
 

 

 

 

 

 

Le Vendredi 10 avril 2020 

 

 

IMPORTANT - Retrouvez le "GUIDE DE BONNES PRATIQUES" - Sécurisation de l’activité 

économique et protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans le contexte de 

pandémie du COVID-19  

 

 

1- Actions pour lutter contre le COVID-19 
 

 

 

 

DEPLACEMENTS 

 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Le générateur d'attestation en ligne 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

-  L'attestation employeur et l'attestation de déplacement dérogatoire (OBLIGATOIRE) 

  
 

 

 

 

MASQUES ET MESURES DE PROTECTION 

 

 

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

- Le message du MEDEF qui donne toutes les infos  

- le message du MEDEF sur le gel hydroalcoolique 

  
 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeomoiRpg7AcR4vKBx0wVxTCzBNIK1iU21YVBjIFhv1wR_&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoknTZDxihhGMVu_RexDqFGj83qOi4RQJGz-C1Zkd00IZ&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeolsuUbvLzuZAXMgXmNp9UN3jkct3mCEohjJTeEFYvEM7&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeooDa3MxhnRHnjHVf63aWhGZAc-V9boCiVBkoRvduB-cH&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeorf_lJX9rvlZjCaGZZG2a9YxFggOdmLDUOiNuFcDxBLK&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotGZOcG7Q6jncdsWssHJsjPauHNNbeB92y5B057TbsCH&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA


2- Mesures pour accompagner des entreprises  
 

 

 

 

RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 

 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Précisions sur la mise en œuvre du dispositif "Activité partielle"  

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

- Le questions/réponses sur le chômage partiel (mis a jour au 9 avril) 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

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

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

- Le questions/réponses sur le chômage partiel concernant les apprentis 

- 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 DE LA SEMAINE 
 

- Mesure de la représentativité patronale et syndicale 2021 : la note du MEDEF 

- Impact du COVID-19 sur la mesure de la représentativité patronale 2021 : la note du MEDEF 

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

- Tous les QR relatifs au covid-19 du ministère du Travail   

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

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

du MEDEF 

- Mesure de l'audience syndicale et prorogation des mandats des conseillers prud’hommes : l'info du MEDEF 

(ordonnance et note) 

- Le droit de retrait : la note du MEDEF 

- IRP : l'ordonnance et la note du MEDEF 

 

 
 
 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeogKxGjdUhR0UXF_1LQkrHZ3vhlqkVH2aZR18r4tJchNd&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeojOs7SeHlAnXiC4WeoebBem5wGnMw1QbzQN0NXVPSO2W&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeog-zxDU7mMSWagqhPREhC4RZISVRW9a85_LS-FTvxo0o&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeokFpVWLz_VxluEM6Sr6RYGp0OzejYDaSB_BzV9EbrRUm&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeokKbvkVC8sD5GMuVnYjOTFIn6j23PEyzG_gWMWhlnOH4&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeomRaHYtWJtj-WuM687lvDRl_FN0QzFuxz9oKitiHahiW&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotdA5Nj-GeU3_fjrL8piTt2rnKiNBmwjtejSr4-PTFkx&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotJ-UG4nEj8V1lT-caClquubSmojM6HKki6jiSJA95cK&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeohFEaNbBn8E7Tv8et5JmqyHXlJBS12KSsg774Txb4tUG&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotL_6X0jGda1LmARye9L6jDjXsEXO4HTW-hiWOhkCg6r&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeok5z46z5S_JBtmyWu64tBlVr5nKmcU8uWSoQkUuD8Xx9&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeopbn0qlaSt3qvMaKx2qroHz-tWrfPMbg9uoZGLbBibqd&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeokbDmkyzvD3QkzXz285LMYtsowijhbhjXTqg5fa6ZBaG&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeohQCxQ-RQfBcuFcMUKPBxInoqaYfwFZCqeU-fvoTn3VS&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeovuAFE-U--zNzpwC9UGlKzfR0F2SI6dQmDHaW_JktdvF&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoqiiz9xSZnQ7MxjOU47Sf5A6zNwtwuQi0kwZrb_bJy98&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeovLINRsMkKKykrLU-fuH2uG8VfaL9DrIHvURRILlyCjZ&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeonvCK-e_DH6aL2Q7vJgL9Uv8OXlRNGoQ6PqCA4f7UcTM&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeogmL0cS2DYjn1rbqBZUsZbJWozPOV9NUFDBSCE_TSR-z&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeokyQSvGImqrXkKkw9MiDDnJAZWcwARkZ6awnszDIV3hG&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeorNEej0WkLJdxHl63u_v8NQqKB-0MJg76hu8uS3bKpmG&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA


 

 

MESURES DE PROTECTION SOCIALE 

 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Report de l’échéance du paiement des charges URSSAF du 15 avril 2020 et précisions sur les formalités sociales 

liées au coronavirus : l'info du MEDEF 

- DSN : l'info du MEDEF 

- Délivrance des avis d'arrêt de travail et indemnités : les infos du ministère de la Santé 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Arrêts de travail : Récap' "Qui prend quoi en charge ?"   

URSSAF  

- 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 

- Les conditions et démarches pour solliciter une aide (travailleurs indépendants) 

-  Le dispositif d’indemnisation exceptionnelle pour les particuliers employeurs 

 

 
 
 

 

 

 

MESURES SUR LA FORMATION 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Apprentissage : Questions-Réponses du ministère du Travail. 

- La formation professionnelle : l'ordonnance et la note du MEDEF 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Formation professionnelle des salariés et alternants : Questions-Réponses du ministère du Travail 

- Compte Personnel de Formation : Questions-Réponses du ministère du Travail 

 

 
 
 

 

 

 

MESURES ECONOMIQUES  
 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeosHU9wuDPD0Y5mYCUJCDa6blgmzn91Iem4lyrKuOkdXk&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeouiLKu8_dAhGlXK7syqUhFVjLaYpUPo4GNFEXLQVe3dn&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeogFFFVGns5IbXLmeAbfroYn6va3ysUdooE8jDeFnL4fN&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeokYz1HaHQ-paI_GCcTCZE0MEME4G07jwo61NIWOC0lvk&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeolTinyTgmbRN0RNUXLdTC3z-MuPSFUDEwJh0mfY2aPBc&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeon2QTPjjU3pt2GTKZLENN6FMOhoWOi8ftJnNG0FF3NFv&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoixxDgKCHgvtMUUJzVy9OtrTl7xCaUhP-TRA6ugiFxAH&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeolmLoEGBT04kC2Bi1U0ZbKbcu16-kkHpbVPg5JaVReUg&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeomB28RAuQUgcw2fCF3FBERsYAvEDsWeOz8XvssqUdN3V&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeojuiD1GSdYazHT5sMwdGaSwYCVKINdKkIORg_ASGCxmg&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotxCAIm_v2NPJ02MrUULlII2lvCqjy-n57SSTe1BxIYY&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeovCTHPuV1TECNQ5TwofczyqMci04LToNDPmkGTYmkPZn&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeojfS1lW-h0ZEvvsVmBlBtaAhr5chDBhF6iIefovZApLx&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeopC0q6bvVVlzSIH9uR3Y5tDHWmQkoOG4nvtvKZ09xWry&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoqdb2oXisNom9fEm-OmysKFXa-DfsLEcJ7s9LqHWAs3A&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeou-IAn4X4QWWmiJbQfFZix5kazxK4lDRNo7D0UhltnOO&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeovDA8ObN2OvBq9D7VMJrfPbvNWaQrtTFgsIPH2mrcmtO&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA


  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

 

- Les mesures d'urgence économiques : note du MEDEF (mise a jour au 3 avril) 

- Les mesures pour les entreprises : note du MEDEF(mise a jour au 3 avril) 

- L'action du médiateur des entreprises : l'info du ministère de l'Economie et des Finances 

- Les prêts garantis par l'Etat : la foire aux questions  

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

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

- Les prêts garantis par l'Etat : le message du MEDEF   

- Les fiches pratiques de la BPI : Fonds de garantie « Renforcement de la Trésorerie CORONAVIRUS », Fonds 

de garantie « Ligne de Crédit Confirmé CORONAVIRUS » et Fiche Prêt Atout  

- Délais de paiement : lancement du comité de crise 

- Le Fonds de solidarité : l'info du MEDEF (décret et dossier de presse du gouvernement) 

 

 
 
 

 

 

 

MESURES FISCALES 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- 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 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Le Questions-Réponses du MEDEF sur les sujets fiscaux   

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

services de contrôle  

- Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : la note du MEDEF 

  
 

 

 

 

MESURES JURIDIQUES 

 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Délais : l'info du MEDEF 

- Acte notarié a distance : la FAQ  

http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeomr1WB7r6PKq7JAutGXWIiCV5w1lvvxRkQQYn9Lmfyu1&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotbGDZ_YNmznvomzAJw76VQFPM1JkvkIpY7JYOzqYB4R&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeogTehlm9NBtoFZgjBCPkPuBYEoyF-w51njsoMWbxbEt9&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeonAHrjVllcvoM7_WSMnE2EMBESTgma-UwtYg_L_IblBH&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoj0pcsddrTL7HjreLfFMZAU0-QkBhm7nBtVfy2BipGdZ&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoppgf_GDtbLwHJ5UCNSvO2NRAF8l_BT2ObMjHhWLwij8&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoiAMLqwwhVw6ma2UK0BlEKjQh2LiH06CouHQ2p9IBDzA&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeojk3f1A9B5_CZJSkmXLZJcAVrD3UfvbceOctr1jIktuy&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeopDeHJVT-87xWvnEK98sSfkxHA_M0fFdImFX8CMnT5lw&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoneNx65nK-t4ySonZnf9mp3GEwLXAcWOJf8jj9u6o5tF&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeorrRmft3fkFJuZrlmIn-ZJl2inLDZH-Q5cb6SIsUrjQ9&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeonSLo0LrRRhOLUisoYS8z2DaEIdQJvnpFccRyYvIMhVY&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeovyjBpE4ParlvRH5BCnUwwRgoIQhXyyH-Zd4VpzmVXgR&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeosSiUXErmmmDZzVcPBQ7oz6sdawE8IZppvgGrWp4meTQ&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeougVo09Ad-I4IEM6K0agqw5kFvZiQhlt5UELxNpajlBz&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoiuPZME6d9JRhocpngVIROFci4cIJ1-8mpW-uOfy9FaI&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeonXKfYERyQXeFckvpbF196hrNfOeiOhriVk219sf8TAB&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoqEhUrjlDqyjK7fElMv-JILj7QF0Dzv2n5g6kpc2Ni0s&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeonB7wTPvx6B3f_FEA8bGrCxiMIglNIU3qCmh8efYgMYY&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA


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

trésorerie : la note du MEDEF 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

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

- Le paiement des loyers et facture : 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 

- CNIL : maintien des contrôles (mais suspension des permanences juridiques) 

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

 

 
 
  
  
 

3 - Point de situation France / Europe / 
International 

 

 

 

 

SITUATION ECONOMIQUE  

 

 

- La synthèse des nouvelles conjoncturelles 

  
 

 

 

 

SITUATION EUROPE ET INTERNATIONAL 

 

 

- Flash europe et international (numéro du 8 avril)  

- Newsletter : les nouvelles de Bruxelles spécial Covid-19. 

  
 

 

4- Les bons réflexes et les outils  
 

 

 

 

OUTILS  

 

 

- Tous les "Questions-Réponses" du ministère du Travail 

- Cheklist des actions à mener pour faire face à la crise 

 

 
 
  

 

http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeojifLn0P7P8CSPR3bUTG8gAAWPZLRi9tjM5lzhpY25YM&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotfSAY3-gmEhOsRJoWfP-NzPsgdxbIfS-Mc4NQdON8zN&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeotc_znbkQzX44sbMP2h9lYd0vIVnVLi89D1Jw-NzBSvz&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeovp3aBp6ip_DKt48Bpvn33NwpHn8KUHuQpCGxHe3EYIh&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeonViiE72VC-MVdwifpZnKAo1-fV-ZN2szJc1iy7loPIU&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoonp5Z5nGDLDk_A65ziniOt54BG-mJaPNOuXhZ9Gd0HN&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeot6B9EDzyEI9Em1twbdXP2Jnhlzz-v8S1xRRrfW667HW&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeoh5UMJVXR_59VUlA-nCLEG_ob3-MTKXoeMP8wwgPxcu3&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeogyVHTuPTKu22fXolXSBWeURJF-Kg_HMHvZIII-B3bOR&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeouwJiwy9Ea7E8QvZvaF3g-mMwmtNgMDJCJqwI940FF6j&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA
http://communication.medef.fr/HS?b=8TeVg8RtwOWEQ30LScEeouhWvfhOvSWj191BQbV7f_vgR1D43MZO6TmQABZijugz&c=HSHeWiv155TmoWA4hzBZvA

