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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COVID 19 
(VERSION 30 OCTOBRE 2020) 

 
 

Cette nouvelle version de notre guide Covid vient en complément du guide mis à votre disposition 
lors du précédent confinement.  

Nous avons fait le choix de tenir à votre disposition une nouvelle version qui sera alimentée au fil de 
la publication des nouveaux textes. 

Nous vous invitons également à suivre notre site internet ainsi que notre compte linkedin. 

Nous vous réitérons notre soutien en cette période compliquée. 

Portez vous bien, 

 L’équipe Talenz Ares 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aresxpert.talenz.fr/covid-19-nous-sommes-a-vos-cotes/
https://ares.talenz.fr/covid-19-nous-sommes-a-vos-cotes/
https://www.linkedin.com/company/5358698/admin/
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COMMUNIQUÉ du 18 mai 2020 

AIDE AU SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  

(Mise à jour 30/10/2020) 

 

 

Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë (APESA) 

Les chefs d'entreprise "en détresse" en cette période de crise économique et sanitaire peuvent 
trouver une écoute auprès d'une cellule de soutien psychologique dédiée, mise en place sous la 
coordination du Ministère de l'Economie. 
 

Numéro vert : 0 805 65 50 50 

ouvert tous les jours 8h00 - 20h00 

 

https://www.economie.gouv.fr/mise-en-place-cellule-ecoute-soutien-psychologique-chefs-
entreprise 

  

https://www.economie.gouv.fr/mise-en-place-cellule-ecoute-soutien-psychologique-chefs-entreprise
https://www.economie.gouv.fr/mise-en-place-cellule-ecoute-soutien-psychologique-chefs-entreprise
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COMMUNIQUÉ du 18 mai 2020 

AUTORISATION DE DEPLACEMENT  

(Mise à jour 30/10/2020) 

Confinement  

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, des restrictions de déplacement entrent 
en vigueur sur le territoire métropolitain et en Martinique. 

À compter de 0h00, dans la nuit du jeudi 29 octobre au vendredi 30 octobre, les déplacements 
non-essentiels ne sont plus autorisés. 

Le non-respect de ces mesures entraine : 

 Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-
paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) 

 En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en 
cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) 

 Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois 
d'emprisonnement. 

 

Attestations de déplacement 

Les nouveaux modèles d’attestations sont téléchargeables via le lien suivant : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement 

 Attestation de déplacement dérogatoire 

 Justificatif de déplacement professionnel 

 Justificatif de déplacement scolaire  

 Attestation de déplacement dérogatoire numérique (téléchargeable au format numérique ; 
Une fois renseignée, le générateur créé un fichier pdf avec vos informations ainsi que le motif 
de votre déplacement.) 

 

Pour les déplacements professionnels, faut-il une ou deux attestations ?  

 1 pour les salariés : le justificatif de déplacement professionnel délivré par l’employeur suffit 

 2 pour les indépendants : justificatif de déplacement professionnel + attestation de 
déplacement dérogatoire 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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COMMUNIQUÉ du 18 mai 2020 

Précisions concernant le justificatif de déplacement professionnel 

1. Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels 
d’un salarié, qu’il s’agisse : 

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre 
les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige ; 

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande 
de l'employeur. Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce 
justificatif, de l'attestation de déplacement dérogatoire. 

Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se 
munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement. 

2. Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, 
qui doit être scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple: 
livraisons, interventions sur appel, etc.). 

3. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire 
de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place 
par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos. 
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OUVERTURE D’ENTREPRISE  

(Mise à jour 30/10/2020) 

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Dans les établissements où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent décret, 
l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale, prévues dans les textes. Il peut limiter l'accès à 
l'établissement à cette fin. 

Peuvent accueillir du public  

Article 28 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 

 Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ; 

 L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité 
pour des publics en situation de précarité ; 

 La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés 
n. c. ; 

 Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ; 

 Les activités des agences de travail temporaire ; 

 Les services funéraires ; 

 Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 

 Les laboratoires d'analyse ; 

 Les refuges et fourrières ; 

 Les services de transports ; 

 L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ; 

 L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de 
l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à 
celles prévues à l'article 36 ; 

 L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et 
des familles ainsi que des services de médiation familiale ; 

 L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs 
suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et 
réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ; 

 L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal 
mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique. 

 

Pour les commerces autorisés à ouvrir, voir ci-après 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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Ne peuvent plus accueillir du public  

 Les établissements de type L: Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles 
ou à usage multiple  

sauf les salles d'audience des juridictions ; les crématoriums et les chambres funéraires ;  
l'activité des artistes professionnels 

 Les établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 

 Les établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; 

 Les établissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à 
vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ; 

 Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation. 

 Les établissements de type T : établissements à vocation commerciale destinés à des 
expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire 

 Les établissements de type M: Magasins de vente et Centres commerciaux,  

sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ou pour les activités 
expressément autorisées à ouvrir (cf. paragraphe suivant) 

 Les établissements de type N : Restaurants et débits de boisson (1) 

 Les établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et 
de débit de boisson (1) 

 Les établissements de type OA : Restaurants d'altitude (1) 

 Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et 
de débit de boisson (1) 

(1) Sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des 
restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat 

 Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts (2) 

 Etablissements de type PA : Etablissements de plein air (2) 

(2) Sauf exceptions prévues à l’article 42 du décret 

 Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-
2 du code du sport  

Parmi la catégorie M (les commerces) => Peuvent néanmoins accueillir 
du public 

Article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 

 Les activités de livraison et de retrait de commandes 

Ou les activités suivantes : 

 Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et 
matériels agricoles ; 

 Commerce d'équipements automobiles ; 

 Commerce et réparation de motocycles et cycles ; 

 Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; 
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 Commerce de détail de produits surgelés ; 

 Commerce d'alimentation générale ; 

 Supérettes ; 

 Supermarchés ; 

 Magasins multi-commerces ; 

 Hypermarchés ; 

 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; 

 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques 
associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits 
alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; 

 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 
spécialisé ; 

 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé ; 

 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en 
magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; 

 Commerces de détail d'optique ; 

 Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en 
magasin spécialisé ; 

 Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un 
marché, des dispositions de l'article 38 ; 

 Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et 
dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ; 

 Location et location-bail de véhicules automobiles ; 

 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;* 

 Location et location-bail de machines et équipements agricoles ; 

 Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; 

 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; 

 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ; 
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 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ; 

 Réparation d'équipements de communication ; 

 Blanchisserie-teinturerie ; 

 Blanchisserie-teinturerie de gros ; 

 Blanchisserie-teinturerie de détail ; 

 Activités financières et d'assurance ; 

 Commerce de gros. 

 
Les centres commerciaux ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées 
précédemment. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de 
réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le 
préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans 
ces établissements. 
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CHARGES SOCIALES URSSAF EMPLOYEUR  

(Mise à jour 30/10/2020) 

 

Employeur – Echéances URSSAF du 5 ou 15 novembre 

Suite à la dégradation de la situation sanitaire et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19, les employeurs peuvent reporter pour tout ou partie, le 
paiement des cotisations Urssaf dues à l’échéance du 5 novembre (employeurs de 50 salariés et 
plus versant les salaires en fin de mois) ou du 15 novembre (tous les autres employeurs). Ce report 
de paiement vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire. 

Pour bénéficier de ce report, il convient de renseigner au préalable un formulaire en ligne, accessible 
dans votre espace privé www.urssaf.fr 

La demande de report est acceptée, sauf réponse contraire de l’Urssaf dans un délai de 48 heures. 

 

 

 

 

http://www.urssaf.fr/
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Précisions : 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, ce formulaire vous permet de demander le report du 
paiement de tout ou partie des cotisations pour l'échéance du 5 novembre 2020 (employeurs de 50 
salariés versant la paie en fin de mois) ou du 15 novembre 2020 (tous les autres employeurs), 
correspondant à la période d'emploi d'octobre 2020. 

 Vous devez effectuer une seule demande par entreprise (Siren) quel que soit votre nombre 
d'établissements (Siret). Pour un groupe constitué de plusieurs entreprises, le formulaire doit 
être renseigné par le Siren tête de groupe ; 

 Vous devez motiver votre demande de report de tout ou partie des cotisations ; 

 Votre demande de report vaut pour les cotisations dues à l'Urssaf, ainsi que pour les 
cotisations dues à votre groupe de protection sociale en charge des cotisations Agirc-Arrco ; 

Sauf réponse négative de l'Urssaf dans un délai de 48 heures, votre demande de report de paiement 
est acceptée et vous ne recevrez pas de courriel d'acceptation de votre demande. Dans tous les 
cas, transmettez votre DSN à la date d'échéance habituelle. 

Nous gérons vos paies ?  

Nous vous remercions de préciser au gestionnaire de paie en charge de votre dossier :  

(1)  votre choix : pas de report, report total, règlement de la part salariale et étalement de la part 
patronale… 

(2)  ainsi que vos difficultés pour motiver la demande 
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SITES UTILES 
 
Les sites officiels d'information utiles pour les entreprises sont accessibles via les liens suivants :  
 
>> Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics 
 
>> Le site de l’assurance maladie, (modalités pour les déclarations d’arrêt de travail simplifiées pour les 
salariés parents) 
 
>> Le site Santé publique France (point épidémiologique quotidien) 
 
>> Le site du Ministère du Travail (Chômage partiel)  
 
>> Le site de l'URSSAF  
 
Le site du gouvernement  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus# 
 
Secteur agricole  https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-
agricole/coronavirus/#c1028322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document régulièrement mis à jour sur notre site :  

https://ares.talenz.fr/covid-19-nous-sommes-a-vos-cotes/ 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.ameli.fr/vaucluse/entreprise/covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/#c1028322
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/#c1028322
https://ares.talenz.fr/covid-19-nous-sommes-a-vos-cotes/
https://aresxpert.talenz.fr/covid-19-nous-sommes-a-vos-cotes/
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