
 

 

 

 

 

Le Vendredi 17 avril 2020 

 

 

LA CARTE " Vaincre le Covid-19 : elles y travaillent ! " 

Partout sur notre territoire, et dans différents secteurs, des entreprises françaises adaptent leur chaîne de 

production, apportent leur aide aux soignants ou mènent des actions de solidarité. Cette carte recense 

les actions de ces héros du quotidien qui s'engagent pour vaincre le Covid-19 et produisent masques, gel, 

blouses, visières.... 

 

 

1- Actions pour lutter contre le COVID-19 
 

 

 

 

DEPLACEMENTS 

 

 

-  L'attestation employeur et l'attestation de déplacement dérogatoire et le générateur  

  
 

 

 

 

MESURES DE PROTECTION, TESTS & MASQUES  

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Les mesures à mettre en place par l’employeur pour protéger la santé des salariés (mise a jour régulière) et les 

fiches conseil métiers face au covid 19 du Ministère du Travail 

- Tests - diagnostic in vitro : le FAQ du SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro) 

- Le guide pratique de la FEP pour la continuité de l'activité propreté et mesures de prévention 

- Le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 

d'épidémie de Coronavirus (BTP) 

http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqXCsWZ7v7i00IKCx5Nz8s7tkg-pjwVWEvKpwi4lRMLb&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbi6ddJTCjyRXtv3plskjQVF7yNF2lVJE0TamBaQlxO8P&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbo7fgcIpAwnTESVVCCHUhZlCJGFhPN0khfWRmJHuSzlB&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbtlIqiE_PpvKa0BFeyuMJjy8UfCQkgLPJO9f4YyfJfql&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqogtWa6XkqT7uOkxklKxzgPSUG1aQInUbclrWrqUCJ3&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPblQPmDv8NGFTl_2x63t4l9gLoVrXu4AaMnZ5n2eRxWsb&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbtZ66-sk39UuDf4n3QKBRgAEcn6I8-kRGKXoafFZ4T5x&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw


- Les règles de sécurité sanitaire pour la réouverture ou continuité de l'activité des points de vente (Bois et 

matériaux de construction) 

- Le guide des bonnes pratiques sanitaires en magasins (Commerce et distribution) 

- Les fiches conseils pour travailler en sécurité (Plasturgie) 

- Le guide des bonnes pratiques - (Transport routier de marchandises et prestations logistiques) 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- Le message du MEDEF qui donne toutes les infos sur les masques  

- le message du MEDEF sur le gel hydro-alcoolique 

  
 

 

2- Mesures pour accompagner des entreprises  
 

 

 

 

RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 

 

 

  NOUVEAUTE DE LA SEMAINE  
 

- L'ordonnance du 15 avril apporte de nouvelles modifications au dispositif : l'info du MEDEF 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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 10 avril) 

 

- 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 
 

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

homologuées des contrats de travail : l'info du MEDEF 

http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqCNaP_5lITlTYADKWtzsfX4H5hemsUbQoe8PxHYKoMA&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbi96U_mTHwPkR9PuZ6O5_WZPDMiov5XfgXrIv2sLQVH8&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbihNKVNFBXsPCqNfxbJTmeLxFoPtXOaTAZkxFZFMregE&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbv3xXpYwEOAD_npdrJuguSidz6d58Nb236P7oW_5esjM&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbjaFZ7RZEMlwrHrxZ64Z3DBkJoof8e7mmiSY-R9iZrcM&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbrhO_VWqC9aLOhJz1c4vIzHXwYECfclMBaKxwfh0h-m6&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqyF3KrTSbDlQHPe337GdMrJE3fpYIXmklo-iN0NOeZW&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqvmV5KT8XdgmHyz7Hgax0SYXcWoxat4BynRUhglQIOH&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbratexWDsN_erUjxKsczlZW-A4Re_B6pHAKx4naikvMg&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPblXgcm17ddQVbl3O4osFx0u25j-FjVwRCjq4y8_89xby&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbl5lJ_Pb9LoC4R52FzNVnR0MBXDUjIMHdaxrV1FLU2ZX&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbh8oxphl1DijPkRe_agOhm75BDPbKRnipg4-rQZg9s7n&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPboq0j6W7xOqX0bp8BX7ArZn05BbY3CZanswyz6F81Ckp&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbmsrboEziE7kP0v3X-X_uG3_WzyPo4ATlqPHDDny9-Xs&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbjN2xg-LNJsEOLWpTfl9MebFqdKLTVmNYxMdOjxj12kN&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbrRc0_375GREikQ71XqyuBCLv5mw_u4VrV1sgHEq_9tW&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgZlCkWBYTJHjCbt4TIMw9VF4DGjWWwiu9ZHnhjNGJ_0&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbp_o7lU2EOM29-4i-3yTqBlMp0x_L9oCfvxs1OtFYT9F&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbs9ctT_aU0g1X4rIbieWPvcPDj0nM1_h6dCf-evxOfup&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw


- 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 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

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

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

 

- 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 DE LA SEMAINE 
 

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

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

- Adaptation des missions SSTI : l'info du MEDEF 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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 

ARRETS DE TRAVAIL  

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

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

- DSN : l'info du MEDEF 

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 

-  Le dispositif d’indemnisation exceptionnelle pour les particuliers employeurs 

  
 

 

 

MESURES SUR LA FORMATION 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbuDUQAFrJ7yEUDVkoq-TjaU_eJGAhMxaKSmqekkifVn-&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbhm_OwWQp7b5ar85lyyTItLKL3hMdUJRAD242oau0afG&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbiDEsQhpJQxQVS05h3D8fshnS145scBYM_NzjuXpVv1m&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbi00q-ggT6cW5P98EfQtOS3hepaI4_vsPZgvL2cWDq1W&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbkbU6M_Ia21Oe6DqJBTXAaGb096qfg-TK4_F7EilUvC1&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbi3gv8R9XC5CF-ThWK9DaJfMmllOw8loyXOET6jUJBnx&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpancIdgtzofayJEGHCVjK5vyfccm4nUaK82TrNxWWPo&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgmmdszJu2uJHKmdHaco8CqJdtT1n3XG5R-mwEMK7NPn&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgjyP5CwvjU7niscyT9X6_ABxWvrlS5w4oFCEBPn6lIn&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbj3hRPZUhK7sCUOxNvCiC0Cf-P9Gj17WhabM4-8UDLfP&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbnU8uUOIzLsFASUbzPmt4hLyrcJdwpGQsS7gRWf9Kt8p&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbhRUaTXnPX3S6cPDv602Hm-SNlmDV7yQHwiRylnrwU36&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbq7zl2jKyPwOHEvUEfA7QXmgLzzMNvIs52n-AvvW0M8F&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbs1NmMq_fn1r_mWLEmGA7GV0qq1IxaPGLNuPLU46oVXL&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbmsZrMWSQELtyfAyqEcoXGeDHnpDF9WUysylu-tWF-Zs&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgoikURBO965ljCLcNjzp7W3J1oagbDBw7zOeXAExL3s&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbku97jAqGsfmg46MpSuPMJorEplFO0iX_NE15DZZpLY2&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbkIsfkLl3r8KANz4WUW2ct2NXso8A0gQuZNJ98uU-qbJ&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgebtEKgmIBYuI014DnWvoSUL8rzjxwqBHImKMMAQjZR&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbscQiYWJXfSPy5jf6CmVQtMFOCqSbwbINAXYNKA7tfcR&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbs7tyBMWmLZ-9VaNmdjXb2z4LJb0uz_Uj_aSxPO8sLWw&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbsIinvvQHsF6Xg_J6PlI7kCmoQ0aezjsHbFT1ZGzNloM&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqSzY_MFuWBmBgdVpfpVmE0dWWSyfTEU-LcV9ihT63Cz&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpqtwr3c-p6L7TbwiUkG2zwQftuDYgN8ES9CK_hwVwuM&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw


  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

- Dispositif FNE Formation : l'instruction et les documents utiles 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

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

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

alternants, Compte Personnel de Formation et Apprentissage.  

 

 
 
 

 

 

 

MESURES ECONOMIQUES  
 

 

  NOUVEAUTES DE LA SEMAINE 
 

 

- Délais de paiement : CP du 16/04 : " Face a des incidents de paiement en forte hausse, les comportements 

solidaires sont indispensables"  

- BPI : un récap des aides pour les entreprises  

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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) 

 

- 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  et la FAQ du ministère de l'Economie et des Finances 

- 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  

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

- 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 

 

  DANS L'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  

http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbhUV_p0c0CjW_WaX2dWXB4KcKNGjrGb-4xsK_0i7HzfB&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbtYIo1x08RM8sE0Ozo9DFzncDT7Pvz8oDYAEAzi42f1n&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpWv42zl_mnRb4u6cmOKFT_mb7ZKYB18euQiOJDYaO1k&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgFiHLo8-MPOAgQXKDS-J2G2Gy1b810CajxIEyZePOWT&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgFiHLo8-MPOAgQXKDS-J2G2Gy1b810CajxIEyZePOWT&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbnPngZdHpoy6S8BKSYhCeUhCRJM8ImpsLiBlJ3myzNmZ&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbiDlcTvP9-B3Xgemno_aL--QxHlWLK_dpqMnYsg1h_uN&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbm5AXldmL4Sn5dpcYPva4HLxwitJAzjaIMLzMkT1003H&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbmIqOgHeWUD-mzq4KBsQ3MdAx7QlOL414d47QqS3XURq&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpRgQbMxkOaoXtC7el1YLnv01Ed_fvtBlJmwdrKAp3jh&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbr7QvApuD3p0IkK5wW_7DmhcdFE0eqi_0jyTG3u1pyss&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbjLf8pjkBJOm7kh-ZZQ2S_7XMY4d48enGv5WdZYkeh0o&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbvAvvUwqUYEArkOZnKXfVbtLmQhgEDXoQe8mrutpeqrR&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbubuiKAuSkKu6rn9CQjlTwQdkz_LYZS3KGT61rXg3OY7&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbskEMXApeFnOTkk7dLDaMGoNtn9QdDLXlg8RJP8eEhiq&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbsxXjPf2I7vZYqznzPVO4I9tRzIpB4cK7OFW2TafI1iw&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbgaJkEpQu1SMsiCyfsXV914-wXNXTgYeJ0hq81q86nK-&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbq9JYtoH_0Y9dk3oc05wPpeo9J1mVBiuCwT8fHJkMBiv&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbjDeK41cY2F2g9v5inhByZw5CoCST8tp_JQjCXbKZUxc&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbr-PpNltDqKHOzVsdEL2AMxRnKflee9vigcNFJwLk_6a&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbn6DPSSWlYwGZ1lwvsB30o5XP6GrGLJao7ORNcyMWbZD&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbuJc7KJAvQuSJQlptVIBXJpPFw1nFIDJJJHqEfl0A0EY&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw


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

- 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 DE LA SEMAINE  
 

- Délais : l'info du MEDEF (info mise à jour le 16 avril) 

 

  ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

- 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 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 15 avril)  

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

  
  
 

http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbuyeWvb9q-zzv7nhEUszjb68CGX8eSoEpMDHs2TQhe_B&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbvBXGGISyWTIeAretidId6VqpzDEVg4RII0YmH41Pqm_&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpdKf3oXJX6iXzhrhlmgUqM2u863tVjvW9awKZp-ljuN&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbhwthQvh3IE_ZE04iy-h5yAWahRW7LXNtjrmUFfmtGNd&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbmqhBDAZqrAg2rM0Cw_8HwnZuy1YRCP4TuMg6KevF4w4&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbnjkOzqJY9i6Lyo80Jj5KtzrcyiTvtVfa9OUUUPbWWgs&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbrucv5qTtt08BLNiEPeId9TkwXzL5-RW3OfvP0zdQwmQ&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbjfH1Gtr7rrHmp3y26RFtb7P8LUqKzziJUP1qUN_O13S&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbr3EM4_3knrjyQNUpCD1TTjNFc9aoXAWWaYXdUd8AYk0&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqXaKq0MIwyDZHtpxQDlQ3RdZIylLCg6ILF-BrfEz_XZ&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbss3uNsvf6MucBFe77YcIq9_jmx2nsN4MTl8d8dVyItP&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbncc4ZeIIKZK0Mm3Gt3ayCk8g7M1dRW0EPaBDfNs1XfN&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbv1a_S_AZoySwhWExpwYqtnL-TNLbxBZhpJX5e6j6eIs&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpjxcZLJc8ipAg72Rh0m1jsbbSmVl98fY7YGyqrBZp0L&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbjuYCl7A-fD-Hq_n6XNhqbKZBr9_9CMJi8TyqF_Lya-p&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw


4- Les bons réflexes et les outils  
 

 

 

 

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 

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

  
 

 

 

 CYBERMALVEILLANCE 

 

 

  NOUVEAUTE DE LA SEMAINE 
 

- Le Flash Ingérence Economique n°63 de la DGSI : Les risques cyber liés au télétravail des salariés confinés 

dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 

 

 ET TOUJOURS D'ACTUALITE 
 

Retrouvez toutes les informations sur le télétravail et la cybermalveillance 

  
 

 

 

 

SITES UTILES 

  
 

 

Site ministère de l'Economie  

  

Site du gouvernement  

  

Site Santé publique France  

  

 
 
 

 

Site Ministère du Travail  

  

Site URSSAF  

  

 

 
 
  
  
  

 

http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbppSefOtzlZIlKuyrS0cdHt16SDXc3FiIdVeGs-9EIN-&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbppSefOtzlZIlKuyrS0cdHt16SDXc3FiIdVeGs-9EIN-&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPblx-uOnCf2yL68M36vSqDdHVlXu1zo0MZ213-MRz4Gi0&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbsgNVe2v48K7ye88maK5i1eKkwcQLitc0C07ediL8jkO&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbtmzTvxP87GGbct9iUzKlSEwH6mNyNZuMtgHDlABiZTq&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbpm7yroybDpAF8OMhD_abPUsU8qPSD6Cy8GvlUuTpq5r&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbqGGl3lvL-MDqITDI6azs3PtSci0_tDmpoyoiYQ7xjC8&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbtGqz-HVpXx87f8oOaTgn9utO82ea3yfFndb5wUt42UZ&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbmeQ7kwCEvQcWnGMPzn6Z5Cs8FPmRQYYeQiJDW6hMZOV&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbk9jNh5a8CJCvOhPVxin2eGv3ZV6-p8Cef52sbmLJAoF&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw
http://communication.medef.fr/HS?b=9bAYnBlCR_9WP_yHB6YPbsVwq96Vn_D8HVmA_woGPHA_cy5SYw1_3DIbXfFVfatP&c=QTVLjyz4ZeWIKzY2lKGiIw

