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POUR SURMONTER
LA CRISE
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LA RÉGION DÉBLOQUE
DES MILLIONS D’EUROS
POUR SAUVER L’ÉCONOMIE
Didier Robert, président de Région, a mis en place quatre
dispositifs prioritaires qui ont tous pour objectif d’apporter
un soutien direct aux entreprises, notamment aux plus petites
d’entre elles, pour maintenir autant que possible l’activité
et l’emploi à La Réunion. Des millions d’euros injectés dans
l’économie. Une nécessité face à la crise sanitaire. Entretien.
Comment les services de la Région
abordent-ils cette crise sanitaire
sans précédent ?
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“Quatre
dispositifs
prioritaires
sont mis
en place”

Dès l’instauration par l’État des mesures de
confinement, j’ai décidé de déployer au sein
de la collectivité un Plan de continuité du
service public, en lien avec le Directeur
Général des Services. Les agents ont su
s’adapter rapidement et adopter un nouveau
mode de fonctionnement qui privilégie autant que possible le télétravail. En période
de crise aiguë, les Réunionnaises et les Réunionnais ont d’autant plus besoin de certains
de nos services. C’est pourquoi nous avons
fait en sorte que notre collectivité demeure
opérationnelle pour assurer ses missions du
mieux possible, tout en contribuant à endi-

guer l’épidémie de Covid-19. Une permanence
a été mise en place dans nos quatre principales
antennes et un numéro d’accueil reste ouvert
au public pour répondre aux situations d’urgence.
Les services des routes assurent quant à eux les
missions indispensables pour garantir la sécurité sur les voies nationales. Comme l’ensemble
des organisations, nous avons dû rechercher le
point d’équilibre entre la poursuite de certaines
de nos missions absolument nécessaires et la
protection des personnels et par extension de
l’ensemble de la population.

Vous avez réuni le 19 mars
un Comité économique exceptionnel
de gestion de crise.
Qu’en est-il ressorti ?

La fermeture de la plupart des commerces, des
entreprises, décidée par le gouvernement entraîne des conséquences évidentes sur l’activité
économique. Dès l’annonce de cette mesure,
j’ai décidé de réunir par visioconférence un
Comité économique exceptionnel de gestion
de crise avec l’ensemble des acteurs publics
et privés, qui s’est tenu le 19 mars. Notre objectif vise à garantir une démarche de cohérence des politiques publiques de solidarité
pour assurer avec efficacité le soutien néces-
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saire aux entreprises réunionnaises. Au sortir de cette réunion, j’ai décidé d’engager une
première enveloppe d’urgence de 59 M€, dont
39 M€ pour le soutien aux entreprises. 9 M€
seront consacrées aux associations pour les
secours et l’aide alimentaire aux plus démunis, aux personnes isolées au premier rang
desquelles les personnes âgées. S’ajoutent
1 M€ pour l’acquisition de matériel sanitaire
pour les soignants, ainsi que 10 M€ pour des
dépenses complémentaires en investissement
et en fonctionnement pour la collectivité.
Certaines de ces mesures sortent du champ de
compétences premier de la Région, mais elles
répondent à des besoins criants que nous ne
pouvions ignorer.

Vous avez rassemblé à plusieurs
reprises les acteurs économiques.
Quelles mesures la collectivité a-telle mises en place pour venir en
aide aux entreprises réunionnaises ?

Nous avons défini quatre dispositifs prioritaires
qui ont tous pour objectif d’apporter un soutien
direct aux entreprises, notamment aux plus petites d’entre elles, pour maintenir autant que
possible l’activité et l’emploi à La Réunion. Il
s’agit d’abord de la création d’un Fonds Régional de Solidarité destiné aux TPE. Deux autres
dispositifs ont été mis en place avec Bpi France :
le renforcement de son Fonds de garantie à la
trésorerie et la création d’un Fonds de rebond
Région. Je veux souligner que la collectivité
s’engage également aux côtés de l’État dans le
cadre du Fonds National de Solidarité que nous
abonderons à hauteur de plus de 2 M€. En parallèle de ces mesures qui concernent tous les
secteurs d’activité, j’ai initié une consultation
avec les représentants du fret maritime. L’objectif est de concevoir des mesures spécifiques
pour assurer la continuité des importations
de produits alimentaires et sanitaires en particulier, mais aussi des exportations. J’ai par

ailleurs rassemblé un Comité exceptionnel de
relance du tourisme 2020 dans le but d’élaborer
un plan d’actions à court et moyen termes pour
permettre aux acteurs du secteur de surmonter
cette crise.

Pouvez-vous nous expliquer
le principe et le fonctionnement
du Fonds Régional de solidarité
que vous avez mis en place ?

Il s’agit d’un dispositif de subventions directes
aux entreprises. J’ai proposé qu’une première
enveloppe de 20 M€ soit consacrée par la collectivité à cette aide dont le montant variera
de 1 000 à 2 500€, et qui bénéficiera aux TPE,
dont les micro-entrepreneurs et les professions
indépendantes. Elle sera ouverte aux sociétés de
moins de 10 salariés dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 500 000€ et qui auront, pendant la
période de confinement, été contraintes de fermer ou bien auront subi une perte de chiffres
d’affaires de 20 % et plus. L’objectif de ce dispositif est clair, c’est de maintenir l’activité des
entreprises nouvellement créées et de celles en
développement face aux effets liés à la crise du
Covid-19. Il sera opérationnel dès la semaine
prochaine via la plate-forme numérique de la
Région.

La Région a décidé, vous le disiez, de
compléter la garantie
de l’État, via la BPI, pour les prêts
de trésorerie aux entreprises.
Comment fonctionne ce dispositif ?

La garantie bancaire sera portée à 80 % des
concours bancaires accordés. Toutes les entreprises locales de plus d’un an d’existence qui
en font la demande pourront en bénéficier
et elles pourront cumuler ce soutien avec les
autres dispositifs d’aides. Le Fonds de garantie régionale fera l’objet pour cela d’une dotation supplémentaire de 3 millions d’euros.
Un montant qui s’ajoute aux 7,5 M€ que nous

engageons dans le Fonds de Rebond. Un dispositif qui vise à renforcer la trésorerie des
TPE dès lors qu’elles présentent un besoin de
financement causé par la conjoncture actuelle.
Ces deux outils sont d’ores et déjà opérationnels. La porte d’entrée en est Bpi France.

Après les Gilets jaunes,
La Réunion est une nouvelle fois
touchée par une crise. Comment
voyez-vous évoluer la situation
dans les prochains mois ?

La Réunion sera passée depuis le début du
XXIème siècle par un certain nombre de crises
sanitaires, économiques, sociales, qui l’auront
à chaque fois beaucoup éprouvée. La crise que
nous traversons aujourd’hui revêt un caractère
exceptionnel de par son ampleur mondiale,
et de par les conséquences qu’elle engendre à
tous les niveaux, depuis les pertes dramatiques
en vies humaines sur certains territoires, au
coup de frein global à l’activité économique, en
passant par le bouleversement de notre organisation personnelle quotidienne.
Nous ne pourrons, comme toutes
les populations du monde qui le
vivent, que ressortir marqués aux
plans individuel et collectif par
un épisode aussi majeur de notre histoire. La
tâche qui nous attend à l’issue est considérable.
Néanmoins, je reste confiant dans le fait qu’une
fois de plus nous nous relèverons. Plus encore,
je suis convaincu que ce choc collectif aura
contribué à éveiller davantage nos consciences
et nous permettra d’orienter encore mieux nos
choix à l’avenir. Des choix qui favoriseront un
retour à l’essentiel dans tous les domaines, que
ce soit à l’échelle individuelle ou collective, ainsi
qu’une meilleure prise en compte de ce que
doivent être nos priorités pour un développement durable au sens le plus large du terme,
et pour une société qui donne réellement la
première place à l’humain.

“Une envoloppe
d’urgence de 59 M€”
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« BEAUCOUP
D’ENTREPRENEURS
SONT ANGOISSÉS
PAR L’APPROCHE
DES ÉCHÉANCES »
Si Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion, reconnait
l’intérêt du dispositif de soutien mis en place par l’État,
il se montre plus circonspect sur les résultats alors que
les entreprises doivent faire face aux premières échéances
post état d’urgence sanitaire.
Comment analysez-vous la situation
des entreprises réunionnaises un
mois après le début de la crise ?

Les entreprises sont confrontées à une situation inédite. Du jour au lendemain, un tiers des
entreprises ont dû cesser toute activité. Pour
combien de temps : un mois, deux mois, peutêtre plus ? Cela a forcément un impact sur le
terrain des factures, des dettes, du maintien
des emplois. Beaucoup d’entrepreneurs sont
angoissés par l’approche des échéances. Il y a
certes une préoccupation de soutenir les entreprises de la part de l’État que l’on peut mesurer
au travers des mesures annoncées. Ensuite, il
faut voir. Moi, j’attends des résultats. Prenez le
Fond de solidarité et le prêt garanti par l’État :
en dépit des annonces, il n’y a pas grand-chose
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d’opérationnel. C’est un vrai souci alors que
les entreprises doivent verser les salaires de
mars et bientôt, car un mois ça passe vite dans
ces conditions-là, ceux d’avril.

Les mesures de chômage partiel
sont-elles un élément de réponse
suffisant ?

Pour joindre
le MEDEF
Covid19@medefreunion.com
Tél. 0262 20 01 30
GSM. 06 92 95 4925

Oui, les mesures de chômage partiel avec le
remboursement par l’État, c’est un point positif. Sauf que pour beaucoup d’entrepreneurs,
attendre trois semaines le remboursement,
c’est intenable. Même si les banques se sont
engagées à avoir un regard bienveillant, certaines situations sont compliquées, surtout
quand l’entreprise n’était pas au mieux de sa
forme avant la crise. A la Réunion, on ne doit

pas être loin de 50 000 salariés en chômage
partiel, dont toutes les demandes n’ont pas encore été toutes déposées. Les derniers chiffres
faisaient état de 21 000 salariés de 2050 entreprises. La plateforme de déclaration de la
Dieccte a été prise d’assaut et force a été de
constater qu’elle était sous-dimensionnée par
rapport aux besoins. Le problème est en cours
de résolution et les équipes de la Dieccte ont
été renforcées. Mais le délai, même raccourci,
peut poser problème à beaucoup d’entrepreneurs réunionnais. Or l’enjeu, c’est de préserver l’emploi à tout prix.

Quelles seraient les solutions
préconisées par le Medef ?

Il n’y a pas de solution miracle, mais il faut
essayer de mobiliser toutes les aides possibles.
Au MEDEF, nous avons mis en ligne un certain
nombre de tutos pour faciliter les démarches
des entreprises. Parce que les aides, c’est bien,
mais encore faut-il savoir comment les actionner ! Nous recevons plus de 300 appels par
jour pour décortiquer des situations. Beaucoup de petites entreprises sont en détresse,
notamment dans le BTP, un secteur qui arrive
vraiment au bout du bout du rouleau. Malheureusement, il y a parfois des solutions difficiles
à trouver. Beaucoup d’entreprises n’ont quasiment pas eu de chiffre d’affaires en mars.
C’est pour cela qu’il faut que les collectivités
se montrent solidaires. Elles détiennent beaucoup de créances. Si elles s’en acquittent rapidement, cela permettra d’injecter des liquidités
dans les entreprises pour leur permettre de
faire face aux factures.

Le Prêt garanti par l’État ( PGE )vous
paraît-il une alternative à saisir ?

A saisir oui, pourquoi pas, mais surtout à
bien réfléchir avant. Le PGE, ce n’est pas un
cadeau, ce n’est pas une subvention. C’est un
prêt, c’est-à-dire qu’il y a des intérêts à régler.
Même à taux réduit, ce prêt va générer des
coûts à payer plus tard. 0,90%, le taux approximatif annoncé, ça n’est pas rien : pour
100 000 euros vous êtes déjà à 900 euros d’in-
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TRIBUNAUX DE COMMERCE
LE RETOUR !

DU MATÉRIEL DE PROTECTION DISPONIBLE VIA LE MEDEF
Constatant que les salariés de ses adhérents
ne se sentent pas suffisamment protégés sur
leur lieu de travail, le MEDEF tente de faciliter
l’approvisionnement des entreprises en gel hydroalcoolique, en masques et en visières. La distribution
est conditionnée à la réalité des besoins de
l’entreprise.
Selon Didier Fauchard, si les salariés ne se
sentent pas protégés dans l’entreprise, il y a
un risque réel de voir les effectifs fondre. « On
a convaincu la société que le confinement était
la société, et en cela, il y a un risque que les
salariés s’arrêtent s’ils se sentent en danger. Mais
si on met tout le monde à l’arrêt, le pays sera à
genoux ! ». Pour conjurer cette expectative, le
MEDEF a donc tenté d’aider ses adhérents à se
fournir en matériels de protection. Notamment en
commandant 486 litres de gel hydro-alcoolique
aux établissements Isautier. 30 000 litres ont déjà
été livrés dans ses locaux à Sainte Marie. Les
entreprises peuvent en faire la demande en ligne
via un bon de commande mis en ligne sur le site

térêts. Pour une TPE ça n’est pas anodin. Activer le levier, pourquoi pas, mais il faut tenir
compte des coûts que cela va générer pour
l’entreprise après. Parce qu’il va falloir préparer l’après, justement. Ce sera un défi pour
les TPE qui historiquement cavalent après la
trésorerie. Nous sommes en prise avec une
économie de guerre, il faut se donner des
armes mais bien gérer nos munitions.

Certaines entreprises déplorent
de devoir avancer la TVA sur des
factures non encore acquittées :
y a-t’il des reports possibles ?

Si la TVA collectée doit être reversée, et ce
n’est pas à remettre en question, cette question de la TVA facturée mais non encaissée
est en effet un problème sur lequel il faudrait
trouver des solutions. En temps normal, les
entreprises font l’avance sur du court terme.
Là, ça se complique. C’est le rôle du banquier
de proposer des solutions. Autrement, le seul
moyen c’est que l’État décale le règlement de
cette TVA facturée mais non encaissée. La verser à 60 jours serait une solution. C’est cornélien en ces temps où la conjoncture mobilise
beaucoup de moyens financiers de la part de
l’État alors où les recettes sont en baisse du
fait de baisse de la consommation, de l’arrêt
de l’activité, de la fermeture des commerces
de service à la personne, des hôtels, des restaurants. Il ne faut pas oublier que la TVA,
c’est 144 milliards sur les 380 milliards du
budget de l’État, soit 44%...

Un message pour les entreprises
réunionnaises ?

Ne pas rester seuls devant les problèmes.
Les bureaux du MEDEF sont fermés mais les
équipes sont au travail. Nous avons mis une
adresse mail spécialement dédiée à la crise,
nous sommes joignables par téléphone, nous
tenons notre site internet à jour avec toutes les
évolutions du dispositif d’État d’aide aux entreprises actualisées en temps et en heure. Et anticiper au maximum, quand c’est possible, sur
la reprise d’activité pendant ce mois d’avril.

du MEDEF. Le produit est conditionné en bouteilles
d’un litre, vendue au prix de 5,52 €. La commande
est limitée à douze bouteilles par société (jusqu’à
épuisement du stock) et sera livrée par ordre de
priorité en fonction du secteur d’activité.
Les masques peuvent être commandés directement
auprès des sociétés partenaires (contacts sur
le site) en fonction des stocks disponibles après
livraison des hôpitaux, des personnels soignants et
d’urgence et des établissements recevant du public.
Les contacts des deux sociétés réunionnaises
réalisant des visières de protection en PET
Alimentaire, sont également disponibles sur le site.
A savoir
Les entreprises peuvent désormais se fournir
directement auprès de producteurs étrangers
conformément au décret n° 2020-281 du 20 mars
2020. Un tableau d’équivalence des normes des
masques ainsi qu’une liste d’importateurs sont
disponibles sur le site du MEDEF.

Fermés au public en raison de l’état d’urgence
sanitaire, les tribunaux de commerce vont
pouvoir fonctionner avec des moyens réduits et
dématérialisés, selon les ordonnances des 25
et 27 mars 2020 sur la procédure civile.
Procédure collective : le juge chargé de
l’instruction de l’affaire rapportera à la
formation collégiale, ce qui n’était pas possible
jusqu’à présent en procédure collective.
Audiences dématérialisées : en première
instance et en appel au moyen de
visioconférence en accès gratuit ; recours à
tout moyen de communication électronique,
y compris téléphonique ; recours à une
procédure écrite en cas d’urgence. Dans tous
les cas où il n’y a pas de présence physique
des parties, le tribunal devra s’assurer de
leurs identités et garantir la qualité de la
transmission et la confidentialité des échanges
entre les parties et leurs avocats.
Décisions : communication par tout moyen,
sans préjudice des règles de notification des
décisions.
Délais : l’ordonnance du 27 mars relative aux
difficultés des entreprises précitée proroge
un certain nombre de délais : période de
conciliation, plan de sauvegarde, période
d’observation ; permet la transmission par
le mandataire des créances résultant d’un
contrat de travail sans délai à l’AGS.
Important : une entreprise en état de
cessation des paiements va être traitée dans la
période s’étendant du 12 mars à la fin de l’état
d’urgence sanitaire plus trois mois, comme si
elle était in bonis. Une entreprise ne pourra
pas être sanctionnée pour en pas avoir déclaré
son état de cessation des paiements.

ARRÊTS DE TRAVAIL, QUI PREND QUOI EN CHARGE ?
L’indemnisation des arrêts
de travail dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19 peut vite
tourner au casse-tête. L’équipe
du MEDEF s’y est attelée pour
éclaircir les points posant
question aux entreprises.
Arrêts de maladie simple
Le versement des indemnités
journalières de Sécurité sociale
intervient dès le premier jour
d’arrêt, sans application d’un
délai de carence pendant toute
la durée de l’état d’urgence
sanitaire (article 8, loi n°2020-290
du 23 mars 2020).
Le montant de l’indemnisation
est inchangé : 50% de la
rémunération dans la limite
d’1,8 SMIC. Le versement de
l’indemnité complémentaire
par l’employeur au titre de
l’article L.1226-1 du Code du
travail intervient en principe
après un délai de carence de 7
jours. A date, un décret pourrait
aménager les modalités de
versement de cette indemnité.
Il est à prévoir que les pouvoirs
publics alignent prochainement
les modalités de versement du
« complément employeur » sur
celles des IJSS et supprime ce
délai de carence. A suivre sur le
site du MEDEF.
Précision : le complément
employeur doit désormais être
versé aux salariés de moins
d’un an d’ancienneté, aux
travailleurs à domicile, aux
salariés à domicile, aux salariés
saisonniers, aux intermittents

et aux salariés de travail
temporaire. Ils en étaient exclus
jusqu’à présent (Sources Article
1er de l’ordonnance n°2020-322
du 23 mars 2020).
Arrêts de maladie
de confinement
Prescrit par la Caisse de sécurité
sociale de rattachement du
salarié ou par les médecins
conseil du service médical
de la CGSS– en non plus par
l’ARS-, l’arrêt d’éviction ou de
confinement ouvre droit au
versement des IJSS et du «
complément employeur » dès le
premier jour d’arrêt de travail.
Même remarque que ci-dessus
concernant le complément
employeur. Sources : décret du 31
janvier 2020 n°2020-73 et décret
du 4 mars 2020 n° 2020-193.
Arrêts de travail
personnes à risques
Le téléservice declare.Ameli.
fr a été étendu aux salariés
présentant un risque élevé de

développer une forme grave
du Covid-19 afin de les faire
bénéficier d’un arrêt de travail
préventif. Ce droit est accordé
aux femmes enceintes dans
leur 3e trimestre de grossesse,
aux salariés pris en charge en
affection de longue durée (ALD).
Ces personnes peuvent ainsi
se connecter directement, sans
passer par leur employeur, sur
le site declare.ameli.fr pour
demander à être mis en arrêt
de travail pour une durée initiale
pouvant aller jusqu’à 21 jours. En
tant qu’employeur, vous recevrez
de votre salarié un volet 3 d’avis
d’arrêt de travail.
Précision : à ce jour, ce dispositif
dérogatoire n’a pas de base
légale. Par extension, il semble
qu’il faille appliquer les mêmes
dispositions que pour les
deux cas précédents, IJSS et
complément employeur dès le
premier jour d’arrêt. (Sources
Article 1er de l’ordonnance
n°2020-322 du 23 mars 2020).

LA CONVENTION COLLECTIVE PRÉVAUT TOUJOURS
Les nouveaux textes adoptés par décrets et ordonnances n’ont
aucune incidence sur les conditions d’application des dispositions
conventionnelles relatives aux arrêts de travail des salariés. Lorsque
le salarié remplit strictement les conditions pour en bénéficier, on
compare l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale et on verse
la plus avantageuse au salarié. Pour les employeurs se réassurant
auprès d’un organisme complémentaire (assureur, institution de
prévoyance, mutuelle…) pour satisfaire à l’obligation de versement
de l’indemnité complémentaire, il convient de vous rapprocher de
votre organisme afin de déterminer s’il prendra ou non en charge le
versement de ces indemnités.

9

CPME

SUPPLÉMENT DU JOURNAL DE L’ÎLE | SAMEDI 4 AVRIL 2020

« DANS LA CRISE,
NOUS AVONS TOUS
UN DEVOIR
DE BIENVEILLANCE »
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A la tête de la CPME, Éric Leung affiche un discours de retenue
face à la manne que peuvent représenter les différentes
mesures de soutien. Et appelle chacun au civisme économique
pour favoriser la meilleure sortie de crise possible.
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Vous conseillez donc plutôt d’éviter
la solution du PGE ?

Pas nécessairement. Disons qu’en ce moment,
il y a pas mal de bousculade pour activer rapidement ces mesures. Mon conseil à nos
adhérents, c’est de prendre un peu de recul
s’ils n’en ont pas besoin en urgence. Déjà, ça
dégagera la place de l’étude du dossier pour
ceux qui en ont impérativement besoin. C’est
une forme de civisme économique. Mieux vaut
utiliser sa trésorerie pour payer les salariés et
les factures courantes, ça laisse le temps de la
réflexion. Mon avis, en tant que président de
la CPME, c’est qu’il ne faut pas se jeter trop vite
sur tout ce qui tombe. Certaines mesures ne
sont pas forcément utiles tout de suite. Dans
l’effet d’urgence, beaucoup d’annonces sont
faites, beaucoup de moyens sont mobilisés.
On a besoin de plus de visibilité pour pouvoir
faire le tri.

Les mesures proposées vous
paraissent-elles adaptées à
l’urgence ?

Beaucoup de choses ont été mises sur la table,
il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de mesures pertinentes qui tentent de répondre aux
problèmes posés par cette crise, mais ça ne
résout pas tout. Par exemple, sur le report des
charges sociales, environ 2000 entreprises auraient demandé à en bénéficier sur les 49 000
entreprises que compte La Réunion. C’est
vraiment peu. Ce chiffre reflète sans doute la
difficulté pour les entreprises de faire des démarches alors qu’elles ont bien d’autres soucis
à affronter. En temps de guerre, quand on est
sur le champ de bataille, on ne demande pas
l’autorisation d’avoir des balles ! Le report
systématique aurait été une bonne chose. En
ce qui nous concerne, nous avons demandé
Une automatisation des reports des charges
sociales et de la dette fiscale de 3 mois. Mais
pour l’instant, nous n’avons pas eu de réponse.

Que pensez-vous des conditions
d’attribution des Fonds de solidarité
national et régional ?

II y a trois niveaux pour en bénéficier. Pour
le FSN (1 500 €), il faut moins d’un million de
chiffre d’affaires et avoir moins de 10 salariés ;
pour le FSR (2000 €), il faut avoir un chiffre
d’affaires qui n’excède pas 500 000 €, avoir au
moins un salarié et être à jour de ses cotisations sociales et de sa dette fiscale. Heureusement sur ce point, la majorité des entreprises
réunionnaises sont à jour. Je suis favorable
au fait que celles-ci soient les premières à en
bénéficier. Je ne ferme pas la porte à celles qui
auraient du retard mais il faut faire la distinction entre celles qui, conjoncturellement, n’ont
pas pu faire face et celles qui sont, par choix,
mauvaises payeuses. Fort heureusement il y en
a très peu. Donc, pour celles qui ne sont pas à

jour, je préconiserais un traitement au cas par
cas. Avec l’impératif d’aider prioritairement
celles qui en ont le plus besoin. C’est-à-dire
d’abord celles qui n’ont pas de fonds propres
ou qui en ont très peu et ensuite celles qui
disposent de trésorerie.

Les autres mesures financières
vous semblent-elles adaptées aux
besoins des TPE et PME ?

« Il ne faut pas
se jeter trop vite
sur tout ce qui
tombe : certaines
mesures ne sont
pas forcément utiles
tout de suite »

Le Prêt Garanti par l’État, c’est une bonne
chose à première vue. Ces prêts à hauteur de
trois mois de chiffre d’affaires avec 12 mois
sans échéances c’est très bien, mais il faut penser à la suite. Soit l’activité repart, et plutôt
bien, et l’entreprise peut rembourser cash au
terme de ce délai. Dans ce cas, pourquoi ne pas
saisir cette aubaine ? Mais le problème, c’est
qu’on ne sait rien de ce qui nous attend dans
les prochaines semaines. Et si on sait d’avance
que le remboursement cash ne sera probablement pas possible, il faut faire attention aux
frais que ça va représenter pour des TPE et des
PME. Rembourser trois mois de chiffre d’affaires, même en cinq ans, c’est quand même
lourd à porter. Ça impactera forcément la capacité de l’entreprise à avancer.

LES INDÉPENDANTS, LES GRANDS OUBLIÉS ?

Pour la CPME, les indépendants sont les grands oubliés des mesures
de soutien à l’économie. Le 30 avril, la CPME a donc proposé la mise
en place pour les indépendants d’une « indemnité de perte de gains »
correspondant à 1 mois de revenus. Cette indemnité serait basée et
calculée en fonction des cotisations de retraite complémentaire versées
à titre individuel sur la totalité d’une année antérieure. Le coût ne serait
donc pas imputable à la collectivité mais aux régimes sociaux auxquels
les travailleurs indépendants cotisent spécifiquement.
Plus d’infos sur www.cpmereunion.re

Autrement dit, vous trouvez que la
méthodologie laisse à désirer ?

En temps de guerre, l’important ça n’est pas
tant d’avoir beaucoup de munitions, mais c’est
d’avoir un fusil en état de tirer et de savoir
ensuite tirer sur la bonne cible. Actuellement,
les décrets évoluent, les dispositions changent.
Il faut bien regarder les dates de parutions
des textes et bien se renseigner sur l’actualisation de la mesure proposée, parce que, je
le répète, tout change en permanence en ce
moment. Mercredi dernier, on a appris par
un Tweet du Ministère une modification d’un
décret publié la veille au soir, soit quelques
heures avant. Sauf que l’avenant du décret
n’est pas encore publié. Les banques ont beaucoup de boulot pour se mettre au courant de
toutes ces évolutions afin de pouvoir informer
correctement leurs clients. C’est pourquoi l’entreprise aussi doit chercher l’information auprès de ses instances professionelles

Comment voyez-vous la sortie de
crise ?

Si seulement on savait… Personne ne sait
quand elle aura lieu, dans un mois, trois mois
ou plus. C’est difficile de se projeter quand on
est dans le noir. C’est pour cela qu’il faut veiller précieusement sur son trésor de guerre et
n’activer les mesures d’aide que lorsqu’elles
sont nécessaires et ne pas s’endetter sans raison. Par ailleurs, je suis convaincu que pour
favoriser la reprise de l’économie, il faut que
tous ceux qui le peuvent fasse preuve de bienveillance économique. On a beaucoup parlé du
devoir de bienveillance des banques mais il
faut nous appliquer à nous-mêmes ce devoir.
Si on a la possibilité de payer ses fournisseurs
privés, il faut les payer. Cela va permettre le
rebond de notre économie locale. De plus, les
collectivités locales doivent également accélérer leurs paiements liés aux marchés publics.
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« IL FAUT AGIR VITE »
Pour les TPE, PME et ETI, Christian
Quéré, Directeur Réunion-Mayotte,
de la Banque publique d’investissement, analyse les mesures
d’exception mises en place par
Bpifrance et qui viennent en soutien
des mesures de l’État.

Christian Quéré se déclare convaincu que cette phase Coronavirus
qui touche l’économie et la santé de beaucoup de familles, grâces aux
moyens mis en œuvre, ne sera dans quelques mois, qu’une page malheureuse de notre histoire

Quelles sont les entreprises concernées
par les mesures Covid-19 que propose
Bpifrance ?

Nous soutenons les entreprises de toutes
tailles, TPE, PME, ETI et Start-up impactées
par la crise du Covid-19. Mais nous n’intervenons avec ses mesures que dans un cadre
de tensions économiques liées à un facteur
conjoncturel, la crise Covid-19. Autrement dit
ces mesures s’adressent à des entreprises qui
fonctionnaient correctement avant la crise
sanitaire. Sont exclues du dispositif les entreprises qui connaissaient avant la crise Covid-19
des difficultés structurelles.

Quelles sont les mesures mises en place
pour répondre à l’urgence économique ?

Nous restons fidèles à notre mission : nous
garantissons les prêts de trésorerie que les
entreprises impactées par la crise sanitaire
peuvent être amenées à souscrire auprès de
leurs banques. Même si pour l’instant celles-ci
favorisent le Prêt Garanti par l’État (PGE), nos
garanties historiques qui pour certaines ont
été renforcées sur leur quotité d’intervention,
peuvent toujours être sollicitées. Ceci tend à
renforcer nos mesures d’aide aux entreprises,
en raison de la crise sanitaire. A ce titre, l’une
des premières mesures annoncées par notre
directeur général, Nicolas Dufourcq, a été de
geler pour six mois à compter du 20 mars, les
remboursements de la majorité des financements octroyés par Bpifrance et ce pour la majorité de nos clients. Aucune démarche n’est
à effectuer, cette suspension des échéances se
fera automatiquement. Ceux qui n’en bénéficient pas systématiquement, ont la possibilité d’en faire la demande. D’autres mesures
concernent les lignes de trésorerie qu’utilisent
les entreprises.

En quoi consiste ces mesures d’exception
pour ces financements ?

Pour les entreprises qui utilisent les lignes de
trésorerie court terme de Bpifrance (Avance
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Plus), nous leur remboursons la totalité de la
caution (gage espèce) à l’occasion du renouvellement de leur ligne. Cette avance de trésorerie
permet de réinjecter du cash dans l’entreprise.
Pour nos clients qui le souhaiteraient, nous
pouvons également y rajouter un prêt « Avance
Plus Renfort » d’un montant de 30% de l’autorisation de cette ligne de trésorerie, versé en totalité à la signature de l’avenant. Il représente
une bouffée d’oxygène pour nos entreprises à
l’arrêt et qui doivent pouvoir tenir au moins
trois mois en attendant le redémarrage de leur
activité. Nous avons aussi mis en place un prêt
« Atout », sans garantie, sans caution et non
affecté qui leur permet de soutenir cette phase
d’attente et de se préparer pour relancer l’activité lors de la sortie de crise.

Quelles sont les conditions
de ce prêt Atout ?

Le prêt Atout peut atteindre un montant de
5M€ pour les PME et quelques dizaines de millions d’euros pour les ETI. Il est d’une durée
de 3 à 5 ans avec un différé d’un an avant
amortissement du capital. Le montant du
prêt se décide au cas par cas. Cette mesure se
conjugue avec un accompagnement bancaire
typiquement comme le PGE et est essentielle
pour les entreprises qui veulent relancer leur
activité en fin de crise. Nous avons un autre
projet d’intervention en soutien aux entreprises, mené avec le Président de Région, qui
s’adressera à tous les secteurs d’activité, mais
je laisse le soin au Président de vous l’évoquer
directement.

Les start-up sont aussi impactées
par la crise sanitaire, quelles solutions
leur proposez-vous ?

Nous les contactons en ce moment car il existe
des possibilités de financement sur la base de
leur masse salariale puisqu’avec une start-up
il est difficile de prendre comme référence
un chiffre d’affaires probant. Une nouvelle
directive vient renforcer encore ce dispositif

« Les dispositifs d’aide
évoluent
d’un jour sur
l’autre, c’est
un signe
positif. »

avec la possibilité d’un « Prêt de Soutien à l’Innovation », remboursable sur cinq ans avec
trois années de différé, pour les Startup qui
ont bénéficié d’un accompagnement Bpifrance
précédent afin qu’elles puissent continuer à financer leurs efforts de R&D comme maintenir
leurs compétences dans l’attente du rebond !
Les dispositifs en place, État, collectivités,
banques, vous semblent-ils suffisants pour
faire face à la crise ?
Il y a une volonté de l’État et de tous les acteurs
du monde économique à soutenir les entreprises
pour qu’elles puissent surmonter cette phase
Coronavirus. Vu son caractère spontané et son
ampleur, les dispositifs d’aide sont en constante
évolution, d’un jour sur l’autre, pour répondre
au mieux aux besoins des entreprises. Nous en
sommes désolés mais c’est une crise que nous
n’avions jamais vécu par ailleurs même avec la
crise financière de 2008. On a besoin de tout le
monde pour y faire face et vite. C’est à ce titre
que l’Etat a fait le choix de déléguer la décision
de sa garantie de 90% à la place bancaire car elle
connait ses clients, et peut rapidement étudier
ses besoins et y répondre. C’est pleinement ce
qui se passe actuellement !

REPERES

90% de garantie d’un prêt bancaire
de 3 à 7 ans
■ 90% de garantie du découvert
sur 12 à 18 mois
■ 30% d’augmentation de la ligne
de trésorerie en cours (sur demande)
■ 10 000 à 10 M€ de prêt Atout sans
garantie sur 3 à 5 ans avec 2 ans de
différé (PME)
■ 0 échéance (capital + intérêt) des
financements BPI France pour 6 mois
■

Plus d’infos au 0 969 370 240
(service et appel gratuit)
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L'ETAT AU CHEVET
DES ENTREPRISES
Face à la crise sanitaire sans précédent, l'Etat
a décidé de débloquer plusieurs dispositifs
de soutien pour les entreprises. Des mesures
immédiates comme le fonds de solidarité, les prêts
garanties par l'Etat ou les solutions de chômage
partiel. Tour d'horizon de ce que les entreprises
réunionnaises peuvent demander pour atténuer
les effets de la crise.
Délais de paiement d’échéances sociales
et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs)

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois ont pu reporter
tout ou partie du paiement de leurs cotisations
salariales et patronales pour l’échéance du
15 mars 2020. De même, les employeurs dont la
date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois
peuvent reporter tout ou partie du paiement de
leurs cotisations salariales et patronales pour
l’échéance du 5 avril 2020. La date de paiement
de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3
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mois : des informations seront communiquées
ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne
sera appliquée.

Comment bénéficier d'une remise
d'impôts directs ?

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez
solliciter auprès du comptable public un plan
de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale. Si ces difficultés ne
peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous

pouvez solliciter, dans les situations les plus
difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique
territoriale, par exemple). Le bénéfice de ces
mesures gracieuses est soumis à un examen
individualisé des demandes tenant compte de
la situation et des difficultés financières des
entreprises. Plus d'informations sur le site
impot.gouv.fr

Comment bénéficier du report
du paiement des loyers, des factures
d'eau, de gaz et d'électricité ?

Les plus petites entreprises éligibles au fonds

L’ÉTAT

SUPPLÉMENT DU JOURNAL DE L’ÎLE | SAMEDI 4 AVRIL 2020

Qui est concerné par ce fonds
de solidarité financé par l’Etat
et les Régions ?

Sont concernés par cette aide pouvant aller
jusqu’à 1 500 euros, les TPE, indépendants,
micro-entrepreneurs et professions libérales
qui ont 10 salariés au plus, qui font moins
d’1 million d’euros de chiffre d’affaires ainsi
qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à
60 000 euros et qui :
subissent une interdiction d’accueil du public
même s’il y a une activité résiduelle telle que
la vente à emporter, la livraison et les retraits
de commandes, « room service » ;
ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois de mars 2020
par rapport au mois de mars 2019.
Pour les situations les plus difficiles (impossibilité de régler les créances exigibles à 30 jours et
refus de prêt de trésorerie), un soutien complémentaire de 2 000 euros pourra être octroyé aux
entreprises qui ont au moins un salarié pour
éviter la faillite au cas par cas.

L’instruction des dossiers associera
les services des Régions et de l’Etat
au niveau régional.

Comment bénéficier de cette aide ?
Dès le mardi 31 mars, toutes les entreprises
éligibles ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre
d’affaires de plus de 70 % en mars 2020 par
rapport à mars 2019 pourront faire une simple
déclaration sur le site des impôts pour recevoir une aide allant jusqu’à 1 500 euros. Cette
somme sera défiscalisée.
A partir du vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre
d’affaires de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une
simple déclaration sur le site des impôts pour
recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à
1 500 euros.
A partir du mercredi 15 avril, les entreprises
qui connaissent le plus de difficultés pourront
solliciter, au cas par cas auprès des régions, une
aide complémentaire de 2 000 euros.

Comment bénéficier des prêts
de trésorerie garantis par l'État ?

de solidarité financé par l’Etat et les Régions
pourront bénéficier de droit de report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité
et de gaz :
■ Pour les factures d’eau de gaz et d’électricité : les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’eau, de gaz et
d’électricité peuvent adresser sans tarder par
mail ou par téléphone une demande de report
à l’amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz ou
d’électricité.
■ Pour le loyer des locaux commerciaux : les
principales fédérations de bailleurs ont appelé
vendredi 20 mars leurs membres bailleurs à
suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et
pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité
imposées par l’arrêté.
■ Pour les TPE et PME dont l’activité a été
interrompue par arrêté, ces mesures seront
appliquées de façon automatique et sans
considérer leur situation particulière. Concernant les entreprises dont l’activité, sans être
interrompue, a été fortement dégradée par la
crise, leur situation sera étudiée au cas par
cas, avec bienveillance en fonction de leurs
réalités économiques.

Comment bénéficier de l'aide défiscalisée
du fonds de solidarité financé par l’État
et les régions ?

L’Etat et les Régions ont mis en place un
fonds de solidarité pour aider les petites
entreprises les plus touchées par la crise.
Les intercommunalités et les grandes entreprises pourront contribuer au financement du fonds. Les compagnies d’assurance
ont déjà annoncé une contribution de 200
millions d’euros.

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif
exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises,
à hauteur de 300 milliards d’euros. Jusqu’au
31 décembre prochain, les entreprises de toute
taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants,
artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et
fondations ayant une activité économique), à
l’exception des sociétés civiles immobilières,
des établissements de crédit et des sociétés de
financement, pourront demander à leur banque
habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie.
Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de
chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse
salariale pour les entreprises innovantes ou
créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année ;
l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur
une durée maximale de cinq ans. Les banques
s’engagent à examiner toutes les demandes
qui leur seront adressées et à leur donner une
réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer
massivement, à prix coûtant, les prêts garantis
par l’État pour soulager sans délai la trésorerie
des entreprises et des professionnels.
Néanmoins, toutes les entreprises, en particulier les plus grandes, qui ne respecteraient
pas leurs obligations en termes de délais de
paiement, n'auront pas accès à cette garantie
de l'État pour leurs crédits bancaires. Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées
à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de
crédits des entreprises, sans frais.

Comment bénéficier de la médiation
du crédit pour négocier avec sa banque
un rééchelonnement des crédits
bancaires ?

Comment ça fonctionne ?
La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui
rencontre des difficultés avec un ou plu-

sieurs établissements financiers (banques,
crédit bailleurs, sociétés d'affacturage,
assureurs-crédit, etc.).
Elle est présente sur l’ensemble du territoire,
grâce à l’action de 105 médiateurs du crédit qui
sont les directeurs de la Banque de France en
métropole et les directeurs des instituts d'émission en Outre-mer.
Comment en bénéficier ?
Vous pouvez saisir le médiateur du crédit depuis le site internet (https://mediateur-credit.
banque-france.fr/). Dans les 48h suivant la
saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la
recevabilité de votre demande, et définit un
schéma d’action avec vous. Il saisit les banques
concernées.
Le médiateur peut réunir les partenaires financiers de votre entreprise pour identifier et
résoudre les points de blocage et proposer une
solution aux parties prenantes.

Comment bénéficier du dispositif
de chômage partiel ?

Comment ça fonctionne ?
L’entreprise verse une indemnité égale à 70%
du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%.
L’entreprise sera intégralement remboursée par
l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts
mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.
Comment en bénéficier ?
Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d’activité
partielle peut être déposée en ligne sur le site du
ministère du Travail dédié au chômage partiel.
Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du
Travail a indiqué que les entreprises avaient
désormais 30 jours pour réaliser leur demande
de chômage partiel, avec effet rétroactif. Vous
pouvez également contacter votre DIRECCTE
pour plus d’informations.

Comment bénéficier du médiateur
des entreprises en cas de conflit ?

Comment ça fonctionne ?
La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide et réactif : un
médiateur prend contact avec le saisissant dans
les 7 jours afin de définir avec lui un schéma
d’action et confidentiel. Le secret des affaires est
préservé, la notoriété des entreprises également.
Tout différend lié à l’exécution d’un contrat
de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine
du médiateur (ex : retard de paiement, services
ou marchandises non conformes…).
Comment en bénéficier ?
Vous pouvez saisir le médiateur des entreprises
en ligne. En amont d'une saisine, vous pouvez
poser des questions ou demander des conseils
sur la marche à suivre en toute confidentialité,
grâce au formulaire de contact. Toutes les informations sur le site Médiateur des entreprises.

Marchés publics : les pénalités de retard
ne seront pas appliquées

La reconnaissance par l’État et les collectivités
locales du Coronavirus comme un cas de force
majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et
des collectivités locales, les pénalités de retards
ne seront pas appliquées.
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pas pouvoir assumer tout le flux des transports
sanitaires sans le soutien des taxis. Si on ne
fait pas évoluer cette disposition on va vers
une catastrophe sanitaire, et pas par la transmission du virus, mais parce que des patients
ne pourront plus recevoir leurs soins. Il y a
des solutions à trouver pour pouvoir travailler en toute sécurité. J’ai interpellé le préfet
à ce sujet.

Justement, les outils de protection,
tels que les masques, sont en
rupture : quelles solutions trouvent
vos adhérents ?

Parfois il n’y en a pas, pour l’instant. Mais les
masques vont finir par arriver, comme les
gels hydro-alcooliques. En attendant, tout le
monde s’adapte, certaines entreprises sont
prioritaires pour être livrées, les autres innovent, essaient de faire respecter les gestes
barrière. La Chambre de métiers et de l’Artisanat relaie les demandes mais nous n’avons
pas de baguette magique pour faire apparaître
les masques.

Quel regard portez-vous
sur les mesures d’urgence d’aide
aux entreprises ?
Photo : LYL

Comme beaucoup de monde, je me réjouis de
voir l’État et les collectivités au rendez-vous
pour soutenir nos entreprises. Mais c’est difficile d’estimer actuellement les résultats à en
attendre. On connaît les objectifs : sauver les
entreprises et éviter les licenciements. On a
des annonces de dispositifs qui vont dans ce
sens mais qui pour l’instant ne sont pas encore opérationnels. Il faudra faire le point dans
quelques semaines. Ce qui est important c’est
que tous les acteurs de cet accompagnement
soient attentifs aux besoins spécifiques de professionnels qui sont à la limite des dispositifs.

« IL FAUT ÊTRE
ATTENTIFS
AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES
DES FILIÈRES »

Quels moyens préconisez-vous
pour cela ?

Artisans et commerçants ne sont pas tous impactés de
la même manière par la crise sanitaire. A la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, l’heure est au décryptage des besoins
particuliers de chaque filière afin de faire évoluer les mesures
de soutien. Les explications de son président, Bernard Picardo.
Face à la crise, quelles sont
les priorités de la Chambre
de métiers et de l’Artisanat ?

Elles sont nombreuses car nous avons plus de
250 métiers et plus de 20 000 entreprises au
sein de la Chambre de métiers de l’Artisanat.
Cette diversité est synonyme de diversités de
soucis face à la crise sanitaire.
To u s c e s m é t i e r s n ’ o n t p a s l e s m ê m e s
contraintes, certains travaillent encore,
d’autres sont à l’arrêt total. Mais même pour
les entreprises qui travaillent, il y a une baisse
de chiffre d’affaires important. Notre priorité,
c’est de répondre aux questions de tous ces
professionnels, chacun dans sa filière avec ses
questionnements spécifiques.
Notre priorité a également été de fermer
immédiatement nos centres de formation et
de renvoyer les apprentis dans leurs entreprises, quand elles étaient ouvertes. Nous
nous sommes attachés à leur offrir le plus
rapidement possible une formation en ligne.
En revanche, pour l’instant, nous avons dû
stopper la formation continue pour nos chefs
d’entreprise et leurs salariés.
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Quelles sont les remontées
du terrain que vous considérez
comme particulièrement
préoccupantes ?

Elles le sont toutes. Sur notre adresse mail dédiée à la crise du Covid-19, nous avons reçu
plus de mille messages de chefs d’entreprise
en quelques jours. Des chefs d’entreprise en
activité nous relatent leur difficulté pour trouver de la matière première. Pour travailler il
faut des outils, des moyens et le circuit est à
l’arrêt ou du moins très ralenti. Et il faut aussi
des clients. Un certain nombre de stands de
restauration rapide ont fini par fermer, alors
qu’ils ont le droit de travailler, parce que les
gens ne viennent plus.
Il y a aussi beaucoup d’incompréhensions et de
flou autour des dispositifs mis en place. Ainsi, les taxis n’ont plus le droit de transporter
des malades assis. Pourtant c’est un besoin
réel, pas que pour les malades atteints par le
virus, mais pour toutes les autres pathologies.
De nombreuses personnes en dialyse utilisent
les services de taxis. Ce n’est plus autorisé.
Or les ambulanciers nous disent qu’ils ne vont

Chaque filière, et dans son sein chaque entreprise, a sa spécificité, ses problèmes, sa dynamique. C’est à cela que nos équipes s’attachent
à répondre. Il ne faut pas hésiter à les solliciter
pour débloquer des solutions, demander un
coup de pouce ou tout simplement des informations, parce qu’il faut bien reconnaître que
le dispositif, aussi pertinent soit-il, est parfois
difficile à comprendre, et cela d’autant plus
que nous n’en sommes qu’au début et que les
dispositions évoluent jour en jour, au fur et à
mesure que les instances professionnelles et
les chambres consulaires sollicitent le préfet
et les directions régionales concernées. Notamment sur la question des indépendants et des
autoentrepreneurs, qui ont besoin d’être aidés.
Il faut être attentif à ne pas les laisser trop en
bordure du périmètre des aides en raison de
leur statut particulier. Pour eux comme pour
les autres entreprises, j’estime qu’il faut travailler davantage au cas par cas.

Le rebond sera-t-il périlleux,
selon vous ?

« Tout
le monde
ne sortira pas
indemne de
cette crise,
c’est certain. »

Tout le monde ne sortira pas indemne de cette
crise, c’est certain. Tout dépendra du temps
que durera le confinement. Personne ne peut
en parler avec certitude. Mais il faut que les
entreprises les plus impactées utilisent ce
temps de confinement et d’inactivité pour
préparer l’après, avec l’aide des services de
la Chambre de métiers et de l’Artisanat.

UN SOUTIEN EN LIGNE ET EN DIRECT

La CMA de La Réunion a mis en ligne différents formulaires tels qu’une
demande type de demande de suspension de facture, de report de
loyers, une liste des contacts bancaires de La Réunion ainsi que les
dispositifs d’accompagnement d’urgence des entreprises avec les liens
des sites de référence.
Pour plus d’informations
0801 902 412 (numéro vert)
covid19@cma-reunion.fr

AGRICULTURE
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Comment avez-vous réussi à
obtenir la réouverture de minimarchés forains ?

Nous avons mobilisé l’ensemble de nos élus
et de nos équipes sur tout le territoire afin
de proposer des solutions concrètes auprès
des collectivités locales au premier rang
desquelles les municipalités et le Département, compétent en matière agricole. Nous
avons écrit à l’ensemble des maires le 25
mars pour leur rappeler l’importance d’une
continuité dans la chaîne de production de
fruits et de légumes péi. Nous sommes tous
bien conscients de la nécessité d’une reconfiguration des modalités de la vente directe,
représentée à 70% par les circuits-courts.
Nous avons obtenu ces dérogations exceptionnelles grâce aux concours des services
de l’Etat, mais aussi parce que la Chambre
d’Agriculture a édité un Guide des bonnes
pratiques des producteurs, marquant nos
engagements et ceux de nos adhérents. La
réouverture de marchés de producteurs à
effectifs réduits, organisés avec des conditions drastiques de sécurité, est une donc
excellente réponse aux attentes des producteurs mais aussi de leurs clients. En parallèle,
d’autres communes ont proposé des systèmes
de drives ou de portages de paniers à domicile avec le concours de la Chambre d’Agriculture. Sur tous ces points, nous devons
encore nous renforcer et nous améliorer.

Quelles autres actions
allez-vous mener ?
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Pour les producteurs qui ne peuvent écouler
la totalité de leur production, nous allons les
inciter à utiliser notre unité de transformation,
installée dans le Sud. Les ananas ou les bananes non vendues peuvent être transformés
en jus pasteurisés. Il ne faut pas baisser les
bras mais se montrer inventifs et décidés à
contourner la difficulté.

Les mesures d’Etat vous semblentelles convenir aux contraintes
actuelles du monde agricole ?

« CETTE ÉPIDÉMIE EST
UNE CATASTROPHE POUR
LE MONDE AGRICOLE »

Il y a encore beaucoup de flou notamment sur
les critères d’attribution du Fond de Solidarité national et du Fond de Solidarité Régional.
Le délai de trois mois de report de charges
nous paraît aussi trop court. Nous avons demandé au Préfet de les reporter à 2021 voire
même d’accepter une exonération de ces
charges. Quant aux banques, beaucoup ne sont
pas encore très informées du dispositif PGE.
Les mesures vont dans le bon sens, mais il y a
encore trop de flou et tout ne pourra pas malheureusement être solutionné comme par miracle. Tout le monde ne rentre pas forcément
dans le cadre posé. Notamment les petites exploitations qui ont beaucoup de difficultés à
fournir des justificatifs. Nous allons solliciter
le Département pour leur venir en aide.

Le secteur agricole, dans sa diversité, est
l’un des plus impactés par la crise du Covid-19,
avec ceux des services à la personne.
Frédéric Vienne, président de la Chambre
d’Agriculture de La Réunion, bien que dubitatif
devant certaines mesures d’aide pour sa filière,
se réjouit des avancées obtenues depuis le début
du confinement, notamment sur la vente directe.
Quel regard portez-vous sur les
possibilités de rebondir du monde
agricole dans le contexte actuel de
confinement ?

Le 17 mars, suite à la fermeture annoncée
des marchés forains sur le territoire national
par le ministre de l'Agriculture en réponse à
la pandémie du Covid-19, nos agricultrices
et agriculteurs se ont retrouvés dans une
impasse aux conséquences graves. Du fait
du confinement, la vente de produits frais
avait déjà nettement diminué. La fermeture
des écoles et donc des cantines a laissé sur
les bras des producteurs des tonnes de fruits
et de légumes. La fermeture des marchés forains n’a rien arrangé. Cette épidémie est une
catastrophe pour le monde agricole dans son
ensemble : les horticulteurs par exemple, qui
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sont obligés de cultiver leurs plants et de les
jeter puisque les fleuristes sont fermés. Des
commandes, comme celles du muguet, qui
risquent de finir à la benne si le confinement
n’est pas levé. Et que dire de l’annulation de
la foire agricole de Bras-Panon sur laquelle
comptaient beaucoup de nos adhérents.
Alors qu’on est en pleine saison des fruits
de la passion, on peut en trouver à des prix
plus que plancher, du jamais vu. La filière
équestre est aussi en grande détresse. Totalement à l’arrêt, sans rentrée d’argent mais
des charges, dont l’alimentation et le soin
des chevaux. Mais on peut parler aussi du
secteur du tourisme vert. La liste est longue
malheureusement. Nous ne pouvons pas tout
résoudre mais heureusement certains secteurs semblent repartir un peu.

Quels recours immédiats proposezvous à vos adhérents ?

La Chambre d’Agriculture est confinée comme
presque tout le monde, mais nos services sont
au travail. Nos adhérents ne doivent pas hésiter à nous appeler, à nous envoyer des mails.
Nos services sont là pour les aider à trouver
des solutions, à activer les leviers de possibles
solutions. En cas de souci avec les banques,
nous pouvons venir en soutien pour débloquer
des dossiers.

Etes-vous optimiste sur la sortie de
crise ?

“En restant
unis que nous
parviendrons
à rapprocher
producteurs et
consommateurs”

Cette crise est une des plus graves que nous
ayons connue et elle s’inscrit en plus dans un
contexte déjà tendu par les mouvements sociaux des derniers mois. Mais il ne faut pas
baisser les bras et surtout rester unis dans la
filière et au-delà de la filière. C’est ainsi que
nous parviendrons à soutenir notre agriculture
et à rapprocher davantage les producteurs et
les consommateurs à travers la vente directe,
un modèle qui fait ses preuves, qui sera maintenu avec notre accompagnement et qu’il faudra renforcer et pérenniser dans l’avenir. C’est
un tournant nécessaire, qui est attendu tant
des producteurs que de la population. C’est
un défi et il faut bien le négocier.
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PUBLI-REPORTAGE

CCI

« NOTRE MEILLEURE ARME
CONTRE LE CORONAVIRUS,
C’EST LA SOLIDARITÉ »
L’Etat et la Région Réunion ont mis en œuvre plusieurs mesures de soutien à destination
des entreprises. Pour Ibrahim PATEL, le Président de la CCI Réunion, ces mesures
nécessitent quelques réajustements afin de permettre à l’ensemble de nos entreprises
réunionnaises d’en bénéficier. Compte tenu de la réalité de l’économie réunionnaise post
Gilets Jaunes, Ibrahim Patel, président de la CCIR, a demandé plusieurs modifications aux
décrets déjà émis. Son mot d’ordre : mobiliser toutes les forces vives pour éviter d’ajouter
à la crise économique une crise sociale.
dispositif sur ces points, mais aussi sur d’autres
mesures d’accompagnement des entreprises.

Par exemple ?
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Nous avons demandé l’effacement – et non pas
le report comme c’est actuellement prévu - des
dettes sociales et fiscales dues pendant toute
la période du confinement car s’il n’y a pas
de chiffre d’affaires, il n’y a pas de charges
sociales ni fiscales : ça tombe sous le sens !
Nous avons rappelé également au Président de
la République qu’il existe un article du Code du
Travail, le R5122-16, qui prévoit le paiement
de l’allocation d’activité partielle directement
aux salariés par l’Agence de services et de paiement à la demande du préfet, ce qui évite aux
entreprises d’avancer les salaires. Dont acte !
De même, pour les entreprises en procédure
de sauvegarde ou en redressement judiciaire
qui ne peuvent honorer leurs engagements,
nous attendons que l’État se substitue à elles
sachant qu’elles peuvent apporter la preuve
que leur responsabilité n’est pas engagée.

Le fond de solidarité national vous paraîtil répondre à la situation des entreprises
touchées par la crise sanitaire actuelle ?

Ibrahim Patel : Ce décret part d’un bon principe : le souci réel de l’État de soutenir les
entreprises et d’empêcher les faillites. Pour
cela, l’État doit faire en sorte que toutes les
entreprises soient éligibles à ce Fond de solidarité national. Or le décret publié pose la
condition expresse que les entreprises soient
à jour de leurs cotisations sociales et fiscales.
A La Réunion, beaucoup d’entreprises ont pris
du retard dans ce domaine en raison du mouvement Gilets Jaunes. Elles ne sont donc pas
éligibles. Ce n’est pas acceptable. Nous avons
donc demandé à l’État de leur donner la possibilité d’un échéancier leur permettant de régulariser leurs dettes sociales et fiscales. Cette
bataille est essentielle pour la CCIR car si on
ne parvient pas à trouver un consensus, des
milliers de petites entreprises réunionnaises
vont mettre la clé sous la porte.
Nous avons donc sollicité les Pouvoirs Publics
pour la modification du décret.

Les aides exceptionnelles pour les TPE
et les indépendants vont semblent-elles
pertinentes ?

Ces aides sont loin d’être négligeables : tout
confondu, cela peut représenter 6 000 euros.
Pour des TPE ou des indépendants, c’est une
manne indispensable pour surmonter le choc
du confinement. Sauf que ces aides sont conditionnées par deux contraintes. Et d’un : il faut
employer au moins un salarié. Voilà qui exclut
d’office 29 000 entreprises sur les 35 000 adhérentes à la CCIR ! Et de deux : l’entreprise doit
être à jour de ses charges sociales et fiscales. Ce
qui exclut bon nombre des quelques entreprises
répondant à l’exigence d’avoir un salarié. Autant
dire que très peu d’entreprises réunionnaises
pourront avoir droit à ces aides si on ne fait pas

modifier le décret, tant sur les dettes sociales et
fiscales que sur l’emploi d’un salarié.

Quel est le plafond de chiffres d’affaires
pour être éligible à ces aides ?

Le plafond pour le FSN et le FSR est de
1 000 000 €. Pour le fond Régional à venir,
la Région a fixé le chiffre de 500 000 € de CA
pour bénéficier de l’aide régionale.
Or beaucoup d’entreprises ont des chiffres
d’affaires supérieurs à 500 000 €.
On a toujours tendance à confondre bénéfices
et chiffre d’affaires. Si la Région n’apporte
pas une modification sur ce point, beaucoup
de petites entreprises vont être pénalisées.
Je voudrais que les services de la Région se
calent sur le dispositif de l’État qui prévoit
un chiffre d’affaires d’un million d’euros et
un effectif de moins de 10 salariés.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse
que nous espérons favorable afin d’aider
prioritairement les entreprises dont l’activité a été estimée non indispensable et qui ont
donc dû cesser leur activité.
Il faut évidemment aider aussi celles estimées
essentielles qui n’ont pas fermé car elles ont
aussi perdu du chiffre d’affaires.

Avez-vous bon espoir de parvenir
à obtenir gain de cause ?

Nous avons déjà réussi à obtenir que l’aide de
1 500 euros, apportée par l’État aux TPE et aux
indépendants ayant obtenu un refus de prêt
de trésorerie par leur banque, soit accessible
dès la perte de 50% du chiffre d’affaires et non
pas de 70% comme c’était initialement prévu
dans le décret.
Nous voulons profiter de cette modification
pour apporter d’autres aménagements, notamment sur la question du délai de paiement des
dettes sociales et fiscales ainsi que sur l’emploi
d’un salarié. Nous avons écrit au Président de
la République pour lui demander de revoir le

Quels sont les autres actions que mène la
CCIR aujourd’hui ?

Nous écoutons, nous renseignons, nous accompagnons tous ceux qui nous appellent. Nous
avons mis en place une cellule de crise
Pour aider nos ressortissants dans leurs démarches mais c’est à l’État et aux banques de
sauver les entreprises.
Une banque doit accompagner ses clients
quand ça va mal. Avec la garantie de l’État,
elles ne prennent aucun risque et doivent donc
jouer le jeu en mettant en place des prêts de
trésorerie et des découverts.
De même, les communes et les cinq intercommunalités doivent soutenir leurs entreprises :
nous avons sollicité l’exonération pour l’année
2020 de la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) et de la taxe sur les enseignes.
Toutes les instances doivent se montrer solidaires
pour éviter d’ajouter aux crises économique et
sanitaire que nous vivons, une crise sociale.

Un message pour les entreprises
réunionnaises ?

Il faut anticiper les problèmes, écrire aux organismes sociaux et fiscaux, demander des aménagements : à situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles !
Mais surtout, nous invitons plus que jamais nos
ressortissants à s’appuyer sur la CCIR, qui reste
leur premier rempart pour la défense de leurs
intérêts.
Nous sommes là pour les aider techniquement
et juridiquement à surmonter cette crise inédite.
C’est ensemble, en étant solidaires, que nous
pourrons sauver nos entreprises.

BESOIN
D’INFORMATION ?
VOS QUESTIONS
PAR SMS
Nord/Est :
06 93 90 74 26
Ouest :
06 92 40 47 94
Sud :
06 93 66 88 78
Hotline pour vous
aider à remplir vos
formulaires
02 62 94 21 00
(à partir du 6 avril)

TÉLÉPHONEZ AU :

Nord/Est :
02 62 94 21 80
Ouest :
02 62 33 35 15
Sud :
0262 96 96 96

Envoyez un mail
à l’adresse
conseilentreprise
@reunion.cci.fr

RESTEZ CONNECTÉS !

La CCI Réunion vous informe en continu
sur l’évolution des dispositifs en vigueur
sur son site internet www.reunion.cci.fr et
sur son application CCIReunionproximité.
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LE DÉPARTEMENT
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«PLUS DE 40 MILLIONS D’EUROS
POUR AIDER, ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES PLUS FRAGILES»
Face à la crise sanitaire
sans précédent, le
Département a décidé
de mobiliser plus de
40 millions d’euros à
travers un « Pacte de
Solidarité et d’Urgence
Sociale » pour venir en
aide aux Réunionnais.
Entretien avec Cyrille
Melchior, président du
Département.
20

Comment le Département
accompagne-t-il les Réunionnais
dans cette crise inédite que traverse
La Réunion ?

Cyrille Melchior : La Réunion affronte une
crise inédite effectivement, compte tenu
de cette terrible épidémie qui a amené à
la prise de décisions exceptionnelles à la
hauteur du danger auquel nous sommes
confrontés actuellement. Ces décisions,
liées au confinement et au respect nécessaire des gestes barrières notamment,
amènent bon nombre de nos concitoyens
dans des situations de difficultés sociales
et sanitaires. C’est la raison pour laquelle,
dès le début de la crise, nous avons pris
la mesure des enjeux et décidé une série
de mesures déclinées dans un Pacte de
Solidarité et d’Urgence Sociale. Plus de
40 millions d’euros sont ainsi mobilisés
par la Collectivité départementale pour
aider, accompagner et soutenir au mieux
les Réunionnais les plus fragiles. Je tiens

à remercier l’ensemble des services départementaux et des conseillers départementaux qui se sont mobilisés rapidement
afin que ce pacte puisse être validé et ces
fonds débloqués dans les plus brefs délais.
Parallèlement, le Département a dû aussi
changer sa manière de travailler, adapter
son organisation à la situation tout en étant
plus que jamais au plus près des Réunionnais car La Réunion est aujourd’hui en état
d’urgence non seulement sanitaire, mais
aussi économique et sociale. C’est la raison
pour laquelle nous avons rapidement incité nos collaborateurs au télétravail, tout
en maintenant un lien solide avec tous les
Réunionnais par l’intermédiaire de permanences téléphoniques sur l’ensemble du
territoire pouvant donner lieu, en cas d’urgence, à un accueil de proximité dans le
strict respect des règles sanitaires. Je veux
dire à l’ensemble de la population que la
continuité du service public départemental
est assurée avec efficacité et bienveillance.

LE DÉPARTEMENT
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la raison pour laquelle les aides à domicile se
voient attribuer une aide à l’équipement d’outils d’hygiène et de sécurité ainsi que d’une
prime exceptionnelle compte tenu du contexte.
Les assistants familiaux bénéficient également
d’une dotation particulière pour surmonter
cette crise.

Parmi ces mesures, une est
particulièrement forte, celle d’aider les
retraités les plus démunis avec une aide
exceptionnelle de 150 euros, pouvez-vous
la détailler ?

Cyrille Melchior : Le Département de
La Réunion s’est toujours battu pour une revalorisation des petites retraites car on ne
peut clairement pas vivre décemment avec de
faibles revenus. Ces publics, déjà très fragiles,
se retrouvent aujourd’hui dans une situation
de difficulté extrême à laquelle nous sommes
très sensibles. Nous avons donc décidé le déblocage de cette aide exceptionnelle pour plus
de 36 500 retraités touchant moins de 500€ par
mois pour les aider à acquérir les produits et
petits équipements de sécurité sanitaire.

situation afin de respecter les consignes nationales de sécurité. Toutes les fonctions essentielles de notre Collectivité, et notamment
notre capacité d’engagement financier et de
paiement, sont opérationnelles, en nous appuyant notamment sur les nouveaux outils
de télétravail (bureau à distance, visioconférences, etc.). C’est ce qui nous permet d’accélérer notre soutien aux acteurs réunionnais
de la lutte contre la pandémie, dans le cadre
du pacte de solidarité et d’urgence sociale.
Sur les territoires, les capacités d’accueil téléphonique des maisons départementales ont
été renforcées de manière à être en veille accrue sur les situations d’urgence, et permettre
l’intervention de nos travailleurs sociaux et
médico-sociaux auprès de la population dès
que nécessaire. Nous veillons à maintenir
une organisation réactive dans le cadre d’un
plan de continuité de l’activité, et je remercie
les agents du Département pour leur forte
mobilisation.

Vous mobilisez plus de 41 millions d’euros
essentiellement tournés vers les publics
fragiles, c’est une réponse à l’absence de
réelles mesures d’Etat sur ce point là ?

Cyrille Melchior : La situation est telle
qu’aujourd’hui, chaque Français est en situation de fragilité, chacun à son niveau. Nous
ne sommes pas dans une logique d’opposition
mais de complémentarité avec l’ensemble
des acteurs institutionnels du territoire, Etat,
mais aussi Région, communes et CCAS. Ces
41 millions d’euros s’inscrivent dans l’élan
de solidarité sans précédent qui unit notre
pays, et qui nous permettra, nous l’espérons,
de surmonter au mieux cette épreuve. Rappelons que le Département est le moteur de
l’action sociale, encore plus en cette période
de crise sanitaire. Quand j’ai demandé, avec
l’ensemble des élus, et obtenu la réactualisation du RSA, c’était aussi pour répondre aux
urgences sociales. Plus que jamais, la réalité
nous donne raison de nous être battus sur
ce dossier.

En cette période, comment travaillent au
quotidien les équipes du Département sur
le terrain ?

Cyrille Melchior : Nos équipes sont pleinement mobilisées, de manière adaptée à la

CORONAVIRUS (COVID-19)

Pouvez-vous nous présenter les grandes
lignes du Pacte de Solidarité et d’Urgence
Sociale ?

Cyrille Melchior : Le Pacte de Solidarité et
d’Urgence Sociale, c’est la traduction concrète
de notre volonté d’être présents pour les Réunionnais les plus fragiles en cette période hors
du commun, en renforçant le maillage avec les
territoires, en particulier les communes et les
CCAS dont je salue l’engagement et l’investissement à nos côtés.
Nous avons ciblé, dans le cadre de ce pacte,
nos publics prioritaires que sont les personnes
âgées, les personnes porteuses de handicap, les
familles en situation de précarité mais aussi
les enfants en rupture avec le milieu familial
et les personnes dont l’insertion marque là
un coup d’arrêt brutal. Pour tous ces publics,
nous avons adopté des mesures visant à soutenir leur pouvoir d’achat (aide aux faibles
retraites, maintien de salaire des personnes en
insertion via un Atelier Chantier d’Insertion ou
une association financée par le Département),
pourvoir à leurs besoins de première nécessité
(colis alimentaires, mise en place de paniers
de fruits et légumes en partenariat avec les
agriculteurs) ainsi qu’à leur sécurité sanitaire
et à leur bien-être (pack première nécessité
pour les personnes âgées et dotation spéciale
pour l’achat de fourniture pour les enfants des
familles suivies par la Collectivité, augmentation du nombre d’heures d’aide-ménagère).
Ce Pacte vise aussi à accompagner les acteurs
de nos territoires évoluant dans les sphères
d’action du Département, notamment l’aide
aux personnes âgées et en situation de handicap ainsi que l’aide sociale à l’enfance. C’est

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Compte tenu des mesures de confinement annoncées par le gouvernement dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus, les services départementaux sont fermés
depuis mardi 17 mars, pour une période de 15 jours.

« Nous
avons donc
décidé le
déblocage
de cette
aide exceptionnelle
pour plus de
36 500 retraités touchant moins
de 500€ par
mois »

Un plan de continuité de l’activité et des missions essentielles de la Collectivité a été déclenché
pour répondre aux besoins de la population et faire face aux situations d’urgence.
Les personnes qui seraient en situation d’urgence sociale peuvent contacter les services aux
numéros d’appels suivants. Ces numéros permettront à chaque citoyen d’avoir une réponse ou
d’obtenir un rendez-vous.
Siège du Département.............................................................................................................................................................................0262 90 30 30
■ Territoire d1action Sociale Est....................................................................................................................................................0262 50 20 00
■ Territoire d1Action Sociale Nord..............................................................................................................................................0262 20 25 25
■ Territoire d1Action Sociale Ouest............................................................................................................................................0262 55 47 56
■ Territoire d1Action Sociale Sud-Est.....................................................................................................................................0262 57 60 35
■ Territoire d1Action Sociale Sud-Ouest..............................................................................................................................0262 96 90 00
■ Pour les agriculteurs.............................................................................................................................................................................0 800 000 490
Pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 ans et les demandes en planifications
familiales (IVG, contraceptions), ces numéros permettront à chaque citoyen d’avoir une réponse
ou d’obtenir un rendez-vous.
■ La Possession................................................................................................................................................................................................0262 22 20 36
■ Le Port....................................................................................................................................................................................................................0262 91 78 60
■ Le Tampon.........................................................................................................................................................................................................0262 59 55 21
■ Saint-André.......................................................................................................................................................................................................0262 72 91 24
■ Saint-Benoit, Bras-Panon, Sainte-Rose, Plaine des Palmistes, Salazie.................................0262 50 75 09
■ Saint-Denis.......................................................................................................................................................................................................0262 97 47 50
■ Saint-Joseph, Petite-lie, Saint-Philippe..........................................................................................................................0262 56 48 98
■ Saint-Leu, Trois-Bassins, Les Avirons, L’Etang-Salé......................................................................................0262 34 20 88
■ Saint-Paul...........................................................................................................................................................................................................0262 45 95 90
■ Saint-Pierre......................................................................................................................................................................................................0262 96 90 60
■ Sainte-Marie, Sainte-Suzanne...................................................................................................................................................0262 46 01 45
■ Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux...............................................................................................................................................0262 91 22 30
■ Contact pour les CPF (Centre de Planification Familiale)..........................................................................0262 21 08 71
Plus que jamais, nous devons être solidaires pour nous protéger. Restons chez nous et
respectons les gestes barrières, si nous devons sortir.
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UN GUIDE DE PRÉCONISATIONS
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
SANITAIRE DU BTP
L’OPPBTP publie un guide de préconisations à destination des professionnels de la
construction pour les aider à adopter les mesures de prévention adaptées et à respecter
les consignes sanitaires dans le contexte d’épidémie du coronavirus Covid-19. Une boîte
à outils accompagne ce document et sera enrichie ultérieurement. Des mesures qui sont
suivies et préconisées localement par la FRBTP.
L’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
diffuse un « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités
de construction » listant les mesures urgentes
et spécifiques à mettre en œuvre pour garantir
les mesures de prévention et les conditions
sanitaires nécessaires aux personnels appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou
chantiers. Malgré le contexte d’épidémie du
coronavirus Covid-19, de nombreux acteurs
du BTP continuent à travailler sur le terrain

RENSEIGNEMENTS

Le guide
est disponible
en téléchargement
sur le site de
preventionbtp.fr

Par ailleurs, tous les conseillers de l’OPPBTP restent mobilisés
et sont joignables par mail ou par téléphone. En cas de nécessité
impérative, ils pourraient se rendre sur site pour aider les
entreprises à appliquer les consignes. Vous pouvez entrer en
contact avec un conseiller en prévention par chat, par téléphone
ou par e-mail. Les conseillers de l’agence PréventionBTP En
Direct sont disponibles du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. De façon
exceptionnelle, ils seront joignables les samedi 4 et dimanche 5
avril, sur une plage horaire plus réduite.
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et leur priorité demeure de veiller à la santé
et à la sécurité de leurs collaborateurs et de
leur entourage.
En particulier, les entreprises du BTP doivent
assurer des interventions vitales pour le pays
en soutien aux secteurs stratégiques (santé,
agroalimentaire, énergie, eau, propreté, télécoms, transport…) et répondre aux besoins de
réparations urgentes.
Ce guide a été réalisé par les experts de l’OPPBTP, avec le soutien de médecins du travail et
de préventeurs. Il a reçu l’agrément des ministères de la Transition écologique et solidaire,
de la Ville et du Logement, des Solidarités et
de la Santé, et du Travail.

Suivre strictement les consignes
ou stopper les activités

L’OPPBTP insiste sur la nécessité pour les entreprises de suivre strictement les consignes,
et à défaut de pouvoir les suivre, de stopper
leurs activités. « Nous savons qu’il sera difficile pour certaines d’appliquer ces consignes
exigeantes, souligne Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP. Environ 80% des entreprises
et des chantiers sont arrêtés actuellement et de

nombreux professionnels s’interrogent quant
à l’opportunité de maintenir ou de reprendre
les activités non-urgentes. Cette décision ne
rentre pas dans le champ d’intervention de
l’OPPBTP, dont la mission se limite à délivrer
les préconisations et conseils pour assurer la
santé et la sécurité des salariés et acteurs du
BTP, dans le cadre de la réglementation définie
par les pouvoirs publics. »

Respecter les gestes barrières

Le guide répond point par point et de façon
opérationnelle aux questions que les entreprises du BTP se posent pour organiser leur
activité dans le contexte d’épidémie du coronavirus. Il rappelle des consignes générales
prioritaires à suivre : respecter les gestes
barrières édictés par les autorités sanitaires,
à savoir maintenir une distance minimale d’un
mètre entre les personnes présentes, se laver
fréquemment les mains, et limiter les contacts.
« Pour de nombreuses activités de travaux,
des actions simples et de bon sens permettent
de travailler en respectant les consignes du
guide, précise Paul Duphil. Pour de petites
interventions, le travail peut facilement être
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BTP

“PRÉCONISATIONS ET NON MOT
D’ORDRE NATIONAL DE REPRISE”

organisé pour respecter la distance minimale
d’un mètre. Les compagnons peuvent arriver
en véhicule individuel et manger seuls. Chacun
peut avoir son bidon d’eau et son savon pour
laver ses mains. Il faut être très vigilant en
revanche pour les toilettes dont la désinfection
est indispensable avant chaque usage. Dans
certains cas, il est souhaitable de tester et valider les nouvelles mesures d’organisation. »

préhension et du respect des consignes exceptionnelles. Il est également important
d’associer les représentants du personnel, et
en particulier les instances représentatives,
comité économique et social (CSE), commission santé, sécurité et conditions de travail
(CSSCT), à la mise en œuvre des consignes.

Communication de qualité avec les
personnels

L’OPPBTP met également en ligne sur son site
preventionbtp.fr plusieurs affiches, fiches pratiques et tutoriels de formation pour aider les
entreprises à diffuser et mettre en œuvre les
messages de prévention spécifiques.
Une version mise à jour du plan de continuité
des activités (PCA) a également été mise en
ligne. Ce dernier, à ne pas confondre avec le
Guide de préconisations, a été spécialement
élaboré pour les PME, TPE et entreprises artisanales. Le PCA vous guide, sous forme de
check-list, pour : le maintien de vos activités
essentielles de gestion, la continuité des chantiers urgents ou de dépannages, l’anticipation
d’un arrêt de vos chantiers, la reprise de votre
activité, etc.

Le guide aborde toute une série de sujets pratiques comme : le rôle des maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre et coordonnateurs SPS,
l’accord préalable des clients, les contrôles
d’accès, les fournitures indispensables pour
respecter les consignes sanitaires, la gestion
des véhicules, l’organisation des bungalows
de chantier et bases vie, l’organisation des
flux, de la logistique et de la coactivité, les
activités chez les particuliers ou dans les locaux de clients.
Le document insiste aussi sur la nécessité
d’une communication de qualité avec les
personnels pour s’assurer de la bonne com-

Boîte à outils Covid-19 :
affiches et outils pratiques

Jacques Chanut, président de la Fédération
française du Bâtiment, a adressé un courrier
à l’ensemble des organisations régionales
du BTP. Il fait le point sur l’établissement du
guide de préconisations sanitaires mis en
place par l’OPPBTP. “Après plusieurs jours
de négociations difficiles avec les pouvoirs
publics, nous sommes parvenus à établir un
guide de préconisations sanitaires BTP qui doit
permettre la reprise progressive des chantiers
en assurant la sécurité de nos salariés”,
explique-t-il.
“Dans ce document officiel sont listées, très
concrètement, les mesures à mettre en
place pour assurer les conditions sanitaires
nécessaires à l’intervention de nos salariés
pendant cette période de pandémie (gants, gel,
règles de distances, déplacements, situation
des apprentis mineurs). En connaissance
de cause, il reviendra à chaque employeur
de décider s’il peut ou non déployer cette
batterie de mesures et donc reprendre
progressivement les chantiers”, précise-t-il.
Tout de même avec une nuance. “Il s’agit
de préconisations et en aucun cas d’un mot
d’ordre national de reprise. A l’image de
nos chantiers, chaque situation est en effet
différente et nécessite une appréciation
individuelle. Dans ce contexte, nos entreprises
demeurent éligibles au dispositif d’activité
partielle”, insiste-t-il.
“Dans cette période où l’incertitude prédomine,
la FFB s’efforce d’accompagner chaque
artisan, chaque entrepreneur pour trouver
l’équilibre le plus juste entre l’indispensable
sécurisation de nos équipes et la poursuite
de l’activité économique”, conclut Jacques
Chanut.
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PROFESSIONS LIBÉRALES
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DU NOUVEAU POUR LES
PROFESSIONS LIBÉRALES
Selon le secteur d’activité, toutes les professions libérales ne sont pas logées à la même
enseigne, notamment en termes de protection sociale. De nouvelles directives viennent
compléter le dispositif d’aides aux entreprises privées auquel elles sont éligibles.

Q

ui dit profession libérale semble évoquer le monde de la santé. Certes,
médecins, sages-femmes, infirmiers,
kinésithérapeutes et autres professions paramédicales représentent une bonne
part de ces professions libérales. Mais pas
que… Administrateurs judiciaires, architectes, avocats, notaires et autres professions
de conseil entre autres relèvent de ce régime.

Des indemnités journalières
pour garde d’enfants

Un dispositif d’indemnités journalières
forfaitaires a été mis en place par le Décret du
9 mars 2020, et la loi du 23 mars 2020 pour les
assurés devant garder à domicile leur enfant de
moins de 16 ans et les assurés définis comme
personnes vulnérables. Il s’agissait d’une disposition de nature sanitaire afin de répondre
aux conséquences du confinement.
Parmi les professions libérales, seuls, les personnels de santé, en raison de leur engagement
dans la lutte contre le virus, bénéficiaient de ce
dispositif exceptionnel.
Mais par un courrier du 1er avril 2020 aux directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, Olivier Véran, Ministre de la Santé, ouvre
ce droit à toutes les professions libérales, quel
que soit leur secteur d’activité, pour des arrêts
de travail prescrits à compter du 12 mars 2020
et durant toute la période pendant laquelle la
procédure prévue trouvera à s’appliquer.

Des IJ en cas de pertes de revenus

Le 31 mars, Olivier Véran a annoncé lors de la
séance de questions au gouvernement au Sénat
que les professionnels de santé libéraux, notamment les médecins généralistes et les spécialistes
ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes,
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dont l’activité est pénalisée par le confinement,
pourront bénéficier d’une « compensation de
perte de revenus » et d’un « dispositif d’avance »
pour ceux qui le souhaitent. Les conditions
opérationnelles pratiques seront annoncées
prochainement par l’assurance-maladie.

l’assurance-maladie, comme pour tout autre
patient, soit par le médecin prescripteur de manière dématérialisée via amelipro, soit par le
patient par courrier postal.

LE CPSTI ADOPTE DE NOUVEAUX
MOYENS DE SECOURS

Et en cas d’atteinte par le Covid-19

Les médecins libéraux et autres professionnels
de santé libéraux atteints par le virus peuvent
désormais bénéficier d’une indemnité journalière fixée à 122 euros. Cette mesure s’applique
depuis le 25 mars, à effet rétroactif à partir du
16 mars, en cas d’interruption de leur activité
professionnelle, soit parce qu’ils ont bénéficié
d’un arrêt de travail par un médecin pour diagnostic de Covid-19, soit parce que le confinement leur est recommandé (femmes enceintes
ou personnes en ALD pour une pathologie
listée dans l’avis du Haut Conseil de la santé
publique). L’arrêt de travail est à adresser à

A compter du
1er avril, les
professions
libérales non
médicales
ont droit à
l’indemnité
journalière
pour garde
d’enfants.

Le Conseil de la Protection Sociale des
Travailleurs Indépendants (CPSTI) renforce
son action sociale en faveur des professions libérales subissant la crise du COVID-19.

Face aux lourdes difficultés économiques
induites par la crise du COVID-19 et
en complément des dispositifs d’aides
sociales et fiscales déjà annoncés par les
pouvoirs publics, les Conseillers du Conseil
de la protection sociale des travailleurs
indépendants (CPSTI) ont décidé de renforcer
et de faciliter l’accès à l’action sociale à
destination des professionnels libéraux (ndlr,
ainsi que des artisans et de commerçants)
permettant l’attribution d’une aide financière
exceptionnelle et le maintien de la prise en
charge totale ou partielle des cotisations et
contributions sociales personnelles.
Le CPSTI a simplifié les démarches,
au regard du contexte, en mettant en
ligne un dossier simplifié et unique de
demande d’aide sociale, avec un nombre
réduit de pièces à transmettre et des
mails contacts régionaux permettant
d’accélérer la transmission et le traitement
de dossiers. Les demandes doivent être
transmises à URSSAF ou CGSS.
L’ensemble des informations est disponible
sur https://www.secu-independants.fr/
action-sociale/.

PARTICULIERS
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PARTICULIERS
EMPLOYEURS

DES MESURES
DE CHÔMAGE
PARTIEL AUSSI

La Fédération nationale groupements particuliers employeurs
(FEPEM) a obtenu satisfaction du gouvernement au sujet de sa
demande de mise en place d'un système assimilé au chômage
partiel pour le secteur des particuliers employeurs et de
l'emploi à domicile.

A La Réunion, le nombre de particuliers-employeurs est loin d’être négligeable. L’île
compte en effet 33 000 particuliers employeurs
qui salarient 22 000 personnes dans les métiers
de la petite enfance, de l’aide à la personne,
des emplois domestiques et du soutien scolaire. Fatalement impacté par le confinement,
ce secteur d’activité vient d’être reconnu éligible aux mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
La FEPEM avait en effet alerté les pouvoirs
publics sur les effets de la baisse d’activité
résultant de l’épidémie sur les salariés des
particuliers employeurs.

Un lien de travail et relationnel
à préserver

Comme pour tous les employeurs des autres
secteurs d’activité, cette mesure de chômage
partiel contribuera à maintenir la relation de
travail et les revenus des salariés à hauteur de
84% de la rémunération. Outre la volonté de
l’État d’éviter tout licenciement, le maintien
du lien de travail est particulièrement crucial
dans le secteur de l’aide à la personne et de la
petite enfance où la relation personnelle entre
l’aidant et la personne handicapée (ou âgée
en perte d’autonomie) ou entre l’assistante
maternelle et l’enfant accueilli, est indispensable à l’épanouissement et à l’équilibre des
bénéficiaires directs de ce service.

3 POSSIBILITÉS
D’ACTION
1.Déclarer et verser l’intégralité de la
rémunération du mois à son salarié, même
si toutes les heures déclarées n’ont pas été
travaillées. L’allègements de charges et le
crédit d’impôt sont maintenus.
2. Recourir au chômage partiel, accessible
depuis les sites Cesu et Pajemploi,
précisant le nombre d’heures prévues
mais non réalisées. Le Cesu ou Pajemploi
communiquera au particulier employeur le
montant de l’indemnisation à verser (80 %
salaire net des heures non réalisées). Le
particulier employeur sera remboursé mais
cette somme ne donnera pas droit au crédit
d’impôt.
3. Choisir de verser un complément de
rémunération (20%) pour garantir le
maintien total du salaire, en forme de «
don solidaire « à la charge du particulier
employeur.

SYNDICS DE PROPRIÉTÉ

LES MANDATS PROLONGÉS
PAR ORDONNANCE

Un nombre conséquent d’assemblées générales de copropriétés ne pourront se
tenir en raison du confinement et donc renouveler les mandats des syndics expirant
pendant la crise sanitaire. Une ordonnance
parue au Journal Officiel le 26 mars permet
leur maintien.

Mandat expiré, plus de syndic…

Une situation compliquée pour les propriétaires dont les biens pourraient se retrouver
sous tutelle judiciaire, solution coûteuse, et
des tensions économiques pour les sociétés
de syndic avec risques sur l’emploi. Selon la
FNAIM, 80% des mandats sont signés pour
une durée inférieure à deux ans et sont
en général renouvelés à la fin du premier
semestre. C’est dire le nombre important
de sociétés de syndic confrontées au problème. Le gouvernement a pris en compte
les conséquences que pourraient générer
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une telle situation et a donc statué par ordonnance.

Jusqu’à six mois après la levée
de l’état d’urgence sanitaire

Ainsi les mandats qui expireront pendant
la crise sanitaire, c’est-à-dire entre le 12
mars 2020 et jusqu’à un mois après la levée
de l’état d’urgence sanitaire, seront prolongés, comme le précise une ordonnance
publiée le 26 mars au Journal officiel. Un
allongement du mandat de durée indéterminée, sachant que le délai de convocation
pour les assemblées générales est de 21
jours minimum, ce qui reporte d’au moins
un mois après la fin du confinement la tenue de l’AG et le renouvellement des mandats expirants. La prise d’effet du nouveau
contrat de syndic devra intervenir au plus
tard six mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

SYNTHÈSE
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10 QUESTIONS AUTOUR
DES REPORTS DE PAIEMENT
POUR LES ENTREPRISES
Charges sociales et
fiscales, TVA, factures
courantes, autant de
complications qui
peuvent impacter la
santé vacillante des TPE
et PME. L’Etat a prévu
des solutions d’urgence
à mobiliser sans
attendre.

bénéficier des délais
de paiement d’échéances sociales
1.Comment
et/ou fiscales ?

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf
intervient le 15 du mois ont pu reporter tout
ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15
mars 2020. De même, les employeurs dont la
date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois
peuvent reporter tout ou partie du paiement
de leurs cotisations salariales et patronales
pour l’échéance du 5 avril 2020. La date de
paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront
communiquées ultérieurement sur la suite.
Aucune pénalité ne sera appliquée.
A savoir. Les chambres consulaires et organisations syndicales de La Réunion ont demandé
un effacement total des charges sociales et fiscales pendant la période de confinement pour
les entreprises ayant dû cesser leur activité.
La réponse du gouvernement est en attente.
Les démarches. Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant
à une partie des cotisations. Il est néanmoins
impératif de déclarer et donc de transmettre
la déclaration sociale nominative (DSN) avant
le 5 avril 23h59. L’employeur qui règle ses cotisations hors DSN par virement bancaire peut
adapter le montant de celui-ci ou ne pas en
effectuer.

si l’entreprise ne souhaite pas
2.Etopter
pour un report de l’ensemble
des cotisations afin de ne pas
hypothéquer l’avenir ?

Si l’employeur préfère régler les cotisations
salariales, il peut échelonner le règlement des
cotisations patronales, comme habituellement.
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Pour cela, il peut se connecter à son espace en
ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la
messagerie : « Nouveau message » / «?Une formalité déclarative?» /?«?Déclarer une situation
exceptionnelle?». Il est également possible de
joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ /
min + prix appel).
De même, un report ou un accord de délai est
également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs sont
invités à se rapprocher de leur institution de
retraite complémentaire.

sont les dispositifs pour
3.Quels
les travailleurs indépendants ?

L’échéance mensuelle du 5 avril n’étant pas
prélevée et dans l’attente de mesures à venir,
le montant de cette échéance sera lissé sur les
échéances ultérieures, courant d’avril à décembre. En complément de cette mesure, les
travailleurs indépendants (hors micro-entrepreneurs) peuvent solliciter :
• l’octroi de délais de paiement, y compris
par anticipation, qui ne feront pas l’objet
de majoration de retard ni de pénalité ;
• un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’une baisse de
leur revenu, en ré-estimant dès à présent
leur revenu sans attendre la déclaration
annuelle ;
• l’intervention de l’action sociale pour la
prise en charge partielle ou totale de leurs
cotisations ou pour l’attribution d’une
aide financière exceptionnelle.

bénéficier des dispositifs
4.Comment
pour travailleurs indépendants ?

Ces dispositifs ne sont pas automatiques, il faut
donc en faire la demande rapidement.
Vous êtes artisan ou commerçant :

SYNTHÈSE
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• Par internet sur secu-independants.fr,
« mon compte » pour une demande de
délai ou de revenu estimé : https://www.
ma.secu-independants.fr/authentification/
login.
• Par courriel, en choisissant l’objet « Vos
cotisations », motif « Difficultés de paiement » : https://www.secu-independants.
fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
• Par téléphone au 3698 (service gratuit +
prix appel)
Vous êtes profession libérale :
• Par internet, se connecter à l’espace en
ligne sur urssaf.fr et adresser un message
via la rubrique « Une formalité déclarative » à « Déclarer une situation exceptionnelle ».
• Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957
(0,12€ / min + prix appel) ou au 0806
804 209 (service gratuit + prix appel) pour
les praticiens et auxiliaires médicaux.

bénéficier
5.Comment
d’un report d’échéances fiscales
auprès des services des impôts

des entreprises (SIE), de la DGFIP ?

Pour les entreprises ou les experts-comptables
qui interviennent pour des clients dans cette
situation, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans
pénalité du règlement de leurs prochaines
échéances d’impôts directs (acompte d’impôt
sur les sociétés, taxe sur les salaires).
Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars
et qu’elles n’ont plus la possibilité de s’opposer
au prélèvement SEPA auprès de leur banque
en ligne, elles peuvent en demander le remboursement auprès de leur service des impôts
des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
A savoir. Les travailleurs indépendants
peuvent moduler à tout moment le taux et
les acomptes de prélèvement à la source. Il
est aussi possible de reporter le paiement des
acomptes de prélèvement à la source sur les
revenus professionnels d’un mois sur l’autre,
jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels,
ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes
sont trimestriels.
Où s’adresser. Toutes ces démarches sont accessibles via l’espace particulier sur impots.
gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à
la source ». Toute intervention avant le 22 du
mois sera prise en compte pour le mois suivant.

suspendre le paiement
6.Peut-on
mensuel du CFE ou de la taxe
foncière ?

Les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière peuvent
être suspendu sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant
restant sera prélevé au solde, sans pénalité.
Pour faciliter l’ensemble des démarches,
la DGFiP met à disposition un modèle de demande, disponible sur le site impots.gouv.fr
et à adresser au service des impôts des entreprises.
A savoir. La CCIR a demandé aux maires et
présidents des cinq intercommunalités d’exonérer pour l’année 2020 les entreprises bénéficiant du Fond de solidarité national de la
CFE et de la taxe sur les enseignes. En attente
d’accord des collectivités sollicitées.

possible de recevoir de manière
7.Est-il
anticipée le remboursement des
crédits d’impôt sur les sociétés ?

Les sociétés qui bénéficient d’un ou plusieurs
crédits d’impôt restituables en 2020 peuvent
dès maintenant demander le remboursement
du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les
sociétés dû au titre de l’exercice 2019, sans
attendre le dépôt de la déclaration de résultat
(« liasse fiscale »). Ce dispositif s’applique pour
tous les crédits d’impôt restituables en 2020 et
les demandes de remboursement peuvent être
traitées sous quelques jours.
A cette fin, les entreprises sont invitées à
se rendre sur leur espace professionnel sur
impots.gouv.fr pour télédéclarer :
• la demande de remboursement de crédit

d’impôt (formulaire n° 2573) ;
• la déclaration permettant de justifier du
crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI
ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci
a déjà été déposée antérieurement) ;
• à défaut de déclaration de résultat, le
relevé de solde d’impôt sur les sociétés
(formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance
restituable pour 2020.

obtenir
8.Comment
le remboursement de crédit de TVA ?

L’entreprise doit effectuer sa demande par
voie dématérialisée, directement depuis son
espace professionnel ou par l’intermédiaire
d’un partenaire agréé (partenaire EDI). Dans
le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA
seront traitées avec la plus grande célérité par
les services de la DGFiP.

s’adresser en cas
9.Adequidettes
fiscales et sociales ?

La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises
(artisans, commerçants, agriculteurs, personnes physiques exerçant une activité
indépendante, personnes morales de droit
privé…) qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales en toute
confidentialité, quel qu’en soit le montant.
Les parts salariales et le prélèvement à la
source ne sont pas inclus dans le dispositif
d’aide. La CCSF doit être saisie par le débi-

teur lui-même ou le mandataire ad hoc, par
courrier auprès du secrétariat permanent
de la CCSF du département du siège social
de l’entreprise.
Conditions de recevabilité :
• Être à jour du dépôt de ses déclarations
fiscales et sociales et du prélèvement à
la source. Par exception dans le contexte
actuel, la demande d’une entreprise qui
ne serait pas à jour de ses cotisations salariales pourra être recevable.
• Ne pas avoir été condamné pour travail
dissimulé.

constituer
10.Comment
le dossier pour la CCSF ?

Le dossier comporte un imprimé type
à remplir à accompagner des six pièces suivantes :
• une attestation justifiant de l’état de difficultés financières ;
• attestation sur l’honneur justifiant le
paiement des parts salariales des cotisations sociales ;
• les trois derniers bilans ;
• un prévisionnel de chiffre d’affaires Hors
Taxe et de trésorerie pour les prochains
mois ;
• l’état actuel de trésorerie et le montant
du chiffre d’affaires hors taxe depuis le
1er janvier ;
• l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.
• Un dossier simplifié est prévu pour les
TPE (0 à 9 salariés et chiffre d’affaires
inférieur à 2 M€).
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FOIRE AUX QUESTIONS

CONTRÔLE FISCAL : DÉLAIS MAINTENUS ?

En matière de contrôle fiscal, les délais de prescription
du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre
2020 sont suspendus pour une durée égale à celle de la
période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence
sanitaire. En outre, pendant la même période, tant pour le
contribuable que pour les services de l'administration fiscale,
l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des
procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale,
sont suspendus sans qu'une décision en ce sens de l'autorité
administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais
concerne également ceux applicables en matière de rescrit.

INFIRMIERS EN CHÔMAGE PARTIEL, PERMIS OU PAS ?
Les textes de loi ne font pas de distinction
pour les infirmiers, qui peuvent être, dans les
mêmes conditions que les autres salariés,
au bénéfice du dispositif d’activité partielle
aménagé par le décret n’°2020-325 du
20 mars 2020. Néanmoins, il faut garder
à l’esprit que si l’afflux de patients ou de
victimes de la situation sanitaire le justifie, le
représentant de l’État dans le département,
sur proposition du DG de l’Agence régionale
de santé, peut procéder aux réquisitions
nécessaires de tout biens et services, et

notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son
mode d’exercice, et de tout établissement
de santé ou établissement médico-social.
L’indemnisation des réquisitions est régie
par le code de la défense (Article L3131-8 du
Code de Santé Publique, modifié par la Loi
n’°2020-290 du 23 mars, article 2. Or de ce
cadre spécifique, les infirmiers salariés de
cabinets libéraux dont l’activité a fortement
diminué ou s’est arrêtée, peuvent prétendre
au régime de l’activité partielle.

LOUEUR DE VOITURE :
ACTIVITÉ RÉELLEMENT AUTORISÉE ?
AGENCES DE VOYAGES : REMBOURSEMENT OU ÉMISSION D’AVOIRS ?

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 prise par le gouvernement vient limiter, à titre
provisoire, le droit au remboursement en accordant aux agences de voyages la possibilité de
proposer des avoirs. Cette dérogation à l’article L211-14 II et III du code du tourisme a pour
but d’éviter que les professionnels du tourisme ne se retrouvent en procédure collective.
Cette ordonnance se fonde sur l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 qui autorise
le gouvernement à prendre des mesures pouvant déroger aux dispositions s’appliquant aux
contrats de vente de voyages et de séjours. Elle a pour objectif de permettre aux professionnels
de proposer des avoirs à la place de remboursements.
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La location de véhicules automobiles ne figure pas
expressément au titre des activités autorisées. Cependant,
l’arrêté du 15 mars 2020 publié au JO de ce lundi 16 mars
autorise la réception du public dans les établissements de
location d’équipements et de biens, sans autre précision.
Outre les mesures de protection (masque, gel hydroalcoolique, lavage des mains fréquent), il est important de
respecter les mesures de distanciation sociale entre clients
et employés, et entre clients après un marquage au sol et
une file d’attente à l’extérieur.
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ADRESSES
UTILES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
Le site de référence pour toutes les mesures concernant le soutien
aux entreprises pendant la crise sanitaire Covid-19.
site : www.economie.gouv.fr

DIECCTE RÉUNION

Des fiches conseils métiers vs Coronavirus, sur l’activité partielles et
les mesures de protection des salariés sont disponibles :
site : www. reunion.dieccte.gouv.fr

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION

Pour toute information concernant les conséquences du Covid-19 sur
l’entreprise, les dispositifs de soutien aux entreprises :
Mail : conseilentreprise@reunion.cci.fr
Contact par texto :
Nord/Est : 06 93 90 74 26 ;
Ouest : 06 92 40 47 94 ;
Sud : 06 93 66 88 78
Contact par téléphone :
Nord/Est : 02 62 94 21 80 ;
Ouest : 02 62 33 35 15 ;
Sud : 0262 96 96 96.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA RÉUNION

Différents documents indispensables au bon déroulement de la prise en
charge Covid-19 sont en ligne sur le site de la Chambre consulaire.
Pour des informations plus spécifiques :
Tél : 0262 94 25 94
ou envoyez un mail à
agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Sur le site de la chambre consulaire, vous trouverez des informations
actualisées sur le dispositif de soutien aux entreprises pendant la crise
Covid-19. Les équipes restent connectées :
Tél : 0801 902 412 (numéro vert)
Mail : covid19@cma-reunion.fr

BPI RÉUNION-MAYOTTE

De nombreuses informations actualisées sont disponibles sur le site
BPIFrance.fr. Ainsi qu’au numéro vert 0 969 370 240 (service et appel
gratuit. Un accueil téléphonique est également assuré à l’agence
régionale :
Tél : 02 62 90 00 90.

MEDEF

Un accueil téléphonique et un suivi par mail est assuré par les équipes.
Tél. : 0262 20 01 30
GSM. : 06 92 95 4925
Site : Covid19@medef-reunion.com

CPME

Un dossier Covid-19 très documenté est en ligne sur le site de
l’organisation professionnelle.
Tél. 0262 96 43 16
Site : www.cpmereunion.re

CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Un site à jour et qui relaye toutes les spécificités filière par filière des
professions réglementées ou non sur les mesures concernant la crise
sanitaire. Pas de représentation régionale mais un lien pour une mise
en relation avec le siège national.
www.cnpl.org
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