
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Jeudi 7 mai 2020 

 

 

1- Actions pour lutter contre le COVID-19  
 

 

 

 

MESURES DE PROTECTION & MASQUES  

 

  NOUVEAUTE 
 

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

 

  DANS L'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 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNJCcaxnZYRrG11O1M5EHN-ab3s3G5uvjaZIDP630lr1K&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNBAU4mCZKyiOuKYvVv9Rot11MRTL2CPV7pFVmBxzAwaW&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNJNoImNj-zZdpCOTajnZIZwlnoZrMHiKE3hNrMW8P9kH&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNOhwwDoqNWLIA-v-3Rk9CM4abub2tKdCErX6Bzka2GFW&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNEg5TK3taJb7SL9BrR1UcSclGZYygWcBvU4hQnkUALdK&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw


 
 

2- Mesures pour accompagner des 
entreprises  

 

 

 

 

RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 

 

 

  NOUVEAUTES  
 

 

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

catégories de salariés : l'info du MEDEF 

 

  DANS L'ACTUALITE 
 

- 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  

 
  
 

http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNCbfYeNkrhB17nTUtvEHg_jX20aE2Mw6AMyiYgTDK7pN&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNKKk3MDtJRD-9D-9z--dHfO8TTH3eoCoE_VI-jkCz6BK&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNNZ_TQiYlOFOGujzPjGGSNbUfYn5SCjLwN6cfwRQ8zI6&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNA997a3ocDqTw0_nUbLGSYwW_pvQUqww55upJ-4ammAj&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNCzBzWA_oRrZuxOpRmm3jVPszf8c9SCRbKD6HV1j9htP&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNCzBzWA_oRrZuxOpRmm3jVPszf8c9SCRbKD6HV1j9htP&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNHbQziUcZAtiDeROg7Wj0HPNAj2zeQz0kb-sy4nNMi7d&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNH4GmwPFrqHr5CuJDp-ieRw2fcEUu9iuCPSbkOdXGeIG&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNOOJPlZRrpqrZxSKCEHROeRl4NWIdQFIZ9y4Ea4zVAZq&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNMwh83zW4FxkvUELOVk9YpPlxa6tULh34oCPYVqwn624&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNEk1RZz8W_bZg4GuJBU8qU3cTfoGRHshGjyBNviVy0ch&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNI2oG9mHJp6eJxlpIpd6xbgwZslw9KajJTY77eqXCdw5&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNCORI2fB8dr8Ke8v2B3SfmQTFUQ2lwgRecvRmluHZReW&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNBbc4_p5NK23BmWCAhA_9J2lItG0vbvkUESxqH-5M_jZ&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNMMfHWfxew9iosU-dGUyNvrm671RHUyFBYHeUPFw5Lw_&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNPbxPNM9neza2heX-nxbHM1fGMVeSgDuNxVz9LynvWcU&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNNX3_IZmxfmyaE0MQlCuOaMZZbype2Lx_HdLBxpQGXyZ&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw


 

 

MESURES RELATION DU 
TRAVAIL 

 

  NOUVEAUTES  
 

- Le Protocole de déconfinement : l'info du MEDEF 

-  Consultation des IRP : l’info du MEDEF  

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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  

- Consultation des IRP : l'info du MEDEF suite au décret ( et toujours l'ordonnance et la note 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 

 

  NOUVEAUTES  
 

-  URSSAF : Report des échéances du 5 et 15 mai pour le paiement des cotisations URSSAF : 

l'info du MEDEF 

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

MEDEF   

 

http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNKyIanX7Z-B1xSBfy-JDMgaD_67yRigGwnkcfMiHUuGc&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNNM3zKh0zc73w7xy311QAYqY8Ycka-YF5mt10fHnFdhz&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNDMnjh9wkl1LJZItoaZXP1FydLx4lne_6tWiwD2lXOwf&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNJkjw__nhMQshB-cNXGVFHUhj3S_Eiy8BXuhmSsvCckp&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNL4sWtsVEpjh9AsWTCS0EEdvtmzFZLnAx5lG3dqbFCCs&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNM5szMETPZXrHCGwg6oMucQNrcpRPx2mKLjlQ1sW2ygy&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNI7AvMRE6Rb-9QlsoZzJUQYK43W6ry2bm59vlKOB74xG&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNAZV3qgBZY25FvQ5A0HcEPLr3V4NkmkRZ2-L4ZzndIKF&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNH4qRZ7LxPt-qixlCpZS63baUGSpkzlDnWX0xwPX8O5E&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNGMxd0Nom547g3BDE-MQXsZv9817AotUIDOMy4XSPMFY&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNJnvA22VrKxHe94MjWrsKdp29giT8r0wEHIimOyrQIqo&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNN0ysoCObc1qSR1cBUAMefzL6-YIf4yviw12kdUPlN1R&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNMgDwttYKmYRJMfhwXw3irKtAI7bs948dMxCG9VH5WW5&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoND72od2xDo9GECHY92sLQCHg-PFHt-BZrOTXUJ_0l_MB&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNBO3sts0eKJe8vrUZnAhvMcO9lpUadAG2KvhpBecfc02&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNG-42de6fUJ8_NUmcGGiPQbvDwYyLAeDJOTwp1Yulxps&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw


  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  

- AGIRC ARCCO : l'info du MEDEF sur le report du paiement des cotisations  

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

Travail 

- DSN : l'info du MEDEF 

- URSSAF : 

       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 

 

 

  NOUVEAUTES  
 

 

Comme annoncé par Muriel Pénicaud, les organismes de formation professionnelle continue vont 

pouvoir rouvrir leurs portes à compter du lundi 11 mai prochain, à condition de respecter et de mettre 

en œuvre le protocole national de déconfinement et de se conformer aux recommandations 

sanitaires du guide pour les professions de l’ingénierie, du numérique, du conseil, de l’événementiel 

et de la formation professionnelle. 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNBFBN4fQN8PK4Z6kTsizQ3TEzX57ga4O9hmsU_c2KKCN&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNP9u64gpls62UOPaK58t18DXUcdrbhdfHav85-rxnvxI&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNOt7tT4SRNRYOncdLGxhV6xw7JcDj32_eI0pBww9VhvW&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNIrtNDjQiybqfwS3N-4sjUm_r2lssleJ04YIcTZPIDsE&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNMcyHqMtXO0yWfxdTHYkuxgRJlbl31yRTylznMb3qrad&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNIYrOpDC73tZREd96IOzUE9F75aWHYTjlpZoY8cdhr1Q&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNCfhDiLOqLR6H55VUFqnZgkNWQpA5oX-PAfrxqKHQoiF&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNBfzTc4D58UPL7G-cku50bqyUQofGlyvKWWG98fRJ9eV&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNLzGqi6AU6Di2QSYU8d2YFKQefZSOToqT5RxnPYopKjE&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNFpU3RTpGip65xRLYGrW5jTa5OXTHNt__2fTm7fNyfcS&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNOjP29bpGEC7Z2ge1QZNbDdxMqslIzdraLwGTuGayjYp&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNIWfo_4sFsopyfLn_9OfeyWwODwDTpZTTMigVyYMJwHh&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNNaA-jA7uYRQeCIGgRe0o3HQkLYXWqxNeoXSjcWQamnU&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNDhTJ4W9HqdHSOzuDmQQ6dx9o3sbcZ5HQsjRsCW8PoBq&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNMzBm3fzok4OW33VN46ITo08lVH5kSaQpgKNE-2Vbld6&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNNr1CCTagHFXGIroqB9J5tX7oVplAS8mGKYu-SBdkyeg&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNGnyoqqM7R6_bToLJYLIGIOiXgSN2YOUGIlgnnJXJJpp&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNNcMCLFySh7o2D0WmkR78zJGRnKE3EVT6rPC6ad8OMB8&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw


  ET TOUJOURS DANS L'ACTUALITE 
 

- FNE-FORMATION : le questions-réponses du ministère du Travail  

- 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 MonCompteFormation  

- APPRENTISSAGE : le questions-réponses du ministère du Travail,  

  
 

 

 

MESURES ECONOMIQUES  
 

  NOUVEAUTES  
 

- 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" 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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 :  

          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 

http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoND4rdIjy6dZqMPrkLqfHmzjJ9OfgkFB3wtKaLN3S0GNg&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNAdUAzbzX0Myfu5OT_nLIIV99FFEeCtEagvLobH52qGC&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNIpggWQj0KrBDm3RsNAgB2NCKto6Nn_-gLWpOxg4pfsY&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNGTYFHeXBpjilzAyQ149zh413lr_JD0an4C_bYvwYI7G&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNPhozIFBRTkpaAXj0FUvo55aRuxqV_CmBQsIQjOT4F48&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNGlc7aa9u286Mdrq8PdHpDG4A0wSyM6hZW1j9M8NnEN6&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNFPHIR_0xz_fLfSm0qK4U8AyqIzA5LB8egwTGvSnDjmu&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNABuXtRg_p3YKPEwJ_phMAoTpV6JlsKgWcQM9Kk-cJhA&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNMLaHgBFa-P-2BgCcwHV8qYabv0jClevrvZ2scuoHwO0&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNKDeQVhYn3ny_Pb3eAblxVuPGtT3WcLfe2TqmPYTFxFP&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNH4qdMzE1sMWpuzW1LmUS8ymJtDFxfKF27PjNANFzWXk&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNOnb9eVBLrdR0BcGqExhrDrJNOMGqiiR00h4YR-REMbk&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNOvQP1WDaZS252VrpPQ53ccwWnDsRYHJQBSdZVVdmaWR&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNPkK-mVSSJ8f8nPpRQZtMKZtNgFk_a0LQEBKBfLduuNd&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNCp1CgPvX2S2Pmj_pDqenk0iKqx6GZpSR-rHzCIsJVSp&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw
http://communication.medef.fr/HS?b=pvZdIYHeEOaoRJjHZnzoNEvSyDHl7yLPs-9z1rbLDqNI5JbZRes0PrjFTcnOTrH9&c=xhbmFQ32b-2V16NOi_KTzw


- 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 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Le Questions-Réponses du MEDEF sur les sujets fiscaux 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  

- Assouplissements fiscaux accordés par la DGFIP : l'info du MEDEF  

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

  
 

 

 

MESURES JURIDIQUES 

 

 NOUVEAUTE 
 

 

-  Prorogation de l'état d'urgence sanitaire : l'info du MEDEF 
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 ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

 

- 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) 

- Les greffes des tribunaux de commerce aident les entrepreneurs en dépit du confinement : le CP 

du CNG 

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

  
 

 
 

3 - Points de situation 
 

 

 

 

POLITIQUE 

 

 

- Le bulletin de veille n°9 du MEDEF. 
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ECONOMIQUE  

 

 

- La synthèse des nouvelles conjoncturelles 

  
 

 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL 

 

 

- Flash europe et international (numéro du 6 mai)  

- Newsletter : les nouvelles de Bruxelles  

 

 
 
 

 

4- Les bons réflexes & outils 
 

 

 

 

MANAGEMENT 

 

  NOUVEAUTE 
 

- La fiche du MEDEF sur la préparation managériale du déconfinement  

- La fiche-outils du MEDEF "Préparer la reprise avec ses salariés"  
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  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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 
 

 

- Les risques d’escroqueries liées au COVID-19 : le flash de la DGSI 

 

 

 ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

 

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

- Retrouvez toutes les informations sur la cybersécurité 

  
 

 

 

 

INFOS PRATIQUES & OUTILS 

 

  NOUVEAUTES  
 

 

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

Santé publique 
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 DANS L'ACTUALITE 
 

 

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 

  
 

 

 

SITES ET NUMEROS UTILES 

 

 

Site ministère de 
l'Economie  

  

Site du gouvernement  

  

Site Santé publique France  

  

 
 
 

 

Site Ministère du Travail  

  

Site URSSAF  

  

Call to action button 
→  
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