
 
 

Bonjour à tous, 

 

Le pôle social est mobilisé à 200% pour vous accompagner au mieux dans cette 

période tourmentée.  Nous espérons avant tout que vous soyez tous en bonne 

santé. 

 

Il n'est pas évident de s'y retrouver dans toutes les communications que l'on 

reçoit et que l'on entend et il est difficile de savoir ce que l'on peut et ce que l'on 

doit faire. 

 

A ce jour, toutes les entreprises ne peuvent pas prétendre au bénéfice du 

chômage partiel. Les comptes peuvent être créés mais il n'est pas dit que les 

habilitations soient données. 

Si vous avez des difficultés à continuer votre activité car vous n'avez pas les 

moyens de travailler (les clients ne vous veulent pas, vous n'avez plus de 

matières premières,...), nous vous conseillons de garder toute preuve pouvant, à 

terme, justifier le recours au chômage partiel. 

 

Pour rappel, le site  https://www.gouvernement.fr/  est mis à jour régulièrement. 

Il y a de nombreuses réponses aux questions que nous nous posons tous. 

 

Petite synthèse sur ce qui peut nous intéresser du point de vue des emplois. 

 

Puis-je aller travailler ?  

Non, je reste chez moi et je fais du télétravail. 

Si le télétravail n'est pas possible je peux me rendre au travail en transports ou 

par mes moyens personnels, muni d'une attestation et d'une carte d’identité. 

Mon employeur est tenu d'adapter mon travail pour assurer ma sécurité si le 

télétravail est impossible dans mon secteur. 

 

Si le télétravail n'est pas possible, le travail est-il possible pour tous ? 

Oui, mis à part évidemment si vous êtes affecté par le Coronavirus ou si vous 

êtes une personne dite à risque (personnes enceintes, souffrant de maladies 

chroniques ou d’insuffisances cardiaques, âgées, immunodéprimées ou 

fragiles… la liste complète est sur www.ameli.fr), ou si vous devez garder vos 

enfants. 

https://www.gouvernement.fr/
http://www.ameli.fr/


Le Gouvernement a interdit les déplacements et les activités qui génèrent des 

rassemblements publics (commerce, restaurants, spectacles, cinéma, 

manifestations sportives, salons, etc) pour éviter la propagation du virus. 

Seuls restent autorisés, les services « essentiels » c'est à dire les commerces 

alimentaires, les pharmacies etc. 

Les autres activités économiques ne font pas l'objet de restriction. Elles doivent 

quand c'est possible s'exercer par télétravail. Quand ce n'est pas possible, 

employeurs comme salariés doivent impérativement, comme dans leur 

vie quotidienne, respecter les  gestes barrière (se laver les mains, tousser ou 

éternuer dans son coude ou un mouchoir, jeter les mouchoirs en papier 

usagés…), et les règles de distanciation de plus d'un mètre entre chaque collègue 

et avec la clientèle. 

Les entreprises doivent par ailleurs adapter leur organisation pour limiter au 

strict nécessaire les réunions, éviter les regroupements de salariés dans des 

espaces réduits, éviter les déplacements… 

 

Je suis un employeur 

 

Je généralise le recours au télétravail dans mon entreprise et suspens toute 

réunion physique de personnes qui ne serait pas indispensable à la continuation 

de l’activité. J'informe tous mes salariés des bonnes pratiques et 

recommandations pour protéger la population. Si mon entreprise 

a des difficultés je contacte le 0 800 130 000. 

 

 

L'école de mes enfants est fermée, comment faire ? 

 

Dans le cadre des fermetures d’écoles, si vous êtes parent d'un enfant âgé de 

moins de 16 ans vous pouvez bénéficier d'un arrêt maladie indemnisé, si 

vous ne pouvez pas bénéficier d'un aménagement de vos conditions de travail 

vous permettant de rester chez vous pour garder votre enfant. 

A noter qu'un seul des deux parents peut bénéficier d'un arrêt dans ce contexte. 

Quelle est la procédure pour bénéficier de cet arrêt ? 

 

La procédure est la suivante : 

 

 

- Contactez votre employeur et évaluez avec lui les modalités de télétravail qui 

pourraient être mises en place ; 

- Si aucune autre solution ne peut être retenue, c'est l'employeur qui doit, via la 

page employeur du site dédié https://declare.ameli.fr/, déclarer votre arrêt de 

travail ; 

- L'indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. 

https://declare.ameli.fr/


Vous percevrez les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de 

salaire de votre employeur dès le 1er jour d'arrêt, sans application du délai de 

carence ; 

 

Quels sont les établissements soumis à l'obligation de fermeture ? 

 

Afin de ralentir la propagation du COVID-19, plusieurs catégories 

d'établissements ne peuvent plus accueillir de public, et ce, jusqu'au 15 

avril 2020 : 

 

- Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 

multiple (par exemple, les cinémas) ; 

- Centres commerciaux et commerces autres que ceux autorisés à rester ouverts ; 

- Restaurants et débits de boissons ; 

- Salles de danse et salles de jeux ; 

- Bibliothèques, centres de documentation ; 

- Salles d'expositions ; 

- Etablissements sportifs couverts ; 

- Musées. 

 

Les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du “room service”, sont considérés 

comme relevant de la catégorie “restaurants et débits de boissons”, et ne peuvent 

donc pas accueillir de public. Les commerces qui ne peuvent plus accueillir de 

clients peuvent maintenir leurs activités de livraison et de retrait de commandes. 

Quels sont les établissements autorisés à recevoir du public ? 

 

Tous les établissements indispensables à la vie de la Nation, notamment les 

marchés alimentaires clos ou ouverts et commerces alimentaires (y compris les 

Drive alimentaires), les pharmacies, les stations-services, les banques, les 

bureaux de tabac et distribution de la presse. 

 

Compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics 

restent également ouverts, y compris ceux assurant les services de transport. 

 

Tous les services de livraison de repas à domicile restent disponibles, et les 

établissements de la catégorie “restaurants et débits de boissons” sont autorisés à 

maintenir leurs activités de ventes à emporter et de livraison. 

 

Les hôtels sont assimilés à des domiciles privés et restent donc ouverts, et leurs 

“room service” restent disponibles. Cependant, les restaurants et bars d'hôtels ne 

peuvent pas accueillir de public. 

 

Les animaleries restent également ouvertes. 



Par dérogation, restent également ouverts : 

 

- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins 

et matériels agricoles 

- Commerce d'équipements automobiles 

- Commerce et réparation de motocycles et cycles 

- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles 

 

 

- Commerce de détail de produits surgelés 

- Commerce d'alimentation générale 

- Supérettes 

- Supermarchés 

- Magasins multi-commerces 

- Hypermarchés 

- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 

spécialisé 

- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives 

- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et 

verres en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'optique 

- Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie 

- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 

- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasins éventaires ou 

marchés n.c.a. 

- Hôtels et hébergement similaire 

- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il 

constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier 



- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils 

constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier 

- Location de véhicules automobiles 

- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 

- Location et location-bail de machines et équipements agricoles 

- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 

- Activités des agences de placement de main-d'oeuvre 

- Activités des agences de travail temporaire 

- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

- Réparation d'équipements de communication 

- Blanchisserie-teinturerie 

- Blanchisserie-teinturerie de gros 

- Blanchisserie-teinturerie de détail 

- Services funéraires 

- Activités financières et d'assurance 

 

 

Service Social 

 

Les Bertranes - 440 Avenue du 8 Mai 

84120 PERTUIS 

 

Tél : 04 90 68 35 59 

 

 

*Réception *: du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

De Février à Mai : L'après-midi sur rendez-vous. 

 


