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Les mesures sanitaires et réglementaires de lutte contre la propagation du Covid-19 doivent être
appliquées par les ETARF et leurs salariés pour enrayer l’épidémie en cours.
Elles sont essentielles pour assurer au mieux la gestion de l’épidémie et la continuation de l’activité
agricole, sylvicole et forestière en pleine saison dans l’attente de nouvelles mesures.
La bonne gestion du déconfinement a également un impact sur l’enrayement de l’épidémie. C’est
pourquoi il est important de suivre certaines consignes au sein de vos entreprises.

Nous vous présentons ici les mesures connues au 08 juin 2020. Nous complèterons ces informations
au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
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I.

Mesures de soutien aux entreprises
Synthèse des dispositifs Nationaux et Régionaux

1. Reporter vos paiements d’impôts et cotisations sociales

- Suspension CFE/taxe foncière
- Remise impôts directs, dans les situations les plus difficiles
- Reports de loyer, gaz, électricité (pour les entreprises éligibles aux fonds de solidarité)
- Remboursement accéléré des crédits de TVA et des crédits d’impôt
- L’impôt sur le revenu : report et ajustement du prélèvement à la source
- Report tout ou une partie du paiement de vos cotisations MSA. Également valable au mois de juin.
- Report de l’impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises

2. Solliciter votre établissement bancaire

- Reports de crédits bancaires
- Prêts de trésorerie garantis par l’État (Prêt à taux 0 des banques avec commission de l’État)

3. Financer l’inactivité de vos salariés

- Dispositif de chômage partiel : Les employeurs peuvent déposer leur demande d’activité partielle en
ligne sur le site dédié du ministère du Travail. Pour toutes difficultés de mise en œuvre technique
(création compte, mot de passe...), ils peuvent appeler le 0 800 705 800.
- Mobiliser l'aide à la formation des salariés via le dispositif FNE-Formation d’OCAPIAT

4. Financer votre trésorerie par des aides directes

- Fonds de solidarité État/Région
Volet 1 - Aide de l’État de 1500 euros
Volet 2 - Aide complémentaire de la région Nouvelle-Aquitaine
+ 2 000€ : CA ≤ 200 K€
+ 3 500€ : CA <> 200 K€ et 600 K€
+ 5 000€ : CA ≥ 600 K€
- Fonds de soutien d’urgence aux entreprises (pour le besoin en trésorerie non couvert par d’autre
dispositif)
5 > 50 sal. : subv. de 10K€ à 100K€
50 > 250 sal. : prêt à taux 0% de 100K€ à 500K€

5. Financer votre trésorerie par la sollicitation de prêts

- Fonds de prêts pour les TPE et PME (Prêts à taux 0 et sans garantie et à des conditions privilégiées)
- Fonds de prêts de solidarité et de proximité pour les TPE (prêt public de 5000 euros à 15K max.)
- Programmes investissements d’avenir (prêts de trésorerie, crédit-relais)

6. Demander l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou
fournisseurs par le Médiateur des entreprises
Plus d’informations sur ces dispositifs sont à retrouver dans cette note d’informations
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BPI France : plan de soutien d’urgence
Partenaire de votre banque et des régions, Bpifrance vous aide :
- en garantissant votre banque à hauteur de 90% si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans ;
- en garantissant à hauteur de 90% votre découvert si votre banque le confirme sur 12 à 18 mois.
Bpifrance vous apporte du cash directement :
- en proposant un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros pour les PME, et
plusieurs dizaines de millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de remboursement ;
- en mobilisant toutes vos factures et rajoutons un crédit de trésorerie de 30% du volume mobilisé
;
- en suspendant le paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars.
Vous avez besoin de cash rapidement ou vous voulez sécuriser votre découvert ou vos lignes
court terme ?
Déposez votre numéro de mobile sur www.bpifrance.fr
Contact au 0 969 370 240.
Bpifrance, direction régionale Aquitaine
52 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux
Tél : 05 56 48 46 46
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous/Direction-regionale-Bordeaux
Au vu de l’afflux de connexion, l’accès au site peut être difficile.

Fond de prêts aux TPE et PME
La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place un fond de prêt à destination des entreprises.
- La gestion serait déléguée à un opérateur bancaire
- Les prêts pourront être engagés jusqu’au 31 décembre 2020
- Ces prêts seraient mobilisés en cofinancement bancaire
Montant, durée et amortissement
- De 10 000 € à 300 000 €
- 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital
- Amortissement financier du capital
Il s’agit d’un prêt à taux 0, et sans garantie demandée sur les actifs de l’entreprise, ni sur le
patrimoine du dirigeant.
Plus d’informations en page 23 du « Plan d’Urgence du Conseil Régional NA. Ce document est à
télécharger sur notre site : https://www.etf-nouvelleaquitaine.fr/50/actu-coronavirus.html
Le dispositif devrait être opérationnel début mai.
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Fond de soutien d’urgence aux entreprises
Dans le cas où la banque n’est pas disposée à octroyer un prêt, il est possible de faire une demande
de soutien sous forme de subvention ou d’avance remboursable.
Pour les entreprises de 5 à 50 salariés, le montant de l’aide peut aller de 10 000 à 100 000 €. Pour
les entreprises de 50 à 250 salariés, il s’agit d’une avance remboursable allant de 100 000 à 500 000
€.
Conditions d’attribution :
-

-

Entreprises rencontrant des besoins de financement de leur cycle d’exploitation (BFR)
spécifiquement nés de la baisse d’activité liée à l’épidémie covid-19 et non couvert par les
autres dispositifs publics ou privés sollicités
Entreprises employant de 5 à 250 salariés (au sens consolidé groupe, pas de filiales)
Entreprise ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine
Sont exclues les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne au
31/12/2019

Plus d’informations en page 28 du « Plan d’Urgence du Conseil Régional NA. Ce document est à
télécharger sur notre site : https://www.etf-nouvelleaquitaine.fr/50/actu-coronavirus.html
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II.

Mesures liées à la baisse d’activité – Chômage
partiel

Si l’épidémie oblige l’entreprise à adapter son activité à la baisse, cette circonstance à
caractère exceptionnelle l’autorise à recourir à l’activité partielle.
Ce dispositif évite les licenciements et permet aux salariés dont l’activité est réduite endeçà de la durée légale, ou dont l’établissement est fermé, de bénéficier d’une allocation
d’activité partielle pour compenser leur perte de rémunération.
Les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le portail dédié en amont du
placement des salariés en activité partielle :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
Si le site est saturé, vous pouvez adresser votre demande par mail auprès des UT de la DIRECCTE.
Coordonnées des unités départementales de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Département
Charente

Adresse
15, rue des
Frères Lumière BP 1343
Cité
administrative
ChasseloupLaubat
Avenue de la
Porte Dauphine
Cité Jean
Montalat Place
Martial
Brigouleix BP
314
1 Place Varillas BP 50132

CP/Ville
6 012
Angoulême
cedex
17021 LA
ROCHELLE
CEDEX 1

Téléphone
05 45 66 68 68

Mail
na-ud16.direction@direccte.gouv.fr

05 46 50 52 01

poitou-ut17.renseignement-droit-dutravail@direccte.gouv.fr

19011 Tulle
Cedex

05 55 21 80 00

alpc-ud19.direction@direccte.gouv.fr

23003 Guéret
cedex

05 87 50 44 00

na-ud23.creuse@direccte.gouv.fr

Deux-Sèvres

4 Rue Joseph
Cugnot

79000 Niort

05 49 79 93 55

na-ud79.direction@direccte.gouv.fr

Dordogne

2, rue de la Cité

24016
Périgueux
Cedex

05 53 02 88 00

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

na-ud24@direccte.gouv.fr

Fédération Régionale Entrepreneurs Des Territoires Nouvelle-Aquitaine
Bourse maritime ♦ 1 place Lainé ♦ 33 000 Bordeaux
Tél-Fax : 05 56 88 05 38 ♦ E-mail : nouvelleaquitaine@e-d-t.org ♦
7

Gironde

18 cours
Maréchal Juin

33075
BORDEAUX
cedex

05 56 00 07 77

direccte.gironde@direccte.gouv.fr

Haute-Vienne

2,Allée Saint
Alexis

87032
Limoges
Cedex

05 55 11 66 00

na-ud87.direction@direccte.gouv.fr

40 012 Montde-Marsan

05 58 46 65 43

dd-40.direction@direccte.gouv.fr

47 916 Agen
Cedex

05 53 68 40 40

na-ud47.direction@direccte.gouv.fr

64000 Pau

05 59 14 80 30

dd-64.direction@direccte.gouv.fr

86280 Saint
Benoit

05 49 56 10 10

BP 13203
4, allée de la
Solidarité BP
403

Landes

Lot-et-Garonne

PyrénéesAtlantiques

Vienne

1050 bis,
avenue du
Docteur Jean
Bru
Cité
Administrative
Boulevard
Tourasse
6, allée des
Anciennes
Serres

na-ud86.direction@direccte.gouv.fr

Il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le
placement des salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à
déposer leur demande dans un délai raisonnable après le début de la période demandée. En
l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Un délai de 30 jours sera donné aux entreprises pour déclarer leur activité partielle,
avec effet rétroactif.
Différentes situations sont susceptibles d’ouvrir droit au dispositif d’activité partielle :
• Fermeture administrative d’un établissement ;
• Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise : Si les
salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le
coronavirus ou placés en quarantaine rendant ainsi impossible la poursuite de
l’activité, les autres salariés peuvent être placés en activité partielle ;
• Interruption temporaire des activités non essentielles : les salariés peuvent être
placés en activité partielle ;
• Baisse d’activité liée à l’épidémie : Les difficultés d’approvisionnement, la
dégradation de services sensibles, l’annulation de commandes… sont autant de
motifs permettant de recourir au dispositif d’activité partielle.
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•
•
•

Un salarié dans l’obligation de garder son enfant à son domicile
Un salarié présentant un risque accru de développer des formes graves de maladies
Un salarié devant s’occuper d’une personne présentant un risque accru de développer
des formes graves de maladies

Le serveur de l’Agence de service et de paiement (ASP) accessible aux employeurs pour
procéder à leur demande d’activité partielle fait face à un afflux exceptionnel qui conduit à
rendre le site inaccessible.
Les équipes de l’ASP conduisent ce jour les travaux techniques nécessaires au bon
fonctionnement du site. Il a été décidé de le fermer jusqu’à demain mardi 17 mars matin
pour permettre le bon déroulement de ces travaux.
En cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt d’activité, les entreprises peuvent aussi
demander à bénéficier du FNE-Formation (Fonds National de l’Emploi - Formation). Ce
dispositif est mis en place par convention entre la Direccte et l’entreprise ou l’OPCO. Elle
permet aux salariés d’accéder à des formations qualifiantes ou à la validation des acquis de
l’expérience pour faire face à des mutations économiques et technologiques. Dans le cadre
de ces formations, l’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 %, voire 70 % des coûts,
sachant que les coûts éligibles comprennent la rémunération des salariés.
Du 1er mai au 31mai, les salariés en arrêt de travail pour les motifs de garde d’enfants, de risque
accru de maladie grave, ou de garde de personne ayant un risque de maladie grave, seront placés
en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ
84% du salaire net. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au
niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par
l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’État dans les mêmes conditions que le reste
de l’activité partielle.
A partir du 1er juin, la prise en charge de l’indemnité d’activité partielle passe de 100% à 85%,
soit 60% du salaire brut, toujours dans la limite de 4,5 SMIC net.
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III. Mesures sociales
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, la MSA
se mobilise pour accompagner les employeurs de main d'œuvre, les exploitants et chefs d'entreprise
agricoles et propose un dispositif exceptionnel.
Pour le mois de juin, les possibilités de report du paiement des cotisations sociales sont prolongées.
Mais les entreprises du régime agricole qui en ont besoin, doivent désormais réaliser une
demande préalablement à l’échéance de paiement, alors que jusqu'à présent les entreprises de moins
de 5 000 salariés se voyaient accorder ce report de façon automatique.
Pour les entreprises de moins de 5 000 salariés
Pour les échéances des 5 et 15 juin, les entreprises de moins de 5 000 salariés qui sont dans
l’incapacité de payer leurs cotisations et contributions sociales, doivent demander le report partiel
ou total en faisant la demande auprès de la MSA via le formulaire :
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/17390919/Demande+de+report+de+cotisations.pdf/1c82
33a0-209c-1966-931f-67dc69c2d2f1
Les démarches varient selon votre mode de paiement :
•

•

•

les prélèvements : ils sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc
paiement de la DSN. Vous pouvez ainsi moduler votre prélèvement ;
En savoir plus sur les modalités de paiement par virement
les virements : vous ajustez votre paiement comme vous le souhaitez ;
les télérèglements : ce mode de règlement ne permet pas la modulation du paiement. Vous devez
payer la totalité de la somme due. Si vous souhaitez payer partiellement vos cotisations, vous

pouvez toutefois le faire par virement.

•
•
•

Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa+
Compte tenu de la crise liée à l’épidémie de Coronavirus, les dates d’exigibilité des cotisations sont
revues au fur et à mesure des émissions.
Les dates limites de paiement sont ainsi portées :
au 1er juillet 2020 pour la paie de mars ;
au 21 juillet 2020, pour la paie d’avril ;
au 13 août 2020, pour la paie de mai.
Aucun prélèvement ne sera effectué avant ces échéances. Néanmoins, vous conservez la possibilité
de régler tout ou partie de vos charges par tout moyen à votre convenance avant ces dates.
Vous êtes un employeur qui utilise le Tesa simplifié
Les émissions chiffrées du premier trimestre seront réalisées au mois de juin. La date de paiement
de vos cotisations a été reportée au 1er juillet 2020. Le prélèvement sera effecturé à cette date.
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Agirc-Arrco : possibilité de reporter
cotisations de retraite complémentaire

le

paiement

des

En raison de la crise sanitaire, l’Agirc-Arrco ouvre la possibilité de reporter tout ou partie du
paiement des cotisations de retraite complémentaire qui concerne l’échéance du 25 avril 2020.
Mais attention, cette facilité de paiement est ouverte aux entreprises rencontrant actuellement
des difficultés.
Pour l’échéance du 25 avril 2020, l’Agirc-Arrco propose un report de tout ou partie du paiement
des cotisations de retraite complémentaire. La date de paiement peut être reportée jusqu’à 3 mois
sans majoration de retard.
Cette disposition s’applique donc pour les entreprises :
en paiement trimestriel (cotisations du 1er trimestre) ;
en paiement mensuel (cotisations du mois de mars).

•
•

Mais attention, cette possibilité n’est pas ouverte à toutes les entreprises. Cet accompagnement
s’adresse aux entreprises qui rencontrent actuellement d’importantes difficultés de trésorerie.
Si vous rencontrez des difficultés, la procédure est la suivante :
si vous réglez vos cotisations dans votre DSN, vous pouvez moduler votre paiement SEPA
: montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations ;
si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre règlement
selon votre besoin, voire ne pas effectuer de paiement.

•
•

Comme le réseau URSSAF, l’Agirc-Arrco rappelle que l’acquittement des cotisations par les
employeurs qui ne rencontrent pas de difficultés est indispensable au financement de la solidarité
nationale.

Faire face à des difficultés financières : la CCSF
La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui
rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes
fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité́ .
ð Qui saisit la CCSF ?
§

§

Le débiteur lui-même, qui peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur, une
personne physique exerçant une activité́ professionnelle indépendante et une personne
morale de droit privé (sociétés, associations).
Ou le mandataire ad hoc. `
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ð Conditions de recevabilité de la saisine

Être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations
et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source.
§ Ne pas avoir été́ condamné pour travail dissimulé.
ð Nature et montant des dettes
§ Les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes
obligatoires de base exigibles – à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la
source.
§ Il n’y a pas de montant minimum ou maximum.
ð Quelle CCSF est compétente ?
§ En principe, la CCSF du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement
principal est compétente.
§ La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent de la CCSF.
ð Comment constituer son dossier ?
§ Le dossier comporte un imprimé type à remplir et les pièces suivantes à joindre : (i) une
attestation justifiant de l’état de difficultés financières ; (ii) attestation sur l’honneur
justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales ; (iii) les trois derniers
bilans ; (iv) un prévisionnel de chiffre d’affaires Hors Taxe et de trésorerie pour les
prochains mois ; (v) l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe
er
depuis le 1 janvier ; (vi) l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.
§ Un dossier simplifié est prévu pour les TPE (0 à 9 salariés et chiffre d’affaires inferieur à
2 M€).
§

Consultez le site de la DGFIP : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-etcodeficiri.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
L'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 assouplit les conditions de versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d'achat prévue par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de
financement de la sécurité sociale pour 2019.
Elle reporte la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020. Elle permet à toutes
les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1 000 €, de cotisations et
contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises mettant en œuvre un accord
d'intéressement, ce plafond est relevé à 2 000 €. La possibilité de conclure un accord
d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée, comme la date limite de versement de
la prime, au 31 août 2020.
Afin de permettre d’agir en faveur des salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de covid- 19, un
nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l'accord
collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais
possible de tenir compte des conditions de travail liées à l'épidémie.
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IV. Report des loyers, factures d’eau, de gaz et
d’électricité
Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des loyers,
factures d’eau, de gaz et d’électricité́ pour les plus petites entreprises en difficulté́ .
Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux
(CNCC) a d’ores et déjà̀ invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.
Les entreprises éligibles à ce dispositif peuvent demander un report des échéances de paiement des
factures exigible entre le 12 mars et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce report ne
peut pas donner lieu à des pénalités financières, des frais ou indemnités.
Le paiement de ces échéances est réparti de manières égale sur les échéances de paiement des
factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, et
sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une
demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre
fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur...).
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V. Fond de solidarité Financé par l’État et les Régions
L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour
aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise.
Qui est concerné par ce fonds de solidarité́ financé par l’État et les Régions ?
Le fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million d’euros de
chiffre d’affaires : TPE, indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus impactés, c'est à
dire les secteurs qui font l’objet d’une fermeture administrative (commerces non alimentaires,
restaurants, etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et sportives,
l’évènementiel et les transports.
Toutes les petites entreprises ou les indépendants qui subissent une fermeture administrative OU
qui auront connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% au mois de mars 2020 par rapport
au mois de mars 2019 bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 500 euros sur simple
déclaration.
Les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité destiné aux très petites entreprises ont été
assouplis : "Le seuil de perte de chiffre d'affaires passe de 70 à 50%".
Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la
faillite au cas par cas.
L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de l’État au niveau régional.
Comment bénéficier de cette aide de 1 500 euros, ainsi que de la majoration ?
Vous pourrez bénéficier de cette aide à partir du 1er avril, dans le cas d’une perte de chiffre d’affaire
de plus de 50%, en faisant une simple déclaration sur le site de la DGFiP :
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5
nb3V2LmZyLw==
A partir du 15 avril, et au cas par cas, une aide complémentaire de 2000€ à 5000€ pourra être
attribuée aux petites entreprises en grande difficultés. Cette demande est à faire auprès de la région.
Plus d’informations sur le site : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirusplusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-et-des-associations
A partir du 1er juin 2020, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires
de plus de 50% en mai 2020 par rapport à mai 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au
chiffre d’affaires mensuel sur 2019 peuvent également faire une déclaration sur le site
impots.gouv.fr.
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Évolutions du fonds de solidarité au 27 mai 2020
Bien qu’éligibles au fonds de solidarité, les agriculteurs associés en GAEC ne pouvaient déposer
leurs demandes d’aides à l’ouverture du service le 31 mars dernier du fait de l’absence de
SIRET/SIREN individuel pour chaque
exploitant du GAEC.
Compte tenu de cette spécificité, un formulaire dédié a été mis en ligne sur impots.gouv.fr afin de
permettre aux chefs d’exploitation associés au sein d’un GAEC de déposer, individuellement une
demande au titre du fonds de solidarité, avant le 15 juin (pour les aides au titre des mois de mars
et avril). Ainsi, chaque associé du groupement peut donc prétendre à l'aide jusqu'à 1500 € en
fonction de la perte de chiffre d'affaires déclarée du GAEC, et sans préjudice du soutien
complémentaire financé par les Régions.
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VI. Paiement des impôts : possibilité de report
Report d’échéances fiscales
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’activité
économique, et conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020,
la DGFiP se mobilise pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs individuels qui
rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer leurs prochaines échéances.
Les entreprises peuvent demander à leur service des impôts des entreprises le report sans
pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur
les sociétés, taxe sur les salaires) :
• Si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, vous avez peut-être encore la
possibilité de vous opposer au prélèvement SEPA auprès de votre banque en ligne.
• Sinon, vous avez également la possibilité d'en demander le remboursement auprès
de votre service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
• Si vous avez un contrat de mensualisation pour le paiement de votre CFE ou de votre
taxe foncière, vous avez la possibilité de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en
contactant votre Centre prélèvement service : le montant restant vous sera prélevé
au solde, sans pénalité.
Pour faciliter l'ensemble de vos démarches, la DGFiP met à votre disposition un modèle de
demande à adresser à votre service des impôts des entreprises (voir également en pj) :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes
/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
Dans le cadre des mesures prises pour faire face à la crise du coronavirus, le ministre de
l’Action et des comptes publics a annoncé un report, en ce qui concerne les échéances
des impôts directs (impôt sur les sociétés, CVAE, taxe sur salaires), au 30 juin.

Prise en compte des situations individuelles
En raison des difficultés liées au coronavirus qui peuvent affecter l'activité de certaines
entreprises qui ont des salariés absents ou qui peuvent subir des préjudices économiques, il a
été demandé aux services d’apprécier avec bienveillance et une grande attention, au cas par
cas et sans justificatifs, les demandes des entreprises défaillantes en matière de paiement de
leurs dettes fiscales lorsque leur activité est affectée durablement et substantiellement par
l’épidémie.
Ces mesures de bienveillance ne s'appliquent pas au paiement de la TVA, ni du prélèvement à la
source opéré par les employeurs pour le compte de leurs salariés.
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Dans ces situations, il serait opportun de prendre contact, le plus tôt possible, avec le responsable
du Service des Impôts des Entreprises (SIE) qui assurera la continuité du service.
Pour toute difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des
entreprises.
Pour en savoir plus, voir aussi la page du site DGFIP :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
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VII. Protection des salariés et des employeurs
Le 28 février dernier, les Ministères du Travail, de la Santé et de l’Économie ont diffusé un
questions/réponses concernant les solutions à adopter lorsqu’un salarié ou un employeur est
confronté à un risque, une contamination ou une mesure d’isolement liée au coronavirus.
Ce document a été mis à jour et complété le 9 mars 2020.
Pour accéder au Questions/Réponse du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questionsreponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
Dans un premier temps, les Ministères rappellent que le Code du travail impose à
l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de
la santé de son personnel.
Si un ou plusieurs salariés reviennent ou ont été en contact avec une personne infectée,
l'employeur doit réorganiser son poste de travail.

Gestion des flux de Personnes
Circonstances particulières de circulation dans les locaux
à Interventions (dépannages...)
Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une intervention, un balisage de délimitation
de sa zone d’intervention sera opéré (plots, rubans, marquage au sol, barriérage, etc.).
Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant respectera le plan de circulation
des locaux. Si le dépannage ou l’intervention requiert une équipe de plus d’une personne, celle-ci
circulera en file indienne et non de front avec toujours le respect de la distanciation physique.
à Réception dans les services
Certains services internes (RH, informatique, etc.) sont amenés à recevoir des collaborateurs pour
l’examen de leur situation, récupérer du matériel, déposer des objets ou des colis...Pour éviter tout
risque de file d’attente dans les couloirs ou des lieux exigus, la prise de rendez-vous sera priorisée.
Locaux communs
Autant que possible, les horaires de pause seront échelonnés pour éviter les affluences. L’accès aux
lieux communs de type distributeurs de boisson ou de café sera canalisé (marquage au sol, ruban,
plots, barrières, etc.) avec un sens d’arrivée et de départ différents ; un marquage au sol pourra
symboliser la distance minimale à respecter dans la file.
Quelques bonnes pratiques à promouvoir :
Entrée du site :
à
à

En cas de tourniquet : à condamner pour éviter contact mains, sauf si risques d’intrusion important,
auquel cas il faut organiser le nettoyage et le lavage des mains.
Marquage au sol en amont pour distanciation physique
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Séparation des flux :
à

à

à
à
à
à

Sens unique dans les ateliers, couloirs, escaliers (si plusieurs montées d’escaliers). Si la
configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties doivent être différenciées
afin d’éviter le croisement des personnes.
Plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois / jour minimum), car il faut continuer de
tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10% des accidents du travail proviennent de chutes
dans les escaliers, avec parfois des conséquences très graves...)
Réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses
Plan de circulation dans l’entreprise : piétons, engins motorisés, et vélo (distanciation physique à
adapter)
Ascenseurs : limiter le nombre de personnes pour respecter la distance d’au moins un mètre et
afficher clairement les consignes sur les paliers
A l’intérieur du bâtiment, un sens unique de circulation doit être mis en place avec marquage lisible
au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière...

Zones d’attentes
à

Marquage au sol : entrées, sorties...

Lieux de pause : distributeurs/machines à café́ / pointeuse. Afficher les mesures barrières : se laver
les mains avant et après utilisation, en plus de la désinfection par les prestataires.
Locaux communs (salle de réunion) ou sociaux
à

à

Une fois déterminé le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir un indicateur à
l’entrée qui permet de connaitre ce nombre avant d’entrée et un dispositif équivalent permettant
de connaitre le nombre de sortie surtout si l’entrée est distante de la sortie,
Portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.)

Restaurant collectif
Bureaux :
à

Privilégier une personne par bureau ;

A défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus
d’un mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, aération régulière (15 minutes trois fois
par jour) ;
à

Open flex (possibilité́ de se placer librement à un poste de travail) : attribuer un poste fixe durant
la pandémie ;

Portes ouvertes, sauf si portes coupe-feux non équipés de dispositif de fermeture automatique, afin
de limiter les contacts avec les poignées
Parking : le parking fait partie des lieux de travail pour les salariés, cette zone doit être intégrée dans
les mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements et des flux...)
Accueil intervenants extérieurs :
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à
à
à

Transmission infos en amont via agence d’emploi
Accompagnement de chaque intervenant pour s’assurer du respect des consignes :
En cas de contrôle de sécurité́ avant accès (documents, palpations...), une zone dédiée doit être
mise en place : marquage, procédure simplifiée si possible, mise en place de tables ...

Les équipements de protection individuelle (EPI)
Comme rappelé en introduction, la doctrine générale en matière de prévention des risques
professionnels est d’utiliser les EPI en dernier recours, lorsqu’il est impossible de recourir à une
solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, espacement des postes de
travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires, dédoublement des équipes, etc. ou
lorsque cette dernière ne suffit pas à elle seule pour protéger le travailleur.
Les performances des EPI sont en effet étroitement dépendantes du respect de conditions
d’utilisation idéales, lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut alors
procurer un sentiment indu de sécurité́ et même devenir contreproductive en conduisant à
l’abandon des gestes élémentaires de prévention. Les EPI sont donc un complément des mesures
de protection collectives et ne sauraient s’y substituer.
Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent
être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à
conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière
ordures ménagères. Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage selon
les procédures adaptées, doit être organisé.
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le masque « grand public » est un complément des
gestes barrières mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de
distanciation physique. Avant de réfléchir au port de masque, l’employeur doit donc mettre en
œuvre toutes les solutions techniques et organisationnelles de protection collective permettant
d’éviter ou de réduire les risques : télétravail, aménagement des horaires et des tâches,
réorganisation des espaces ou du travail, installation de barrières de séparation physique,
régulation des flux de circulation, marquage au sol...
Si malgré́ la mise en place de l’ensemble des mesures précédentes, le respect de la distanciation
physique d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, prestataires, etc.) ne peut être
garanti, le port d’un masque devient obligatoire.
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En cas d’infection d’un salarié
Lorsqu’un salarié est contaminé (cas confirmé), l’employeur doit procéder au nettoyage des
locaux. Le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches, le
Gouvernement préconise de respecter un délai de latence avant de faire effectuer le
nettoyage des sols et surfaces.
Les personnes en charge de cette tâche doivent être équipées d’une blouse à usage unique
et de gants de ménage. Quant au port de masque de protection respiratoire, il n’est pas
nécessaire.
Les sols et surfaces sont nettoyés au détergent avec un bandeau de lavage à usage unique,
puis rincés à l’eau avec un nouveau bandeau de lavage. Une fois secs, ils sont désinfectés
à l’eau de javel diluée avec un dernier bandeau de lavage. Les déchets issus de cette
opération suivent la filière d’élimination classique.
Lorsque l’employeur suspecte un de ses salariés d’être atteint du virus (fièvre, signes
respiratoires de type toux et essoufflement), il consulte le site dédié du Gouvernement
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) et incite le salarié d’en faire de même. En
cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné, ou si ce n’est pas possible,
l’employeur doit appeler le 15.

Salariés de retour des zones à risques / Salariés identifiés
comme cas contact à haut risque
Le Gouvernement recommande aux salariés d’informer leur employeur lorsqu’ils
reviennent d’une zone déclarée à risque. Il leur demande aussi de surveiller leur température
deux fois par jour, de contacter le 15 en cas d’apparition de symptômes et d’éviter tout
contact proche ou avec des personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées…).
L’employeur informé que son salarié revient d’une zone à risque ou a été en contact avec
une personne infectée, doit réorganiser son poste de travail pendant 14 jours en privilégiant
le télétravail.
En principe, ce mode d’organisation du travail nécessite l’accord du salarié et de
l’employeur.
Cependant, en cas de risque épidémique, pour assurer la continuité de l’activité de
l’entreprise et garantir la protection des salariés, il est possible d’y recourir sans l’accord
des salariés. Dans ce cas, la mise en place du télétravail ne nécessite aucun formalisme.
Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur fera en sorte que le salarié évite notamment
les contacts proches (cantine, ascenseur…), les lieux où se trouvent les personnes fragiles
et les sorties ou réunions non indispensables.
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Autre option : l’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié pour couvrir
la période de 14 jours. Attention : il ne peut imposer des congés à un salarié qui n’en avait
pas posé.
Autre possibilité : mobiliser les jours de RTT dits "à la libre disposition de l’employeur".
Dans ce cas, l’employeur doit respecter le délai de prévenance prévu par l’accord collectif
de réduction du temps de travail.
Si ni le télétravail ni la prise d’un congé ne sont possibles, l’employeur peut demander à
son salarié de rester à son domicile. La personne peut alors se rapprocher du médecin de
l’Agence Régionale de Santé pour demander un arrêt de travail spécifique. Si ce dernier n’a
pas été délivré et que l’employeur demande à son salarié de ne pas se présenter sur son lieu
de travail, la rémunération du salarié est maintenue et son absence est assimilée à une
période normalement travaillée.

Les tests de dépistage
La stratégie nationale de dépistage repose sur l’objectif énoncé par le Président de la République de
dépistage virologique à compter du 11 mai 2020 afin qu’elles puissent s’isoler :
• de toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19 ;
• de toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne infectée.
C’est ainsi que les chaînes de transmission du virus pourront être interrompues et que l’épidémie
pourra rester sous contrôle.
Les entreprises ont un rôle à jouer dans cette stratégie nationale :
1. dès à présent, en relayant les messages des autorités sanitaires : toute personne présentant
des symptômes doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail
et à consulter un médecin sans délai, se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler.
Il en va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché (moins d’un mètre
pendant plus de 15 min) – Cf. IV ;
2. après le 11 mai, en incitant leurs agents symptomatiques à ne pas se rendre sur leur lieu de
travail ou à le quitter immédiatement si les symptômes se révèlent sur leur lieu de travail et
à consulter, si possible par téléconsultation, un médecin afin d’obtenir la prescription de
dépistage ;
3. en évaluant précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail qui ne
peuvent être évites et en mettant en place en conséquence des mesures de protection qui
limiteront le nombre de personnes ayant été en contact rapproché avec un patient Covid ;
4. en collaborant avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le cadre
du contact tracing.
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En revanche, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne
sont pas autorisées.
À l’heure actuelle, seuls les tests virologiques RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngés sont fiables
pour confirmer le diagnostic de COVID-19. La réalisation de ces prélèvements sur prescription
médicale est douloureuse, complexe logistiquement (équipements de protection et parcours des
données patient) et doit être réalisée par des professionnels formés. En conséquence, à ce stade,
aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage virologique ne
saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage.

La prise de température
Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère
des Solidarités et de la Santé recommande toute personne de mesurer elle-même sa température en
cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes
évocateurs de COVID-19.

Nettoyage et désinfection
Réouverture après confinement :
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage
suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé
de :
à
à

Bien aérer les locaux ;
Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant
la durée de fermeture.

Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un
nettoyage habituel avec un produit actif sur ce virus doit avoir lieu comme décrit ci- après.
Nettoyage quotidien après réouverture :
Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif (solubilisant
les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants. Outre son
activité de dégraissage des surfaces, le tensioactif va également dégrader les lipides de l'enveloppe
du virus SRAS-CoV-2 et ainsi l'inactiver. Ces produits de nettoyage pourront donc être utilisés pour
l'entretien quotidien des locaux après le retour des personnels.
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Cas du salarié placé en quarantaine
Conformément à ce que prévoit le décret du 31 janvier 2020, les salariés qui ont été placés
en isolement pendant 14 jours par le médecin de l’Agence Régionale de Santé, voient leur
contrat de travail suspendu. Le médecin leur délivre un avis d’arrêt de travail qui leur
permet de bénéficier d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité
sociale sans jour de carence. Ils perçoivent en outre l’indemnité complémentaire légale et
conventionnelle dès le premier jour également.

Garde d’un enfant
Le salarié dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement et qui ne dispose pas de
solution de garde, doit en informer l’employeur.
Employeur et salarié doivent alors envisager la mise en place du télétravail ou la
modification des dates de congés déjà posés.
Si aucune solution ne peut être retenue, le salarié peut bénéficier d’une mise en activité
partielle. L’Agence Régionale de Santé informe le salarié de la procédure à suivre vis-à-vis
de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail, et l’assurance maladie adresse
à l’employeur l’arrêt de travail.

Garde d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement
scolaire est fermé
Le salarié qui ne dispose pas de solution de garde, doit en informer l’employeur.
Employeur et salarié doivent alors envisager la mise en place du télétravail ou la
modification des dates de congés déjà posés.
Si aucune solution ne peut être retenue, le salarié peut d’une mise en activité partielle.
L’employeur doit déclarer le chômage partiel à compter du jour du début de l’arrêt pour
une durée correspondant à la fermeture de l’école en remplissant une déclaration en ligne
sur Declare.ameli.fr.
L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la
déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt
ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul
parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail.
Sachant qu’un seul parent peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, le salarié doit fournir à
son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent qui demande le
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bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. Un modèle figure dans le
Questions/Réponses. Le salarié y indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de
l’établissement scolaire et de la commune où l’enfant est scolarisé, ainsi que la période de
fermeture de l’établissement scolaire concerné. Il s’engage également à informer son
employeur dès la réouverture de l’établissement.
Le salarié n’a pas à contacter l’Agence Régionale de Santé ou sa caisse d’assurance maladie
: c’est la déclaration de l’employeur, accompagnée de la transmission des éléments des
salariés, qui va permettre l’indemnisation de l’arrêt de travail.
A partir du 2 juin, pour continuer à bénéficier de cet arrêt de travail, le salarié doit présenter une
attestation de l’établissement prouvant l’incapacité de ce dernier à accueillir l’élève.

Actualisation du document unique d’évaluation des risques
Le document unique d’évaluation des risques doit être actualisé dans des délais raisonnables
afin de minimiser les possibilités de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du
travail.
Pour ce faire, l’employeur doit identifier les situations de travail pour lesquelles les
conditions de transmission du virus peuvent se trouver réunies. Il ne s’agit pas seulement
de traiter exclusivement des risques directement générés par l’activité professionnelle
habituelle, mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie. L’évaluation doit être
faite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit.
L’employeur doit prévoir des mesures telles que des actions de prévention et de protection,
d’information et de formation, ainsi que la mise en place de moyens adaptés.
Pour tenir compte du changement des circonstances, l’employeur doit veiller à l’adaptation
constante de son document unique d’évaluation des risques.
Par ailleurs, si nécessaire, toute mesure doit être répercutée vers les entreprises intervenant
au sein de l’établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention, qui devront
également être mis à jour.
Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique doivent
être portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre
leur pleine application. Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir
le CSE et le service de santé au travail.

Fédération Régionale Entrepreneurs Des Territoires Nouvelle-Aquitaine
Bourse maritime ♦ 1 place Lainé ♦ 33 000 Bordeaux
Tél-Fax : 05 56 88 05 38 ♦ E-mail : nouvelleaquitaine@e-d-t.org ♦
25

Se conformer aux instructions de l’employeur
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 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.
Ainsi, tout salarié doit :
- se conformer aux instructions de son employeur (organisation du travail modifiée,
télétravail imposé, déplacement reporté) en fonction de la situation de l’entreprise et de sa
propre situation;
- assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues en respectant les consignes sanitaires
qui sont données.
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VIII. LES LIENS UTILES ET SITE INTERNET
Liens utiles
- Ministère de l'industrie : Aide aux entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
- DIRECCTE NA : Aide aux entreprises
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Accompagnement-des-entreprises-impactees-par-leCoronavirus-COVID-19
- Référent unique de la DIRECCTE
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter
Nouvelle-Aquitaine
Mail : na.gestion-crise[@]direccte.gouv.fr
Tél : 05 56 99 96 50
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesuresexceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pdf
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IX. Contacts EDT et ETF Nouvelle-Aquitaine
Eva Piquet, Déléguée Régionale EDT/ETF Nouvelle-Aquitaine
nouvelleaquitaine@e-d-t.org
06 80 95 47 99
Sébastien Gourdet, Chargé de mission forêt
s.gourdet@etf-nouvelleaquitaine.fr
06 30 13 86 47
Vincent Lechevalier, Chargé de mission forêt
v.lechevalier@etf-nouvelleaquitaine.fr
06 23 26 06 05
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