
 

 

 
CORONAVIRUS/COVID 19 

 
LE POINT SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MISES EN ŒUVRE .  

 

   

Paris, le 04 mars 2020, 

 

 

Chère adhérente, cher adhérent  

 

AU-DELA DE LA CRISE SANITAIRE, L’IMPACT ECONOMIQUE DU 

CORONAVIRUS SE FAIT DEJA LOURDEMENT SENTIR POUR LES 

ENTREPRISES : LE POINT SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MISES EN ŒUVRE.  

 

I. Mesure du gouvernement 

 

Appliquées au cas par cas aux entreprises qui rencontrent des difficultés 

sérieuses les mesures suivantes ont été adoptées :  

 

• Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; le cas 

échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la 

Banque de France ;  

 

• L’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera 

garant de tous les prêts de trésorerie ; dont les entreprises pourraient avoir 

besoin à cause de l’épidémie ;  

 

• Le mécanisme de chômage partiel ;  

 

• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs ;  

 

• L’Etat considère le Coronavirus comme un cas de force majeure. Pour tous 



les marchés publics d’Etat, les pénalités de retards ne seront pas appliquées ;  

 

• Par ailleurs, “les ministres ont demandé aux grands donneurs d’ordre de faire 

preuve de solidarité vis-à-vis de leurs fournisseurs et sous-traitants qui 

pourraient avoir de plus en plus de mal à s’approvisionner et à respecter les 

délais de livraison”.  

 

II. Notre avancée 

 

Nous avons d’ores et déjà obtenu un délai d’instruction des demandes 

d’activité partielle inférieur aux 15 jours légaux.  

 

III. Mise en œuvre  

 

LES ENTREPRISES DU SECTEUR DU TOURISME, IMPACTEES PAR LES 

RETOMBEES DE LA DIFFUSION DU CORONAVIRUS EN FRANCE ET A 

L’ETRANGER, ONT UN CERTAIN NOMBRE DE POSSIBILITE POUR 

MAINTENIR L’EMPLOI DURANT LA PERIODE DE BAISSE D’ACTIVITE. 

 

- Adapter le besoin de main d’œuvre à la baisse d’activité de l’entreprise  

 

- Alléger le coût du travail 

• Prise des CP et RTT 

• Annualisation du temps de travail 

• Recours à l’activité partielle  

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui 

permet de maintenir les salariés dans l’emploi.  

 

Le lien ci-dessous vous permet d’accéder aux modalités de mise en place de 

l’activité partielle :  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F592  

 

Depuis le 1er octobre 2014, la démarche pour recourir à l’activité partielle est 

entièrement dématérialisée. L’entreprise formule une demande d’autorisation 

préalable à l’unité départementale (UD) de son département qui l’instruit et 

autorise, dans un délai de 15 jours maximum (qui va être réduit selon les 

engagements de M. Bruno LE MAIRE). 

A réception de la décision d’autorisation, l’entreprise peut formuler une 

demande d’indemnisation, instruite par l’unité départementale (UD) et mise en 

paiement par l’agence de services et de paiement (ASP).  

http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7441&WS=2652_2699142&WA=4331


 

Pour en savoir plus sur l'activité partielle : https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503  

 

Nous vous invitons également à prendre connaissance de la fiche « mode 

d’emploi » rédigé par les pouvoirs publics, via le lien ci-dessous, qui peut 

répondre également à certaines de vos interrogations :  

 

Questions/Réponses pour les entreprises et les salariés  

 

Enfin veuillez trouver une note d'information de la DGE avec les contacts de la 

DIRECCTE en régions. 

> Télécharger la fiche de la DGE  

 

 

Le service des Affaires Sociales des EdV est à votre disposition pour vous 

apporter toute précision qui vous semblerait utile à ce sujet. 

 

Contact EdV : 

Yveline MESCAM  

01 44 01 99 16 

y.mescam@entreprisesduvoyage.org 
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