
 
 

Mesdames, Messieurs,
 
Retrouvez, à partir d'aujourd'hui, un bulletin
d'information quotidien sur la crise sanitaire que
nous traversons. Vous y retrouverez le rappel des
gestes barrières et des principaux symptômes, les
mesures prises par le gouvernement afin
d'accompagner au mieux les français, ainsi que des
exemples d'initiatives solidaires qui peuvent être
multipliées.
 
Je reste à votre disposition pour toute
interrogation.
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Retrouver le bulletin#1

https://www.who.int/fr
https://fabiennecolboc.fr/
https://fabiennecolboc.fr/2020/03/19/1-bulletin-dinformation-covid-19/
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�Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail
n’est pas possible.     
�  Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité
autorisés.     
� Se rendre auprès d’un professionnel de santé.   
� Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes
vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières.     
� Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour de son
domicile et sans aucun rassemblement.
 
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-
deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
 
Pour assurer l’accueil des enfants âgés de moins de 16 ans de ces
personnes, lorsqu’elles ne disposent pas d’autre solution de garde à
domicile, les personnels relevant du ministère de l’éducation
nationale et ceux relevant des collectivités territoriales (ATSEM et
ALSH) seront mobilisés dès le lundi 16 mars 2020. 
Les groupes d’élèves ne devront pas dépasser 8 à 10 élèves par classe. 
 
Les parents concernés et leurs enfants seront accueillis dès lors qu’ils
présenteront la carte professionnelle de santé ou une fiche de paye
avec mention de l’établissement employeur. 
 
Sont concernés par ce dispositif :  
 
�tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés
 
�tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux 
 
�les professionnels de santé et médico-sociaux de ville :
 
� les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences
régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe
nationale de gestion de la crise.
 

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et
uniquement à condition d'être muni d'une attestation pour :
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Service d'appui aux familles pour le maintien à domicile. 
Soutien aux parents qui gardent leur enfant handicapé à domicile par le biais
d'indemnités journalières. 

Les titres de séjour suivants sont prolongés de trois mois: Visas de long séjour, titres
de séjour (sauf pour personnel diplomatique et consulaire), autorisations provisoires
de séjour, attestations de demande d'asile, récépissés de demande de titre de séjour. 

Les structures d'hébergement pour les personnes en détresse restent ouvertes. 
La trêve hivernale est repoussée de 2 mois, jusqu'au 31 mai. 
L'allocation des chômeurs en fin de droit est prolongée d'un mois. 

Maintien de l’activité du 3919, numéro d'écoute pour les femmes victimes de
violences et de la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr.
En cas d'urgence Appelez le 17
Poursuite de l’hébergement d’urgence des femmes victimes dans le respect des
mesures barrières.
Le Service 119-Allo Enfance en Danger a activé son plan de continuité d’activités et
notamment le maintien de l’activité des écoutants.
Le secrétaire d’Etat Adrien Taquet appelle chacun à redoubler de vigilance et à
composer le 119 si l’on est témoin, même auditif, de violence sur un enfant.

 
� Soutenir les personnes en situation de handicap

 
� Sécuriser le droit au séjour pour les étrangers en situation  régulière

 
 � Protéger les plus fragiles

 
� Prévenir les violences 
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Le Gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures  sociales pour
accompagner l'ensemble des citoyens quelques soit leur situation
sociale, familiale ou économique. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
https://arretonslesviolences.gouv.fr/


19 mars 2020 4. Economie

Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent.
Lorsque le télétravail n'est pas possible, il n’y a pas d’interdiction à aller
travailler, hormis pour les secteurs interdits comme la restauration et les
lieux culturels, par exemple. 
Chaque salarié, entrepreneur, artisan, peut aller travailler, lorsqu’il en est en
capacité. C’est-à-dire que qu’il ne prend aucun risque pour sa santé ou celle
des autres. 
Dans ce contexte, le strict respect des gestes barrières est nécessaire.

 
 � Dans quelles conditions est-ce que je peux continuer à travailler? 
 

 
Le Ministre de l’Economie et des Finances incite les entreprises à accorder des
primes à leurs salariés qui continuent à se rendre au travail. Toutes les
entreprises qui ont un accord d’intéressement peuvent verser une prime
totalement défiscalisée et désocialisée jusqu’à 1000 euros. 
 
� Le secteur du BTP 
 
Concernant le secteur du BTP, le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno
Le Maire est déterminé à engager rapidement un dialogue social pour définir
un protocole clair afin de définir à quelles conditions un chantier pourra rester
ouvert et dans quels cas il devra être arrêté. 
 
L’objectif est de définir les règles sanitaires impératives à respecter
notamment en terme de distanciation des professionnels, ainsi que les
protection sanitaires nécessaires à la poursuite des chantiers. Ceux qui ne
satisferont pas ces mesures de protection devront être arrêtés. Dans ce cas,
les salariés auront le droit au chômage partiel.
 
� FAQ - Agriculture et alimentation 
 
Fruit d'un travail collaboratif entre le ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, les chambres d'agriculture et les OPA, un dispositif
d'information public des agriculteurs est maintenant disponible en ligne, sur le
site internet des Chambres d'agriculture: 
 
 https://chambres-agriculture.fr/index.php?id=2953344
 
Cette FAQ répond aux principales questions posées par les agriculteurs sur les
impacts du COVID-19. Elle est mise à jour régulièrement.
 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
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Premières mesures du ministère de la Culture en soutien au secteur
culturel.
En complément des mesures transversales de soutien aux entreprises
(bulletin#1) le ministre de la Culture Franck Riester a demandé à ses centres
nationaux (CNC, CNM, CNL, CNAP) de se mobiliser pour répondre aux
problématiques spécifiques rencontrées par les acteurs culturels.  
Vous retrouverez dans le lien ci-dessous le détail des mesures pour :
- le cinéma & audiovisuel, les médias, la filière musicale, le spectacle vivant, 
- la filière du livre ou encore les arts plastiques
 
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-
premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel 
 
Mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents et salariés du
secteur culturel. 
Afin de limiter les impacts sociaux de la crise sanitaire liée à l’épidémie du
coronavirus, qui affecte particulièrement les intermittents du spectacle (artistes
interprètes et saisonniers) et autres salariés (contrats courts...) du secteur
culturel, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Franck Riester, ministre de la
Culture, ont décidé de neutraliser la période démarrant le 15 mars et s’achevant
à la fin du confinement de la population française pour :
�le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à
droits sociaux pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et
techniciens), afin de ne pas pénaliser les intermittents qui ne peuvent travailler et
acquérir des droits pendant cette phase de l’épidémie du coronavirus ;
�le calcul et versement des indemnités au titre de l’assurance chômage
pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens) et autres
salariés (contrats courts...) du secteur culturel, afin que les personnes arrivant en
fin de droit pendant cette phase de l’épidémie puissent continuer à être
indemnisées.
 
Le ministre de la Culture étudiera par ailleurs, en lien avec les
professionnels et les organisations syndicales de salariés et
d’employeurs, les dispositifs d’accompagnement qui permettront de
soutenir l’emploi artistique à l’issue de l’épidémie.
 
 
 
 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel


 
� Le Président de la République s'est rendu le 19 Mars à l’Institut Pasteur,
en première ligne de la lutte contre le COVID-19 depuis les premiers jours de la
crise.
 
� Afin de coordonner la réponse scientifique à la propagation du virus sur
le territoire national, l'État a décidé de porter l’effort global de recherche
sur le Covid-19 à 8 millions d'euros : 
- 1 million dédié au consortium "REACTing",
- 2 millions au renforcement du budget de l'Agence Nationale de Recherche
(ANR), porté à 3 millions d'euros,
- au moins 4 millions d'euros dédiés à la recherche publique clinique.
 
� Par ailleurs, un fonds d’urgence de 50 millions d’euros a été débloqué par
le gouvernement pour la recherche sur la lutte contre l’épidémie. 
 
�  La France doit se réarmer en matière de recherche. Pour ce faire, elle a
engagé, en lien avec la communauté scientifique, des travaux depuis plus d’un an. 
Le gouvernement a décidé de réinvestir 5 milliards d’euros supplémentaires dans
la recherche sur 10 ans, qui seront des moyens entièrement nouveaux, portant
ainsi à 20 milliards d'euros le budget total alloué à la Recherche. 
- Dont 1 Md d’euros supplémentaires consacrés à des projets de recherche via
l’ANR pour garantir un taux de succès comparable à des pays comme
l’Allemagne.
- Grâce à ce réarmement de la recherche décidé par le Gouvernement, ce seront
à terme au moins 300 millions d’euros supplémentaires pour des projets
de recherche en santé globale, et au moins 1 Milliard supplémentaire pour
l’ensemble de ce secteur de recherche (infrastructures, rémunération, moyens
pour les laboratoires, projets financés etc.).
 
�  Pour rappel, des moyens importants seront alloués à plus long terme à la
revalorisation des chercheurs :
- En 2027, cela représentera un minimum de 6 000 euros supplémentaires par
an pour les chercheurs. 
- Les jeunes chercheurs bénéficieront d’une revalorisation d’au moins 1 100
euros dès 2021.
- Objectif de 2 000 doctorants à horizon 2027
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La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé jeudi avoir pris
des "mesures immédiates" pour soutenir les étudiants face à l'épidémie de
coronavirus, comme l'annulation des loyers d'avril ou la préservation des emplois
dans les résidences universitaires.
 
� Ouverture des résidences universitaires gérées par les CROUS pour accueillir les
étudiants n'ayant pas été en mesure de rejoindre le domicile familial.
 
�Pour les étudiants ayant quitté leur logement dans une résidence universitaire : 
➡Préavis contractuel d'un mois ne sera pas opposable. Aucun loyer ne sera mis à
leur charge pour le mois d’avril.
➡Garantie, une fois les mesures de confinement levées, de "bénéficier à nouveau
d'un de ces logements".
 
�Concernant les étudiants dans leur établissement comme agent vacataire : 
➡Les contrats seront, dans toute la mesure du possible, maintenus pendant toute la
période de confinement. Près de 20.000 doctorants et plusieurs dizaines de milliers
d'autres étudiants sont concernés.
 
�Pour les étudiants salariés en entreprise : 
➡ Ils pourront bénéficier du dispositif de chômage partiel mis en œuvre par le ministère du
Travail.
 
�Pour les boursiers : 
➡Ils conserveront leur droit à bourses même s'ils les ont épuisés.
 
�Pour les étudiants français engagés dans un programme Erasmus+ à l'étranger : 
➡Ils pourront conserver leur bourse tout au long de leur séjour à l’étranger jusqu’à
leur retour en France.
 
�L'interruption du séjour d’études ne pénalisera aucun étudiant une fois rentré en
France.
 
�Tous les concours prévus jusqu'au 5 avril ont d'ores et déjà été annulés.
Leur reprogrammation se fera dans les délais les plus courts possibles en fonction
de l’évolution de la situation.
 
�Pour ceux prévus après le 5 avril, des solutions adaptées seront définies sur la base
d’une instruction approfondie et les modalités retenues portées à la connaissance
des candidats sur une page internet dédiée.
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Le Gouvernement a décidé  de reporter l’installation desConseils
municipaux dans les communes où le 1er tour a permis d’élire
l’ensemble de ce conseil. 
 
Cette solution se fonde :
d’une part, sur l’avis du Président du conseil scientifique qui consulté  a
indiqué que les conditions sanitaires pour l’installation des conseils municipaux,
prévue par le code électoral entre vendredi et dimanche, n’étaient plus réunies
d’autre part, sur une analyse partagée des contraintes pesant sur nous. 
 
Cette analyse a permis de construire une solution simple, claire et raisonnable : 
les mandats des sortants  seront prorogés, permettant ainsi d’assurer la
continuité de l’administration des affaireslocales.
Un rapport faisant le point sur la situation sanitaire du pays permettra de
conclure mi-mai si l’épidémie rend possible ou non d’installer les Conseils
municipaux dans les communes où le 1er tour a permis d’élire l’ensemble de ce
conseil.
Cette installation, si elle est possible, interviendrait alors dans des délais très
brefs.
 
Ce rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement à la mi-mai 2020. Il se
fondera sur les observations du conseil scientifique.
Ce rapport permettra également de confirmer ou non la tenue du second tour
des élections municipales au cours du mois de juin, dans toutes les communes
où le 1er tour n’a pas permis d’élire l’ensemble du conseil municipal.
 
Si nous devons en conclure que l’épidémie rend impossible la tenue de l’élection
en juin, le Gouvernement reviendra devant le Parlement pour décider des
meilleures mesures à prendre.
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� Selon l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 157 cas étaient
confirmés en région Centre-Val de Loire le 19 mars à 20h, dont 41 cas en
Indre-et-Loire. 
 
� Au 19 mars 2020, 141 entreprises avaient adressé une demande de
chômage partiel pour 2329 salariés. Les secteurs les plus affectés sont le
secteur automobile, le secteur aéronautique pour ce qui concerne les sous-
traitants, la métallurgie et le bâtiment. 
 
�  La CAF 37 recueille les besoins de garde des enfants de moins de 3 ans et
des jeunes enfants non scolarisés des personnes mobilisés en continu. Les
familles et parents peuvent se connecter sur le site: https://mon-
enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19. 
 
�  Le CHU de Tours appelle à les étudiants de l’Institut de Formation des
Professionnels de Santé volontaires, à se mobiliser pour réaliser des
prestations de baby-sitting auprès des enfants des professionnels du CHRU. 
 
�  Sur décision de la Préfecture d’Indre-et-Loire, les gens du voyage pourront
récupérer leur courrier dans les mairies de leur domiciliation une fois par
semaine, à déterminer dans les localités, et ce afin de limiter les
déplacements. 
 
� La vente de pain est exceptionnellement élargie à tous les jours de la
semaine. 
 
� Les activités de chasse et de pêche sont interdites durant la phase de
confinement. Cependant, en cas de risque sanitaire ou de dégâts sur cultures
par une espèce reconnue comme susceptible de causer des dégâts, les
chasseurs et piégeurs agréés pourront intervenir sur dérogation express de la
préfecture.

https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19.
https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19.


�Pour les personnes isolées et les plus fragiles, une enseigne a créé un numéro vert afin
de leur permettre de faire leur commande par téléphone et d'être livrées sans aucun frais
de livraison. 
 
�Vous vous ennuyez ? N'hésitez pas à contacter les associations qui œuvrent pour les
autres afin de connaitre leur besoin !
 
�À 20 heures, les français applaudissent le personnel soignant et tous ceux qui
œuvrent pour le bien commun.
 
� Des voisins qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques ? N'hésitez pas à
aller leur donner quelques justificatifs de sortie et à leur expliquer comment bien les
remplir.
 
�  Des entreprises de pizzas à emporter ont livré hier gracieusement des centaines de
pizzas à la police de Nantes ainsi qu'à de nombreux CHU, comme celui de Montpellier, de
Bordeaux ou encore de Saint-Malo. 
 
 
 
 

N'hésitez pas à me faire remonter des initiatives citoyennes
solidaires à faire connaitre. 

 
Si vous avez une question, vous pouvez m'écrire à l'adresse :

fabienne.colboc@assemblée-nationale.fr
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Dans cette rubrique, retrouvez des exemples d'initiatives fraternelles
et solidaires qui sont susceptibles d'en inspirer bien d'autres.


