
Communiqué de Madame Emilie Bonnivard, Députée de la Savoie. 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Tout d’abord, j’espère que vous et vos équipes vous portez bien, du point de 
vue de la santé, qui est notre première préoccupation. 
 
La semaine passée, des annonces ont été faites, pour sauver notre tissu 
économique, nos entreprises et faire en sorte qu’elles passent cette étape 
difficile. 
 
Un certain nombre de mesures sont mises en place. Elles pourront 
s’appliquer au fur et à mesure, avec nécessairement un peu de temps de 
traitement de la part des services de l’Etat (impôts, URSSAF, etc.) ou des 
partenaires bancaires. 
 
Je vous transmets ci-joint un document récapitulant l’ensemble de ces 
dispositifs, avec les services à contacter. Nous regrettons pour le moment 
que le Gouvernement ne mobilise pas suffisamment les assurances qui 
devraient pouvoir jouer un rôle relativement aux pertes d’exploitation. 
 
Également le lien vers toutes ces aides et leur mode d’emploi 
: https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
  
Récapitulatif des aides principales :  
 

- le report, l’échelonnement des charges sociales et fiscales à demander 
(voir le point 1. du document ci-joint pour les contacts) ; 

 
- le report des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les très 

petites entreprises en difficulté : pour en bénéficier, il convient de 
faire une demande par mail ou par téléphone aux entreprises auprès 
desquelles vous payez ces factures. Pour vos bailleurs, ce sera le point 
le plus délicat, en fonction de leur situation personnelle (la 
sécurisation de tous les bailleurs doit se mettre en place). (Voir le 
point 3. du document ci-joint) ; 

 
- l’octroi possible de prêts de trésorerie de votre banque, garantis à 

90% par la Banque Publique d’Investissement (obtention possible en 
procédure accélérée - 5 jours). (Point 5 du document ci-joint) ; 
 

 



 
- les reports d’échéances de prêts professionnels de 6 mois auprès de 

votre banque, sans pénalités (point 6 du document ci-joint) ; 
  

- Fonds de solidarité alimenté par l’Etat et les Régions : il est destiné aux 
TPE, indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus 
impactés (ceux faisant l’objet d’une fermeture administrative : 
commerces non alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi 
l’hébergement, le tourisme, les activités culturelles et sportives, 
l’événementiel et les transports, quel que soit leur perte d’activité. ces 
entreprises bénéficieront d’une aide de 1500 euros pour le mois de 
mars (à partir du 31 mars -DGFIP en charge de la mise en œuvre). 

 
Pour les entreprises (quel que soit leur statut), n’ayant pas fait l’objet d’une 
fermeture administrative mais ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au 
moins 70% au mois de mars par rapport au mois de mars 2019, elles 
bénéficieront aussi de ces 1500 euros aide rapide et automatique de 1500 
euros. 
 
En fonction de la poursuite des fermetures en avril, ce fonds sera 
vraisemblablement renouvelé. Si une entreprise a perdu moins que 70% de 
son CA mais qu’elle est en difficulté, son dossier peut être étudié de manière 
dérogatoire.  
 

- Chômage partiel : pour toutes les entreprises devant réduire ou 
suspendre leur activité (point 7 du document ci-joint). Un 
assouplissement a été mis en place pour les diminutions d’activité : 
vous pouvez faire bénéficier du chômage partiel une partie seulement 
de vos salariés. 

 
- Pour le secteur du tourisme (hôtels, agences de voyage, loueurs 

particuliers, etc.) : il a été créé la possibilité juridique de proposer des 
à-valoir à vos clients en lieu et place des remboursements, valables 
pour les 18 prochains mois (démarrage pour les prestations réservées 
débutant le 1er mars et allant jusqu’au 15 septembre). Au bout des 18 
mois, le remboursement sera de mise. Cela devrait vous permettre 
d’éviter d’aggraver la situation de votre trésorerie par des 
remboursements. 

 
 
 
 



 
 
Vous pouvez également contacter pour toute question, l’antenne Savoie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises  04.79.25.36.23 qui s’efforcera de vous 
accompagner et de vous conseiller au mieux dans cette période, car tous les 
salariés sont au travail à domicile. 
 
Pout toute question ou besoin d’aide, n’hésitez-pas à me contacter par 
retour de mail. 
 
Vous souhaitant courage à vous et vos proches dans cette période difficile,  
 
Restant disponible, 
 
Bien cordialement  
 
Emilie Bonnivard  
Députée de la Savoie 
Conseillère régionale  
 
NOTA BENE :  
ASPECTS RH - Activité partielle  
Activité partielle : S’agissant de l’activité partielle vous trouverez ci-après :  

• Modalités :  la demande est dématérialisée et s’effectue en ligne à 
l’adresse suivante :https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Nous attirons votre attention sur les points suivants et ce afin de fluidifier 
l’instruction des demandes : 

• Apporter des éléments de précision sur l’impact du corona virus sur 
l’activité de l’entreprise (dans le cadre de la motivation de la 
demande) 

• S’agissant du motif de recours : cocher « autres circonstances 
exceptionnelles » et préciser « corona virus » 

• Limiter la période d’autorisation demandée au 30 juin maximum (des 
avenants pourront ensuite être réalisés si besoin) 

Compte tenu des délais, n’hésitez pas à créer un compte pour activité à 
temps partiel même si vous n’avez pas l’intention de vous en servir 
immédiatement. (il faut au moins 2 jours ) 
Le ministère du travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur 
activité partielle, avec effet rétroactif : Un décret sera donc pris dans les tous 
prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 
100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la 
limite de 70 % de 4,5 SMIC. 



 
Les coordonnées du service activité partielle de l’Unité Départementale 
Savoie de la Direccte : téléphone : 04.79.60.70.05  mail : ara-ud73.activité-
partielle@direccte.gouv.fr 
Cf pièce jointe notice technique.  
  
Télétravail :  
Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. 
Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du 
salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. Toutefois, l’article 
L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme 
pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du 
salarié. https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire 
Rappel Dérogation de circulation pour les salariés : Il faudra une dérogation 
à chaque déplacement. Il sera possible de la recopier à la main, sur papier 
libre, à défaut de pouvoir l'imprimer. Cf en pièce jointe. 
  
Mise en arrêt d’un salarié : devant garder un enfant de moins de 16 ans, si 
aucune solution de télétravail ne peut être retenue :  

• Modalités :  c’est l’employeur qui doit, via la page employeur du site 
dédié https://declare.ameli.fr/, déclarer l’arrêt de travail ; 

 
Vous pouvez dans tous les cas contacter le référent unique de la 
DIRECCTE de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes: ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr : 04 72 68 29 69 pour 
toute question relative aux mesures mentionnées ci-dessous et rappelées à 
l’adresse suivante:http://auvergne-rhone-
alpes.direccte.gouv.fr/Coronavirus-et-entreprises-mesures-de-soutien-aux-
entreprises-et-aux-salaries. 
  
S’il s’agit de questions de droit du travail 
Exemples :  

• Dois-je mettre mon salarié en quarantaine ? 
• Est-ce que je peux envoyer mon salarié en déplacement en France ou 

à l’étranger ? 
• Quels équipements de protection dois-je fournir/porter ? 
• Question autour du droit de retrait 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  (rubrique « espace pour les 
professionnels » puis « salariés et chefs d’entreprises ») ou  08 06 000 
126 (numéro vert). 


