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Gérald DARMANIN annonce la reconduction des possibilités de report des cotisations et 
contributions sociales au mois de mai pour les entreprises confrontées à des difficultés

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du COVID-19, le ministre de l’Action 
et des Comptes publics Gérald DARMANIN a décidé de reconduire en mai les mesures de 
report des cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril, pour 
l’ensemble des entreprises qui en ont besoin. 

• Pour les échéances des 5 et 15 mai, les employeurs de droit privé qui sont dans l’incapacité 
de payer leurs cotisations et contributions auront de nouveau la possibilité d'en  reporter le 
paiement. Cette possibilité concernera 220 000 employeurs de plus de 50 salariés et 1,5 
million d’établissements de moins de 50 salariés en paiement mensuel. Aucune demande 
préalable n’est nécessaire pour les entreprises de moins de 5 000 salariés. Pour les 
entreprises de 5  000 salariés et plus, les possibilités de reports seront accordées sur 
demande, après échange préalable avec l'organisme de recouvrement, et en priorité à celles 
qui n’auraient pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat. Pour ces entreprises, les demandes 
de report des échéances fiscales et sociales sont désormais soumises au non-versement de 
dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020  ; s’ajoute 
désormais la condition de ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou 
territoire non-coopératif en matière fiscale.

 
• Les prélèvements prévus les 5 mai et 20 mai seront de nouveau automatiquement 

reportés pour les 1 028 000 travailleurs indépendants mensualisés. L'échéance du 5 
mai pour les 500 000 autres travailleurs indépendants s'acquittant trimestriellement de leurs 
cotisations est également reportée. Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent 
sont appelés à régler les cotisations dues par virement ;

 
• 565 000 micro-entrepreneurs pourront également ajuster leur paiement du 31 mai. 

(source : ministère de l’Action et des Comptes publics)

———————————————————————————————————————————

Protocole national de déconfinement pour les entreprises et pour assurer la santé des 
salariés 

La reprise de l’activité est essentielle pour éviter l’effondrement de notre économie. Mais cette 
reprise doit nécessairement se faire dans le respect de la protection de la santé des salariés.

Pour cela, 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.

Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du 
secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des 48 guides métiers déjà 
disponibles sur le site du ministère du Travail et élaborés en partenariat avec les fédérations 
professionnelles et les partenaires sociaux. De nouveaux guides seront par ailleurs être publiés, à 
la demande des partenaires sociaux, dans les jours qui viennent.

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :
▪ aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
▪ à la gestion des flux ;
▪ aux équipements de protection individuelle ;
▪ aux tests de dépistage ;
▪ au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts 
rapprochés ;
▪ à la prise de température ; 
▪ au nettoyage et à désinfection des locaux.

👉  à retrouver ici : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-
deconfinement.pdf

(source : ministère du Travail) 

——————————————————————————————————————————— 

Une prolongation du fonds de solidarité  

Le Fonds de solidarité sera maintenu jusqu’au 31 mai pour toutes les entreprises. Après le 1er 
juin, il sera maintenu pour les activités qui ne pourront pas redémarrer lors du déconfinement, 
comme les restaurants ou les bars. 


Le 2ème étage d'aide du Fonds de solidarité allant jusqu’à 5000€ versé par les Régions est 
désormais élargi aux entreprises sans salariés et aux indépendants qui ont été obligés de 
fermer sur décision administrative. Cet argent peut contribuer à payer les loyers. 

(source : compte Twitter de Bruno LE MAIRE)

———————————————————————————————————————————

Les métiers au temps du coronavirus : une analyse de France Stratégie

Les métiers que l’on peut qualifier de « vulnérables de toujours » conjuguent une difficulté à 
travailler à distance et des statuts souvent précaires (un sur cinq exerce en CDD ou en intérim). 
Ces 4,2 millions de travailleurs, majoritairement des hommes, artisans et ouvriers de l’industrie 
et du bâtiment, sont traditionnellement confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles.

Les « nouveaux vulnérables » (4,3 millions d’emplois) affrontent une crise inédite liée à 
l’exercice même de leur métier qui les met en contact avec le public. Leurs activités sont ralenties, 
voire interdites, et leur statut les fragilise (31 % de contrats intermittents ou d’indépendants en 
solo). Dans ces métiers du transport, de l'hôtellerie-restauration, des services aux particuliers, de 
l’art, de la culture et du sport, la vulnérabilité financière se double d’une incertitude sur l’avenir.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


Les 10,4 millions de professionnels directement ou indirectement sur le « front » sont ceux 
dont les activités apparaissent essentielles dans cette crise. Ce sont tous les métiers de la santé, 
de l’éducation, de la propreté, de l’alimentaire et de sa distribution, et les professions régaliennes. 
Peu fragilisés économiquement, ils n’en sont pas moins exposés à une vulnérabilité d’ordre 
sanitaire par leur contact direct avec le public pour les trois quarts d’entre eux. Parmi les plus mal 
rémunérées et davantage occupées par des femmes, ces professions sont exposées à une 
intensification du travail.

Quatrième groupe, les télétravailleurs sont exposés à un nouveau risque d’hyperconnectivité 
(3,9 millions d’emplois). Essentiellement occupées par des cadres, ces professions doivent, à 
distance, assurer la continuité du travail et préparer la reprise d’activité. Soumis d’ordinaire à une 
plus forte intensité du travail, ils voient leur charge mentale et les difficultés de conciliation avec la 
vie familiale renforcées par la crise.

Enfin, nombre de professions intermédiaires ou d’employés qualifiés (4 millions d’emplois), le plus souvent 
en inactivité partielle, sont protégés du licenciement à court terme par leur statut. Mais leur 
difficulté à télétravailler les expose à des risques d’éloignement de la sphère professionnelle et de 
désocialisation.

https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-temps-corona

(source : France Stratégie)


———————————————————————————————————————————ˋ


Une synthèse des modalités de déconfinement 

Voir ci-après 

(source : Préfet de la Moselle) 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-temps-corona



