 
  
 

 

 

MESURES RELATION DU TRAVAIL 

 

  NOUVEAUTES  
 

- Le Questions-Réponses sur le télétravail et le déconfinement du ministère du Travail  

 
 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Consultation des IRP : l’info du MEDEF  

- Rétablissement de certains délais administratifs : l'info du MEDEF 

- Adaptation de certains délais dans le cadre des accords collectifs: l’info du MEDEF 

- Suppression de la suspension des délais de décisions administratives pour les ruptures conventionnelles 

homologuées des contrats de travail : l'info du MEDEF  

- Assurance chômage : Synthèse des textes relatifs à l'indemnisation du chômage / activité des IPR-IPT 

- Prêt de main d’œuvre : l'info du MEDEF 

- Mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos : l'ordonnance et la 

note du MEDEF 

- Prorogation des mandats des conseillers prud’hommes : l'info du MEDEF (ordonnance et note) 

- Le droit de retrait : la note du MEDEF 

 
 

  
 

 

 

MESURES DE PROTECTION SOCIALE 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s8svqXedR5AIOUA3pa9UTcnTuG5mLzFQhKEgFbTGjf9p&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s8Z44R6H0Gw9xvglp5qAhh8o3hMJVQ_WR3r_u-EoHyP2&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s6QAsJHtPhv7dEFKT1V4OGx-D_zqU-fDIzD1YUrmoI1K&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s6MDej72DdkcoiHJ7ERuMl6E54hzdnsnCrCxYzeYMJjq&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s7LWIJC-Ta9MWaXLSNcOx0q7855eD1tQTzQOyPlFAsjY&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s0n-8MIrVoMaMCCt7fS9mZ1onJmT7krXg_bTnMKLkKPS&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s66VVyQAZMrH8bzMmyxYFEQdvsvBfgnxoVufdknUefp0&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s4sp_0iydJoakP2f1ylM7QERb33ygwvB8vAOWZNKWbup&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s8FckD7vR_PdCdJThYPh4qQtnRtNKmXcwS84YZPCAll5&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s65iADzSuIdYYGOofLNQ2AR2N4FrfqBReeDXoMYQQwNQ&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s-WeIb78jMQbyFUoX9PTgjf0HAcfGusddCYTs9xG9ZhS&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s1xFBER3wtbtF-9YLJoryNOIW7q_x9LOT24Oiiwvrv3S&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s6QsGYKtRUULNSKn3h1a6zrwW87JARfkkhHryi_q6435&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s5gSztrGpRI4lphe8zGxC7RiUsD23QFdRMWjH0OI5phg&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s0YA2cX7M5GttogxGjz75emfYzeQi7NPX_bg_S0dG4Cu&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s1WbZF4nq4AFmtigT1SZIjcCuZBqGFB1FzBLCY5qOP-p&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s9aNga5-EI8BdHyLLIDV3cjl5CWOtpmz03TILeNXvbqa&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s1tSwDcvPvF8ew1awdqTzhZjR9dgXve11tdbNZFAR1Rt&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sxKXH7aSpnsAAN9de8I_fvPLAybznKKrtS_pX9zylG7N&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s6-WlIiSOew3NIEcjWwyPE5XqOCJBky4HX8wdcCIkbYC&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s_Kpp8M29oZLo6PNU1v-FBn2ClptgbQfIlrGT5RM5g0K&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s8wVTPVhgskobIVFBnAGWZp_3SSjl0EyDDU3gJYg3HnR&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s-MoVFupd2DeSuIFbXF93oGKTYUOUPxnJj8kMdkhqTeT&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s1Yt-QDgiLmobrOxM7Y_wAv996MD2-89bN5zgsXuQKNL&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s7QjYhVxqMicu4mdW0FKtuVrbPSebo3lubC97afhmaRV&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s1P1oHcgcW3f5ddgwir2ZIKud90c_izHcgujs1SToL-M&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg


  NOUVEAUTES  
 

- AGIRC-ARRCO  

            l'info du MEDEF sur le report du paiement des cotisations (mise a jour au 13 mai) 

            le CP de l'AGIRC-ARRCO sur la mise en place une aide exceptionnelle dédiée aux salariés (12 mai) 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Arrêt de travail et basculement vers l’activité partielle : l'info du MEDEF  

- ATMP : délais applicables à la procédure pendant la période de crise sanitaire.: l'info du MEDEF 

- PRIME EXCEPTIONNELLE : l'info du MEDEF  

- CPSTI : l'info du MEDEF sur le versement d’une aide aux travailleurs indépendants  

- SSTI - adaptation des missions : l'info du MEDEF et le questions/réponses du ministère du Travail 

- DSN : point sur les modalités déclaratives relatives à l’activité partielle en DSN : l'info du MEDEF  

- URSSAF : 

       Report des échéances du 5 et 15 mai pour le paiement des cotisations URSSAF : l'info du MEDEF 

       Attestation de vigilance et report des cotisations sociales : l'info du MEDEF  

       L'indemnité d’activité partielle et complément employeur  

       La FAQ dédiée sur le site (détail des mesures)  

       L’ assistant virtuel « Covid-19 » qui apporte des réponses aux principales interrogations  

       L'appel du président de l'ACOSS  

       Suspension du recouvrement forcé, des contrôles et contentieux : l'info du MEDEF 

       Frais professionnels engagés par les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail 

       Le dispositif d’indemnisation exceptionnelle pour les particuliers employeurs 
 

  
 

 

 

MESURES SUR LA FORMATION 

 

- FNE-FORMATION : le questions-réponses du ministère du Travail, la demande simplifiée et la convention 

simplifiée 

- FORMATION PROFESSIONNELLE  

     L'ordonnance du 1er avril et la note du MEDEF 

     Les questions-réponses du ministère du Travail :  

           QR pour les les salariés, alternants et demandeurs d’emplois  

           QR pour les projets de transition professionnelle  

           QR relatif à Mon Compte Formation  

- APPRENTISSAGE : les questions-réponses du ministère du Travail :  

         Le QR Apprentissage  

http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sxXquYjgFiiZyptI4G1jeYBpOoJILHdOE8vetibnCu9Q&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s7ak2Q_VoMHirvIlxvXTsHf18DdXJ0gAc5LJgdH6_7z8&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s_0_BKi29y17KRTLoQD4pNACSkPKcJ-KiqkwxhiSV4a6&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s78-7HH3WJRF6-eqbQ3-X52TUfXQHBwLvKXTeeyuboww&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s9m0_vAW-w2X7gJx4CPs0sP0ge4ij25Q_4L_W49SzP3v&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8szHWtJCM3ZOY1aMtHxhxCBlrCkmv88rMgLdDHuwkx9a0&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s5hb8axuqQ4Nya_uJsfyiwn6XxNGh7jcBbQjMZWzwAl4&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s2jV51uxV9UVfCRlOPn637PjSe48EfG8aZI75g2QbceC&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s-RnPCQsNU65-rmxv9ko5brTrJDgHyr72yxZYP1VVxZn&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s33RYWuNn25G9j7y4mhCwGukBt0y0MKYQ-THZuyaHdP4&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s7xwkkF1StTTIrmhZeQvoQcpJnbiBCFt4pOyLLbO18Ik&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s0Bj-ocXCg2DW8rvEkebaV_JRdnJeVKNLjlG8bBR1D4I&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8swEmYO02GaPEMSfJRdiir6-p_y3W1Cu57TlQZFSC3lv7&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sxx7WZPbhsaOT84fTseEXyc_LfN4Y9yH-2_52Gn33FhK&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sz1qd_jFAkuTSOERlmavPKfbvn6aXZkEmQSikqIBorPH&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8syQCde8AFIUMk5lb7SzQeJz96L745WrlP8kDORwV5V37&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s-anl3YqP_sY-x3M74-tiG38iRDDksZHnD0akoGsJIND&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sxMzTTL1VpHc6lMwQNYuNASqxBYw_7NgxRvaRZ01__er&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s9ySiRCAA5D0GPILyHGJHgi5LyRd1RJq2cAvdVDGhmUm&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s3wsvNZS1NWeK715pzXCVrGVee16ptICxng2JFf5Q0Yt&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s5YWAJd9iOdeRALklYFsYbfALRabCEZ9dZm25o_3shbm&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s5YWAJd9iOdeRALklYFsYbfALRabCEZ9dZm25o_3shbm&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s69Clhm8BRnBfAuD8WLvqqnjtcBFJkfvDg3craeDSU9F&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sz1VX4PSkjILr11YTXBGGeDGob7MDnwxG7jDW9bmhUT4&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s0KFHKh8Czb1EUnWnqnRRavllN_Pikh7YjG7Py8_gE5J&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s2i-aCM_TOdioTVauqw9s7mtR4x44kOnmgr-G9s9bLY4&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s552w8eX-GbT_sMsezvxvtyi1hu4hhrZ1GupBJQ6z_1s&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s3C0qCa_-IN2Tb2d9kazJ2iarMefBHLgkRn1pFeD6_Ob&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg


         Le QR Adaptations de l'organisation de la session d'examens 2020 dans le cadre de la crise 

sanitaire liée au COVID-19  

  
 

 

 

 

MESURES ECONOMIQUES  
 

- Quels dispositifs de soutien économique pour quelles entreprises ? : la fiche recap du MEDEF 

- Toutes les mesures de soutien aux entreprises sur le site du ministère de l'Economie 

- PGE : les étapes clé - l'infographie de la FBF et la FAQ mise à jour  

 - ASSURANCE CREDIT - dispositifs CAP, CAP+, CAP France Export, CAP + France Export : l'info du MEDEF 

- DELAIS DE PAIEMENT :  

          CP du comité :" Le comité de crise sur les délais de paiement poursuit son action et met en garde contre 

l'apparition de nouvelles pratiques anormales" 

          Réaliser un signalement au Comité de Crise ou à la Médiation des entreprises : l'info du MEDEF 

          CP du 16/04 sur la nécessité de comportements solidaires face aux incidents de paiement en forte hausse 

          Le lancement du comité de crise 

- BPI : un récap des aides pour les entreprises : Fonds de garantie « Renforcement de la Trésorerie 

CORONAVIRUS », Fonds de garantie « Ligne de Crédit Confirmé CORONAVIRUS » et Fiche Prêt 

Atout  

- MEDIATEUR DES ENTREPRISES : l'info du ministère de l'Economie et des Finances 

- FONDS DE SOLIDARITE : l'info du MEDEF   

 

  
 

 

 

MESURES FISCALES 

 

  NOUVEAUTES  
 

- TVA Masques et Gels : l'info du MEDEF (mis a jour le 11 mai) 

- Précisions sur le report des délais fiscaux : l'info du MEDEF 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Le Questions-Réponses du MEDEF sur les sujets fiscaux  

- Adaptation du calendrier des principales échéances fiscales des professionnels du mois de mai : l' info du 

MEDEF  

- Suspension des délais des procédures de contrôle fiscal : fiche adressée par le service du contrôle fiscal aux 

services de contrôle  

- Délais : l'info du MEDEF  

http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s424XRIMOG1_79A87Ye3a9tRbDDrxom-pILAhkWfs3dU&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s424XRIMOG1_79A87Ye3a9tRbDDrxom-pILAhkWfs3dU&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s3fsI333Kudj7FoQU-TifXvSAiZQmVSIRkAKxRIrEcat&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8swqBZrjel7L7ECjvcViC5N2n_j79swr5jrDH5kuUayoZ&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8swjlTPqkzuERMN3WIl1NnaPW2wP7jwGMN-lspTUC81VA&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s7l1w8hIkHRejQWD_864-P1Fqr5mHSOBscKOOO8NGM4B&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8sxoYErExGJjs6bgJw3f-eUtxBRr_kPSqT1sdD8NhYfb_&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
http://communication.medef.fr/HS?b=JfX76u9FzFI8m-bozZF8s3YCPuoRJwGtBguhbqYz545yP5u9IVEjWe3ORNZkbvj_&c=xY6avi4mUkNFMGe5HI4srg
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- Assouplissements fiscaux accordés par la DGFIP : l'info du MEDEF  

- Dispense TVA déduite sur matériels sanitaires : l'info du MEDEF 

  
 

 

 

MESURES JURIDIQUES 

 

 NOUVEAUTE 
 

-  PRISE DE TEMPERATURE : Assouplissement de la CNIL : l'info du MEDEF 

 

 ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Prorogation de l'état d'urgence sanitaire : l'info du MEDEF 

- Ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à la crise sanitaire : l'info du MEDEF  

- CNIL : Maintien des contrôles et adaptation des délais de procédure : l'info du MEDEF (mise a jour au 28/04)  

- Audiences dématérialisées dans les TC : le CP du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce 

- Délais : l'info du MEDEF  

- Acte notarié a distance : la FAQ  

- Encadrement des dividendes et rachats d'actions pour les grandes entreprises bénéficiant d'un soutien en 

trésorerie : la note du MEDEF 

- Tribunaux de commerce : la note du MEDEF sur la prévention et traitement des difficultés des entreprises 

- Le paiement des loyers et factures : note du MEDEF (mise à jour au 3 avril) 

-  L’impact du Covid-19 dans les relations contractuelles : la note du MEDEF 

  
 

3 - Points de situation 
 

 

 

POLITIQUE 

 

- Le bulletin de veille n°10 du MEDEF. 

- la Newsletter du Pôle Influence du MEDEF 

  
 

 

 

ECONOMIQUE  

 

- La synthèse des nouvelles conjoncturelles 

  
 

4- Les bons réflexes & outils 
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MANAGEMENT 

 

- La fiche du MEDEF sur la préparation managériale du déconfinement  

- La fiche-outils du MEDEF "Préparer la reprise avec ses salariés"  

- Prendre soin du moral de ses équipes : la fiche du MEDEF  

- Accompagner les dirigeantes et dirigeants d'entreprises et leurs équipes pendant la crise : la fiche du MEDEF 

- Management à distance et télétravail : les fiches du MEDEF  

  
 

 

 

CYBERMALVEILLANCE 

 

  NOUVEAUTE 
 

-  La newsletter de la Gendarmerie nationale, édition spéciale « Gestion de crise COVID -19, et ses annexes 

 

 ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Adoptez les gestes barrières numériques : l'info du MEDEF 

- Retrouvez toutes les informations sur la cybersécurité 

  
 

 

 

 

INFOS PRATIQUES & OUTILS 

 

Le GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
pour sécuriser l’activité économique et protéger la santé et la sécurité des travailleurs  

  

mais aussi :  

- Tous les "Questions-Réponses" du ministère du Travail répartis par thème 

- Le FAQ du ministère de l'Economie sur l'accompagnement des entreprises dans le cadre du coronavirus 

 

- Surveillance des entreprises, commerces et chantiers : vous pouvez demander des rondes à la police et à 

la gendarmerie 

- Formalités internationales : certificats d'état du droit émis par les CCI 

- Informations du CNRC : guide du don alimentaire & recommandations du Haut Conseil de la Santé publique 

  
 

 

 

SITES ET NUMEROS UTILES 

 

Site ministère de l'Economie   

  

Site du gouvernement   

  

Site Santé publique France   
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Site Ministère du Travail   

  

Site URSSAF   

  

Call to action →  

  

 
 

- Un numéro vert pour vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 

000. 

- Les contacts CCI, CMA , Régions de France (en bas de page) 

- Un problème de douane : tous les contacts régionaux ici 
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