
 

 

Retrouvez les dernières actualités liées à cette situation de crise dans cette édition 

spéciale de notre brève mensuelle « Bref, l’essentiel ». 

 

 

 

QUELQUES INFORMATIONS OFFICIELLES DU GOUVERNEMENT 
 

« Le ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement 

pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que 

soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur 
activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à 
des règles universelles. » 
 
« Retrouvez ici les fiches conseils édités par le ministère du Travail et les 

guides publiés par les branches professionnelles pour aider les salariés et les 

employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le 

COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité de l’activité 
économique. » Retrouvez ici comment les décrypter ! 

 

 

VERS UNE ANNULATION DE CHARGES ? 
 

 
« C'était une décision attendue de pied ferme par les commerçants. Elle tombe à 

point, alors que nombre d'entre eux s'apprêtent à rouvrir le 11 mai. Le ministre de 
l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, devrait prochainement détailler les 
modalités des annulations de charges patronales dues par les petits commerces. Selon 
nos informations, cette décision concernerait toutes les entreprises de moins de 10 
salariés frappées par une décision de fermeture administrative pendant le confinement 
décrété jusqu'au 11 mai. Leurs échéances pour mars, avril et mai seraient supprimées. » 
Lire la suite ! 

 

 

 

 
REOUVERTURE SOUS CONDITIONS 

 

« La réouverture des commerces au 11 mai semble actée, mais la décision de 
réouverture des cafés, bars et restaurants ne sera prise qu’à fin mai. La 

responsabilisation collective est demandée. » Plus d’informations ici !  

 

 

 

DES MASQUES A DESTINATION EXCLUSIVE DES PME ET DES TPE 
 

« Une plateforme de commercialisation et de livraison de masques à destination des 

TPE et PME a été lancée par Bercy, La Poste ainsi que les réseaux des CCI et CMA. 
Les commandes peuvent être passées depuis le 2 mai. » Retrouvez le site ici !  

 

  

  

 

PAS VRAIMENT LE CHOIX ! 
 

« La réouverture des commerces étant actée pour le 11 mai, les salariés des 

entreprises du commerce vont aussi devoir reprendre le chemin du travail à cette 

date. Une obligation à laquelle ils ne pourront se soustraire. » En savoir plus ! 
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AUTRES ACTUALITES 

 
 Nouveau report de charges en mai pour les commerces 

 Oui, il y aura des faillites dans les commerces 

 Coronavirus : la mobilisation des régions 

 Les aides pour les entreprises impactées 

 Les mesures de soutiens 

 La ville de Béthune engage 680000€ pour soutenir ses commerçants, artisans et TPE béthunoises 

 Une formation en ligne à partir de lundi pour relancer le commerce 
 Hérault, Aveyron, Gard, Lozère, Midi libre s’engage auprès des cafés 
 Amazon se voit refuser sa demande de chômage partiel par l’administration française 
 Un plan de 20 millions d’euros pour encourager la pratique du vélo 
 Le plan de relance ne sera pas présenté avant la rentrée de septembre 

 
 

 

LE DECONFINEMENT CHEZ NOS VOISINS EUROPEENS 

⃝ Chez les grecs 

« Athènes assoupie depuis plus de six semaines a retrouvé lundi en bonne partie 

son effervescence, les Athéniens se précipitant avec enthousiasme mais prudence 

dans les salons de coiffure et les petits commerces au premier jour du 

déconfinement » 

⃝ Chez les italiens 

« Premier pays à avoir confiné l'ensemble de sa population, l'Italie s'entrouvre lundi, avec un régime 

de semi-liberté surveillée qui reste à la merci d'une reprise de la pandémie de nouveau coronavirus. » 

⃝ Chez les Belges 

« Circulation fluide, transports en commun très peu fréquentés, ambiance morose : la Belgique 

redémarre à petite vitesse son activité lundi au premier jour du déconfinement » 

⃝ Chez les Portugais 

« Le port du masque ou de visières de protection est devenu obligatoire dans les magasins, dans les 

services publics et les transports en commun, selon le plan de déconfinement du gouvernement qui 

s'étale sur le mois de mai. » 
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