
25 mars 2020
 

Mesdames, Messieurs,
 
Retrouvez  mon 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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25 mars 2020 Rappel des gestes barrières 1.



25 mars 2020 2. Annonces Conseil des
ministres  

A la suite du Conseil des ministres, le Gouvernement a promulgué un total
de 25 ordonnances. L'objectif est de mieux protéger les concitoyens, en
priorité les soignants qui sont en première ligne Retrouvrez ici les plus
significatives :

Ces mesures comprennent notamment la mise en place d'un fonds de solidarité
de 1mds€ (dont 250M€ via les régions), pour les TPE, micro-entreprises et
indépendants les plus touchés ; ce fonds est également ouvert aux professions
libérales (BLM). 

Mise en place de solutions juridiques pour permettre aux acteurs économiques
d'affronter cette période dans les meilleurs conditions : report du paiement des
loyers, facture d'eau, gaz, et électricité, prorogation des délais légaux, adaptation des
marchés publics, protection des réseaux de télécommunication... 

Prolongement de l'éligibilité aux minima sociaux sans réexamen de la situation
(par exemple pour RSA, AAH, Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, etc.) pour
faire en sorte que les droits soient préservés et poursuivis ; la prolongation des droits
est également mise en oeuvre pour les demandeurs d'emploi ;
Une prochaine ordonnance permettra d'assouplir l'attribution du complément
employeur dans le cadre des arrêts de travail ;
Prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai ; cette prolongation vaut
également pour l'interdiction d'interruption de contrat pour électricité, gaz, chaleur,... 
Assouplissement des procédures de gardes d'enfants chez Assistantes
Maternelles pour faciliter l'accueil des enfants de soignants notamment. 

 
-> Objectif: Limiter les dommages économiques et sociaux que provoque le
confinement 
 
○ Soutien aux entreprises :  des mesures de solidarité exceptionnelle pour maintenir
à flot les entreprises les plus vulnérables et éviter les licenciements. 

 

 

 
○ Protection des plus vulnérables : 
 

 
○ Aménagement temporaire du droit du travail pour permettre l'organisation
d'une économie de guerre dans des secteurs vitaux, et sous condition :
notamment la dérogation avec compensation à la durée du travail et repos dominical ;
et de nouvelles conditions spécifiques pour la prise des congés.



25 mars 2020 2. Annonces Conseil des
ministres  

Le gouvernement va particulièrement veiller à la question de la qualité des soins et de
l'accueil des personnes vulnérables, y compris à domicile.

Aménagement du droit et des services de justice : il s'agit de concentrer l'activité
judiciaire aux cas les plus graves, et de permettre une organisation adaptée aux
conditions particulières du confinement.

Zone de protection juridique : cette zone débute à compter du 12 mars et durera
jusqu'à un mois après la fin de l'Etat d'urgence sanitaire.  Toutes les démarches
juridiques qui auraient du intervenir pendant la période de confinement,
pourront encore l'être dans les 2 mois qui suivront la fin de cette zone de
protection juridique.

Prolongation de plein droit de certaines mesures qui s'achevaient pendant la
période d'état d'urgence, notamment les mesures de tutelle ou les ordonnances de
protection des femmes victimes de violences.

Adaptation du droit pénal : possibilité de statuer à juge unique ou par
visioconférence ; possibilité d'agir sur la tension carcérale pour limiter les difficultés
sanitaires (interdiction de certaines activités ou du parloir, compensé par des mesures
de gratuité de certains services, comme la télévision).

○ Bon fonctionnement des services publics : des mesures exceptionnelles pour
l'ensemble des structures de santé.
 

 

 
 
○Quelques précisions apportées par la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, concernant
s'adaptation du droit pénal à la période d'urgence sanitaire :
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25 mars 2020 4. Assurer la continuité de
l'enseignement supérieur 

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé que les épreuves des examens et
concours nationaux qui devaient se tenir dans les prochaines semaines seront reprogrammées
à une date ultérieure. Elles ne pourront avoir lieu avant la toute fin du mois de mai. 

A titre exceptionnel pour l'année 2020, les épreuves écrites des concours postbac permettant
d'accéder aux formations sélectives du premier cycle de l'enseignement supérieur seront remplacées
par un examen des dossiers académiques des candidats. 

Les écrits des autres concours nationaux initialement programmés pendant les mois d'avril et
de mai de cette année sont reportés et seront réorganisés à partir de la fin du mois de mai. 

Les concours de recrutement de l'Education nationale devraient avoir lieu, sous réserve de
l'évolution de la situation sanitaire, entre juin et juillet.

Un comité opérationnel a été mis en place pour le suivi de l'organisation des concours et examens
nationaux. Au vue des circonstances exceptionnelles, il pourra décider de réviser le format des
concours qu'il s'agisse du nombre d'épreuves, de leur format, ou de leur durée afin qu'aucun
étudiant ne soit pénalisé.

Les résidences universitaires demeurent ouvertes pour accueillir les étudiants qui n'ont pas pu
rejoindre leur domicile. 

Les services universitaires de santé sont mobilisés en lien avec les CROUS, les Agences régionales de
santé et les centres de santé de proximité afin d'accompagner ces étudiants.

Frédérique Vidal s'engage par ailleurs à ce que la contribution de vie étudiante et de campus puisse
dans les meilleurs délais financer des bons d'achats de première nécessité à destination des
étudiants qui en ont le plus besoin, notamment ceux qui sont confinés en résidence universitaire.

Les étudiants boursiers conserveront leur droit à bourses même si, n'ayant pu valider leur stage
compte tenu des circonstances particulières, ils se trouveraient dans la situation d'avoir épuisé leurs
droits.

 
○ Concours et examens

 

 

 

 

 
○ Protection des étudiants
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal a annoncé
plusieurs mesures afin d'assurer la protection des étudiants ainsi que la continuité
pédagogique tout en adaptant les évaluations à la situation exceptionnelle que nous
connaissons. 



 
Les mesures de soutien aux entreprises annoncées par le gouvernement concernent
bien évidemment les structures du secteur culturel. En complément de ces mesures les
centres nationaux sectoriels ont annoncé  : 
 
�  L'IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles) va
adapter ses dispositifs afin d'accompagnement les industries culturelles créatives. Une franchise
de remboursement en capital systématique de trois mois motivée par le contexte de l'épidémie
pourra par exemple être accordée. 
 
�  Cinéma et audiovisuel  : le Centre national du cinéma et de l'image animée a suspendu le
paiement en mars 2020 de la taxe sur les entrées de salles de spectacles, il versera de manière
anticipée les soutiens aux salles art et essai et à la distribution, il continue d'assurer le paiement
de ses aides. Toutes les subventions attribuées aux manifestations annulées pour raison
sanitaire resteront acquises. 
 
� Médias : le plan de filière presse va être enrichi pour prendre en compte les effets de la crise
sanitaire, les procédures du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) vont être
adaptés pour les radios associatives. 
 
� Filière musicale: Le Centre national de la musique met en place un fonds de soutien pour les
professionnels fragilisés doté d'une première enveloppe de 10 M€. Pour le mois de mars 2020,
la perception des taxes sur la billetterie est suspendue. 
 
�  Secteur du spectacle vivant hors musical, notamment le secteur du théâtre privé   : des
aides d'urgence pourront être allouées, à hauteur de 5M€pour répondre aux difficultés
rencontrées. 
 
�  Filière du livre: le Centre national du Livre a mis en place un plan d'urgence doté d'une
première enveloppe de 5M€pour répondre aux difficultés immédiates des éditeurs, auteurs et
libraires. Les subventions versées pour des manifestations annulées resteront acquises. Le CNL
va reporter les échéances des prêts accordés aux libraires et aux éditeurs. 
 
� Arts plastiques: un fonds d'urgence doté de 2M€ va être créé pour soutenir les galeries d'art,
les centres d'art labellisés et les artistes-auteurs. Le Centre nationale des arts plastiques va
assouplir les modalités d'attribution de ses aides aux galeries. Les soutiens attribués pour les
manifestations reportées resteront acquises. 
 
Le Ministre de la Culture travaille actuellement, en lien avec les organisations professionnelles à
la mise en place de mesures de soutien spécifiques pour accompagner les artistes-
auteurs.
 

25 mars 2020 5. Soutenir les secteurs en
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Financement de bridges entre levées de fonds
Prêts de trésorerie garantis par l'État avec des critères spécifiques pour les start-up
Versement accéléré du CIR 2019 et des aides à l'innovation

○ Start Up
 
Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique annonce un plan spécifique de soutien à la
trésorerie des start-up de 4Md€ afin d’aider la FrenchTech à traverser la crise: 
 

 
○ Monde agricole
 
Dans les 3 mois à venir le monde agricole aura besoin de 200 000 saisonniers. D’habitude, ces
renforts saisonniers étaient assurés par des travailleurs de pays voisins, qui ne peuvent plus
aujourd’hui circuler librement. Pour sécuriser notre autonomie alimentaire immédiate, et notre
production de matières premières pour l’automne, nous avons besoin de renfort. 
 
➡ Comment ? 
 
Grâce à une plateforme dédiée mise en place par le Ministère du Travail avec Pôle emploi,
qui sera dédiée aux secteurs qui ont, dans cette période, des besoins particuliers en
recrutement.
 
⚠ La priorité absolue, c’est la protection des salariés. 
Dans le secteur agricole et agroalimentaire, comme pour tous les secteurs, les gestes barrière et les
règles de distanciation sont la meilleure protection contre la propagation du COVID-19. D'ici la fin de
la semaine, un guide pratique établi par le ministère du Travail, établi en concertation avec les acteurs
de la filière, sera largement diffusé aux entreprises et aux exploitations pour leur donner des
solutions très concrètes et opérationnelles afin de garantir un travail en toute sécurité pour leurs
salariés.
 
➡ Ce qu'il faut savoir : 
 
▪  Le salarié pourra cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son
contrat de travail dans la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui
donne son accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise du travail.
 
▪ L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer
le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours. 
 
▪Enfin, les bénéficiaires du fond de solidarité pour les très petites entreprises, indépendants, micro-
entrepreneurs et professions libérales, pourront cumuler le versement par le fonds (1 500 euros
début avril sur demande auprès du site des impôts) avec des contrats courts dans les entreprises
agricoles et agroalimentaires..
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25 mars 2020 7.            Infos 37   

20 cas dans le Cher
87 cas en Eure-et-Loir, dont 3 décès
50 cas dans l’Indre dont 2 décès
86 cas en Indre-et-Loire dont 2 décès
37 cas en Loir-et-Cher
170 cas dans le Loiret dont 1 décès

Selon l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 450 cas étaient
confirmés en région Centre-Val de Loire le 24 mars à 20h, dont 86 cas en Indre-et-
Loire. Nombre de cas au 20 mars :

 
17 bureaux de postes restent ouverts en Indre-et-Loire pendant la durée du
confinement: Amboise, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La
Riche, St-Avertin, St-Pierre-des-Corps,  Château-la-Vallière, Château-Renault,  Tours
Béranger, Tours Coty, Tours Grammont,  Ste-Maure-de-Touraine et Fondettes.
 
Si vous êtes victime de violences, en danger, contactez la police ou la gendarmerie en
composant le 17. L'association France Victimes 37 met également en place une
permanence téléphonique tous les jours de la semaine au 0247668733 ou par mail à
francevictimes37@gmail.com. Des juristes et psychologues sont à votre disposition.
 
Afin de permettre le maintien de la collecte et du traitement des déchets, la
Préfecture d'Indre-et-Loire a pris la décision que les mouchoirs, gants, masques
usagés doivent désormais faire l'objet d'un sac à part. Il doit être soigneusement
refermé et conservé 24h avant d'être placé dans le sac plastique des ordures
ménagères.  
 
Sur notre territoire, les professionnels de santé se mobilisent pour créer des
Centres Covid-19 afin d'organiser la dérivation hors des hôpitaux des patients
potentiellement atteints. Ce projet permettrait d'amoindrir l'embolisation des services
d'urgence et de réanimation du CHU. Un centre de ce type existe déjà à Joué-lès-Tours,
ils pourraient être étendus sur tout le territoire. 
 
Plus d'informations sur le site du département (https://www.touraine.fr/accueil.html) et

de la région Centre-Val de Loire (http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
 
 
 
 

 

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


 
 
 
"Tous unis contre le virus". On l'attendait, c'est parti. Si vous souhaitez faire un don pour
aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables, la Fondation de France, l’AP-HP et
l’Institut Pasteur décident d’unir leur force :
https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-soignants-et-les-plus-fragiles/~mon-don?
_cv=1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Chinon, l'association l'Atelier couture pause-café créée et vend ses masques
personnalisables et lavables. L’association veut aider les gens dans le besoin. 
 
Plutôt que de jeter leur stock, en plein  confinement général  pour endiguer  l'épidémie de
coronavirus, des pépiniéristes de tout le territoire ont fleuri les tombes du cimetière de
leur ville.
 
 

Le secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse Gabriel Attal lance une plateforme d’entraide afin de garantir
la solidarité et le lien social malgré le confinement. La plateforme
jeveuxaider.gouv.fr, réelle réserve civique, permet à toute structure
publique et associative de proposer une mission et à tout un chacun de
proposer son aide. Plus d'informations sur le site. --> https://covid19.reserve-
civique.gouv.fr

25 mars 2020 8.            Initiatives solidaires citoyennes 

Dans cette rubrique, retrouvez des exemples d'initiatives fraternelles
et solidaires qui sont susceptibles d'en inspirer bien d'autres.

Les maires ruraux agissent pour leurs habitants ! Consultez leur site
internet pour découvrir leurs actions : https://www.amrf.fr/
 

Si vous avez une question ou des idées d'initiatives à
faire connaitre, vous pouvez m'écrire à l'adresse :

fabienne.colboc@assemblée-nationale.fr
 

Intégrer le groupe de discussion sur Facebook pour
poser vos questions

https://www.facebook.com/groups/228033708317270/


