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COVID19 
PALETTE DES MESURES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 

 

GESTION DES CHANTIERS 

1. Des précautions doivent être prises par les entreprises dans  
l’exécution des marchés (public/privé) : demande de prolongation du 
délai d’exécution, demande de report du début travaux, la garde du 
chantier et la non application des pénalités de retard  
Pour demander à vos clients la prolongation du délai d’exécution ainsi 
que la non-application des pénalités de retard en cas de refus du délai 
de prolongation,  

2. Médiateur des entreprises : pour le traitement d’un conflit avec des 
clients ou fournisseurs  contact : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ 

 
 
 
 

GESTION FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE 

Pour parer aux difficultés de trésorerie liées à l’impact du COVID 19 sur l’activité de 
l’entreprise, des mesures ont été mises en place : 
 

1. MÉDIATION DU CRÉDIT Pour négocier rapidement un plan de rééchelonnement des crédits 
bancaires. 
Contact  : www.mediateur-credit.banque-France.fr 
Par Tél. : 0 810 00 12 10  

 
2. DDFIP 77 : Pour demander des délais de paiement d’échéances fiscales, 

moduler des acomptes d’imposition ou obtenir des remises 
d’impôt direct  
Contact : https://www.impots.gouv.fr/ 
Par Tél. : 01 64 41 31 34 
 

3. COMMISSION DES CHEFS DES SERVICES FINANCIERS ( CCSF) :  
Pour demander des délais de paiement des échéances sociales, 
fiscales et autres. 
Contact : DUGARDIN Léone – 01.64.87.56.96 
leone.dugardin@dgfip.finances.gouv.fr 

  

Des modèles de lettres sont disponibles 
auprès du service juridique & social ou sur 
le site : www.btp77.org 
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4. LA MOBILISATION DE BPIFRANCE  

Pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 
Contact : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-
active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113 

Par tél. : 01 48 15 56 55 
 

5. L’APPUI AU TRAITEMENT D’UN CONFLIT avec des clients ou fournisseurs par le médiateur 
des entreprises. 

6. La reconnaissance par l’État du Coronavirus comme un CAS DE FORCE MAJEURE pour ses 
marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les pénalités de 
retards ne seront pas appliquées. 

DIRECTION DE L’ENTREPRISE  

Pour parer à l’indisponibilité du dirigeant ou d’une personne à un poste clé dans l’entreprise, penser à 
mettre en place :  
- Délégation de pouvoir,  
- Délégation de signatures,  
- Procédure interne pour la prise de décision stratégique 

 
GESTION DU PERSONNEL 

1. PROBLÈMES LIÉS A LA GARDE D’ENFANTS : SALARIÉ EN ARRÊT DE TRAVAIL 
 
 

 
 
 

 
 
 

Modèle d’attestation de garde d’enfant 
à disposition auprès du service Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’infos contactez 
Le service juridique & social 

•Dans laquelle il s’engage à respecter les 
conditions suivantes :
•Assurer la garde d’un enfant âgé de moins de 
16 ans au jour du début de l’arrêt de travail (il 
devra ainsi mentionner l’âge et le nom de 
l’enfant).

•Être le seul parent de l’enfant qui demande le 
bénéfice d’un arrêt de travail Pas de 
possibilité de télétravail.

Remise par le salarié à 
l’employeur une 
attestation sur 

l’honneur 

•sur le site
https://www.declare.ameli.fr

Déclaration de l’arrêt du 
salarié par l’employeur 

•Le paiement des indemnités journalières dérogatoires est
soumis à l’envoi d’une attestation de salaire « maladie », soit
par signalement d’arrêt via la DSN, soit par la saisie en ligne
sur net-entreprise.fr. Les conditions de subrogation restent
inchangées. l’employeur reçoit un courriel confirmant la
déclaration.
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2. SALARIÉS MIS EN CONFINEMENT  
 

Si le salarié a contracté  
le COVID-19  

Le salarié est en arrêt maladie « classique » et est donc 
indemnisé à ce titre par la sécurité sociale avec un 
complément employeur en application des conventions 
collectives.  
 

Si le salarié a été en contact avec 
des personnes malades 
 

Le salarié doit disposer d’un arrêt de travail délivré par l’ARS 
décidant de son isolement et prévenir l’employeur et ne pas 
venir travailler.  
En cas de doute, il est recommandé à l’employeur de 
demander au salarié de prendre contact au plus vite avec 
l’ARS territorialement compétente.  
Attention : si l’employeur impose au salarié de rester chez lui 

alors que celui-ci n’est pas couvert par un avis 
d’arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, 
le maintien de la rémunération incombe à 
l’employeur  

 
Indemnisation  
 Pas de jour de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit. 
 Indemnisation 20 jours maximum selon les modalités prévues par les 

conventions collectives (les organismes assureurs ont indiqué prendre position pour 
l’application des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation en cas de 
maladie). 

 
 

3. RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL  
 
Le dispositif a été simplifié et renforcé. :  

Remboursement intégral à 100% même au-delà du salaire minimum. 
 

Pour toute demande : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
Tél : 01 64 41 28 57 

  

Indemnisation du salarié : 
 Pas de jour de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit. 
 Versement des indemnités pendant toute la durée de fermeture de l’établissement 

d’accueil de l’enfant. 
 Les entreprises sont tenues de verser au moins l'indemnité complémentaire légale 

(90% du salaire) et sont invitées à titre exceptionnel à indemniser les salariés 
concernés à hauteur de ce que prévoit la convention collective (100% du salaire). 
Les organismes assureurs professionnels ont annoncé prendre en charge pour les 
entreprises assurées à la Garantie Arrêt de Travail (GAT-Mensualisation). 
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4. LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL  

 Mise en place par accord collectif  
OU  

 Accord individuel entre l’employeur et le salarié,  
 

Lors de la mise en œuvre de la mesure, certains points doivent être clarifiés  
 La cause et la durée de la période de télétravail, 
 Matériel mis à disposition du salarié pour travailler (ordinateur, téléphone portable),  
 Tâches pouvant être effectuées à distance,  
 Lieu dans lequel le salarié travaillera (en général son domicile) 
 Rappel de l’obligation de respecter les horaires de travail habituels et de rester 

joignable pendant ces périodes. 
 

A NOTER : L ’employeur doit vérifier auprès de son assureur l’étendue de ses garanties. 
 

En cas de prescription d’un arrêt de travail le 
contrat de travail est suspendu et le télétravail 
ne peut pas être mis en œuvre.   

 

5. RAPPEL DES MESURES D’HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION: 
 

 COMMUNICATION LES CONSIGNES DE PREVENTION par tous moyens: affichage, note de 
services … : 

 Se laver les mains très régulièrement, 
 Tousser ou éternuer dans son coude 
 Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; 
 Installer une zone de courtoisie de plus d’un mètre 
 Eviter tout contact des mains avec le nez, la bouche et les yeux 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique, 
 Porter un masque quand on est malade 
 

 ACTUALISATION DU DOCUMENT UNIQUE : 
Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des 
locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux 
liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques 

 
 EN CAS DE CONTAMINATION D’UNE SALARIEE : MESURES DE NETTOYAGE A PRENDRE 

 

 Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à 
usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire 
du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;  
 

 Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :  
 Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un 

produit détergent ;  
 Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau 

de lavage à usage unique ;  
 Un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;  
 Les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de 

lavage à usage unique différent des deux précédents.  
 

 Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.  

Vous pouvez téléchargez 
les affiches proposés : 

https://www.gouvernem
ent.fr/info-coronavirus 

Des Modèles de courrier pour la 
mise en place du télétravail à 
votre disposition au sein de 
service juridique/social 


