Veille Covid 19 du 16 avril 2020 #11 - 07h00
1) Examen du second PLFR 2020 par les députés vendredi 17 avril
Texte du projet de loi http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2820_projet-loi.pdf
Lien vers la vidéo d'audition de Gérald Darmanin et Bruno Le Maire par la commission des finances
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8943327_5e970ab8b6bda.commission-des-finances-m-bruno-le-maire-ministre-de-l-economie-et-des-finances-m-gerald-darma-15-avril-2020
2) Une ordonnance apporte de nouvelles précisions en matière sociale y compris sur
l'activité partielle
- précisions relatives à l'activité partielle pour les apprentis, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, les assistants
maternels, particuliers employeurs, les salariés portés, les travailleurs temporaires titulaires d'un CDI, les marins pêcheurs ; adaptation des délais de conclusion et d'extension d'accords collectifs dont l'objet est de faire face aux conséquences de la crise
sanitaire ; - précisions sur l'indemnité complémentaire aux allocations journalières qui est versée par l'employeur en application de
l'article L. 1226-1 du code du travail ; - extension de l'allocation de remplacement aux exploitants agricoles victimes du covid-19 ou
soumis à l'obligation de garder à domicile leurs enfants - prolongation des délais d'autorisation temporaire d'exercice pour les
professionnels de santé diplômés hors UE ; - simplification de la charge administrative liée à la certification des comptes des
établissements de santé.

Le rapport
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800918
L’ordonnance
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800927
3) Une nouvelle ordonnance complète les dispositions dérogatoires relatives aux délais
Le rapport
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800867
L’Ordonnance
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800899
4) Les recommandations de l’INRS aux entreprises
Quelles mesures organisationnelles mettre en place ? Comment organiser son télétravail ? Quelle protection adopter pour
les personnels des commerces et de la distribution alimentaire ?... Voici des réponses aux questions les plus souvent posées
en entreprise face à la pandémie de COVID-19.

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
4) Assemblée Nationale : Vidéo d’audition du 15 avril - Président du Conseil scientifique Covid-19 et
de la directrice de Santé publique France
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8945755_5e9727c321b56.impact-gestion-etconsequences-de-l-epidemie-de-coronavirus-covid-19-en-france--m-jean-francois-d-15-avril-2020
5) Sénat : La commission des affaires économiques interpelle le Gouvernement sur le volet
économique du plan d’urgence
http://www.senat.fr/presse/cp20200415a.html
6) Sénat : Compte-rendu de l’audition Thomas Courbes (DGE) par la délégation aux entreprises du
Sénat
http://www.senat.fr/presse/cp20200415.html

Site du ministère de l’Economie et des finances
Quelles sont les mesures de soutien et les contacts utiles pour vous accompagner ? (mise à jour
mercredi 15 avril 17 h)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
FAQ entreprises (mardi 14 avril)

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
Site DGFiP – Coronavirus
Le point sur la situation (mise à jour 6 avril 2020 à 15h00)
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
Tutoriel « pas à pas » pour effectuer la demande d’aide exceptionnelle de 1500 €
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_
v2.pdf
Site ministère du travail
Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés (mise à jour 14 avril 2020)
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questionsreponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
Page détaillée sur le dispositif d’activité partielle (mise à jour 13 avril 2020)
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activitepartielle
Fiche pratique activité partielle (mise à jour 13 avril 2020)
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activitepartielle
Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs (mise à jour 14 avril 2020)
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
Site Urssaf – Coronavirus
Le point sur la situation (mis à jour 15 avril 14 h50)
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

