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Informations lecteurs : 

Ce bilan recense les principales actions (réunions, communiqués, enquêtes, courriers…) menées par la 

FRTP Ile-de-France dans le cadre de la crise du Coronavirus COVID-19.  

Les actions sont recensées par semaine et par ordre chronologique. 

Restez informé en consultant (sites actualisés régulièrement) :  

 Le page dédiée à la crise de la FRTP IDF : https://www.frtpidf.fr/ressources/informations-

coronavirus-covid-19  

 La FAQ de la FNTP : https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp  

 Les informations gouvernementales : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Semaine 12 (16 au 22 mars) : 

- Flash information n°1 : Message d'information aux entreprises 

Lundi 16 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises et mise en ligne sur site internet 

Il invite les entreprises à la vigilance face à une situation sanitaire qui se dégrade et rappelle 

les mesures barrières. 

Consulter le document : https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n1_-

_coronavirus_covid-19.pdf  

- Flash information n°2 : Appels d’offre des Maîtres d’Ouvrages franciliens 

Lundi 16 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises et mise en ligne sur site internet. 

Les Maîtres d’ouvrage franciliens sont invités à tenir compte dans les dossiers d’appel d’offre 

de la désorganisation des entreprises provoquée par le télétravail et les absences de 

collaborateurs en augmentant les délais de réponse. 

Consulter le document : https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n2_-

_coronavirus_covid-19.pdf .  

- Flash information n°3 : Service d'astreinte 

Lundi 16 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises et mise en ligne sur site internet.  

Devant la multiplication des arrêts de chantier, rappel de la nécessité de maintenir en sécurité 

les chantiers et d’organiser un service d’astreinte. 

Consulter le document : https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n3_-

_coronavirus_covid-19.pdf  

- Mise en place d’une page dédiée sur le site internet de la FRTP Ile-de-France 

Mardi 17 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises et partage sur les réseaux sociaux 

Création d’une page recensant les informations de la FRTP IDF, de la FNTP, du Gouvernement 

et de l’ensemble des partenaires franciliens (DIRECCTE IDF, Medef IDF,  CCI, OPPBTP,BPI …). 

Consulter la page dédiée : https://www.frtpidf.fr/ressources/informations-coronavirus-

covid-19  

- Communication sur les actions FNTP et la création d’une FAQ sur le site internet de la FNTP 

Mardi 17 mars 2020 – diffusion par mail aux entreprises et partage sur les réseaux sociaux 

Mise en place d’une réunion journalière FNTP en présence de l’ensemble des Régions pour 

suivre l’évolution de la crise. 

N.B. : Communication renouvelée au fil des actualités et annonces du Gouvernement. 

Consulter la FAQ : https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp  

 

https://www.frtpidf.fr/ressources/informations-coronavirus-covid-19
https://www.frtpidf.fr/ressources/informations-coronavirus-covid-19
https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n1_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n1_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n2_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n2_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n3_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n3_-_coronavirus_covid-19.pdf
https://www.frtpidf.fr/ressources/informations-coronavirus-covid-19
https://www.frtpidf.fr/ressources/informations-coronavirus-covid-19
https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp
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- Communiqué de presse commun FNTP / FFB / CAPEB  

Mardi 17 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises, mise en ligne sur site internet et 

partage sur les réseaux sociaux 

Communiqué demandant instamment au Gouvernement d’arrêter temporairement les 

chantiers, à l’exception des interventions urgentes, et de laisser au BTP une dizaine de jours 

pour s’organiser, afin de garantir la sécurité de ses salariés. 

Consulter le communiqué : 

https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/communique_de_la_construction.pdf  

- Réunion de la Préfecture de Région avec les principaux donneurs d’ordre 

Mercredi 18 mars 2020  

Réunion de la Préfecture de Région associant SNCF Réseau, RATP,     SGP, IDFM et la FRTP IDF 

sur la conduite des grands projets de transport. Bertrand BURSTCHELL et José RAMOS font le 

point pour les TP. Progressivement les chantiers s’arrêtent devant la désorganisation de la 

filière. Chaque Maître d’ouvrage définit ses chantiers prioritaires et fait un point de la 

situation. 

En annexe 1 : compte-rendu de la réunion. 

- Courriers aux parlementaires franciliens sur les conséquences de la crise sanitaire 

Jeudi 19 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises et mise en ligne sur site internet 

Consulter les courriers : Assemblée nationale - Courrier aux Députées, courrier aux Députés ; 

Sénat - Courrier aux Sénatrices, courrier aux Sénateurs. 

- Réunion DIRECCTE IDF en présence Organisations Syndicales de salariés, CPME, MEDEF, 

CCI, FFB IDF, FRTP IDF 

Vendredi 20 mars 2020  

Point de situation par secteur d’activité. Présentation des mesures de soutien à l’économie 

(Activité partielle, Fonds de solidarité, Prêt garanti par l’Etat…. 

- FNTP : Lettre commune à Emmanuel MACRON, Président de la République 

Vendredi 20 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises franciliennes, mise en ligne sur 

site internet et partage sur les réseaux sociaux 

Consulter la lettre : https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/appel_des_tp_-_em_-

_19.03.20_1.pdf  

- Enquête sur l’impact de la crise pour les entreprises de TP franciliennes 

Vendredi 20 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises 

Consulter l’enquête : https://docs.google.com/forms/d/12DAqxtWcwkQ9iX3-

yI8na1IjSP3GgPD8i86xgalVO-g/edit  

En annexe 2 : les résultats de l’enquête 

- Communiqué Ministère du Travail / FNTP / FFB / CAPEB - « Continuité de l’activité pour les 

entreprises du bâtiment et des travaux publics » 

Samedi 21 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises, mise en ligne sur site internet et 

partage sur les réseaux sociaux 

Consulter le communiqué : 

https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/communique_de_presse_du_21_mars_-

_continuite_de_lactivite_pour_les_entreprises_du_batiment_et_des_travaux_publics_0.pdf 

 

 

https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/communique_de_la_construction.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/covid-19_alerte_parlementaires_idf_19.03.20_courrier_a_lattention_de_madame_la_deputee.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/covid-19_alerte_parlementaires_idf_19.03.20_courrier_a_lattention_de_monsieur_le_depute.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/covid-19_alerte_parlementaires_idf_19.03.20_courrier_a_lattention_de_madame_la_senatrice.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/covid-19_alerte_parlementaires_idf_19.03.20_courrier_a_lattention_de_monsieur_le_senateur.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/appel_des_tp_-_em_-_19.03.20_1.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/appel_des_tp_-_em_-_19.03.20_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/12DAqxtWcwkQ9iX3-yI8na1IjSP3GgPD8i86xgalVO-g/edit
https://docs.google.com/forms/d/12DAqxtWcwkQ9iX3-yI8na1IjSP3GgPD8i86xgalVO-g/edit
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/communique_de_presse_du_21_mars_-_continuite_de_lactivite_pour_les_entreprises_du_batiment_et_des_travaux_publics_0.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/communique_de_presse_du_21_mars_-_continuite_de_lactivite_pour_les_entreprises_du_batiment_et_des_travaux_publics_0.pdf
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- Interview de José RAMOS, Président de la FRTP IDF, dans le  Journal du Grand Paris 

Samedi 21 mars 2020 - mise en ligne sur site internet et partage sur les réseaux sociaux 

Consulter l’interview : https://www.lejournaldugrandparis.fr/jose-ramos-aujourdhui-

personne-na-lexperience-dune-telle-situation/  

Semaine 13 (du 23 au 29 mars) 

- Création d’un macaron agréé par la Préfecture de Région pour faciliter les déplacements 

des personnels devant la progression prévisible des contrôles. 

Lundi 23 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises 

En annexe 3 : le macaron « équipe en intervention ». 

- Interview de Bertrand BURTSCHELL, Président du SPTP, dans le  Journal du Grand Paris 

Lundi 23 mars 2020 - mise en ligne sur site internet et partage sur les réseaux sociaux 

Consulter l’interview : https://www.lejournaldugrandparis.fr/b-burtschell-sptp-nous-

nimaginons-pas-que-certains-souhaitent-nous-faire-supporter-les-consequences-de-la-

pandemie/ 

- Réunion Préfecture de Région avec CRIF, CCI, CPME, MEDEF IDF,FRTP IDF, CAPEB IDF, BPI, 

Automobile, Agriculture, Assurances, Hôtellerie-Restauration, Transports…   

Lundi 23 mars 2020 

Points abordés : Dispositifs régionaux d’accompagnement, activité partielle engorgement de 

la plateforme, Prêt garanti par l’Etat, suspension notation BDF, création des cellules 

d’urgence pour les entreprises CCI et CMA, points de situation par secteur : agroalimentaire, 

automobile, BTP, assurances, hôtellerie-restauration. 

- Enquête FNTP sur les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises de TP 

Lundi 23 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises 

Consulter l’enquête : https://forms.gle/CW1EZFbAoo93A2jU9 

- Article du Parisien « Le milieu du BTP refuse de se remettre au travail » 

Mercredi 25 mars 2020 - partage sur les réseaux sociaux 

En annexe 4 : l’article. 

- Lettre ouverte des entrepreneurs de Travaux Publics aux Maîtres d’ouvrage et Maîtres 

d’œuvre franciliens 

Vendredi 27 mars 2020 - diffusion par mail aux entreprises, aux maîtres d’ouvrages, maîtres 

d’œuvres et journalistes, mise en ligne sur site internet et partage sur les réseaux sociaux 

Consulter la lettre ouverte : 

https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/lettre_ouverte_mo_et_moe_27_mars_2020.pd

f  

Consulter le communiqué : 

https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/publication/communique_-

_lettre_ouverte_des_entrepreneurs_de_tp_aux_maitres_ouvrages_et_maitres_oeuvre_du_

27.03.2020.pdf  

- Article du Moniteur sur la lettre ouverte des entrepreneurs de Travaux Publics aux Maîtres 

d’ouvrage et Maîtres d’œuvre franciliens 

Vendredi 27 mars 2020 - partage sur les réseaux sociaux 

Consulter l’article : https://www.lemoniteur.fr/article/la-frtp-ile-de-france-adresse-une-

lettre-ouverte-aux-maitres-d-ouvrage-et-maitres-d-uvre.2083341  

https://www.lejournaldugrandparis.fr/jose-ramos-aujourdhui-personne-na-lexperience-dune-telle-situation/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/jose-ramos-aujourdhui-personne-na-lexperience-dune-telle-situation/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/b-burtschell-sptp-nous-nimaginons-pas-que-certains-souhaitent-nous-faire-supporter-les-consequences-de-la-pandemie/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/b-burtschell-sptp-nous-nimaginons-pas-que-certains-souhaitent-nous-faire-supporter-les-consequences-de-la-pandemie/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/b-burtschell-sptp-nous-nimaginons-pas-que-certains-souhaitent-nous-faire-supporter-les-consequences-de-la-pandemie/
https://forms.gle/CW1EZFbAoo93A2jU9
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/lettre_ouverte_mo_et_moe_27_mars_2020.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/lettre_ouverte_mo_et_moe_27_mars_2020.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/publication/communique_-_lettre_ouverte_des_entrepreneurs_de_tp_aux_maitres_ouvrages_et_maitres_oeuvre_du_27.03.2020.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/publication/communique_-_lettre_ouverte_des_entrepreneurs_de_tp_aux_maitres_ouvrages_et_maitres_oeuvre_du_27.03.2020.pdf
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/publication/communique_-_lettre_ouverte_des_entrepreneurs_de_tp_aux_maitres_ouvrages_et_maitres_oeuvre_du_27.03.2020.pdf
https://www.lemoniteur.fr/article/la-frtp-ile-de-france-adresse-une-lettre-ouverte-aux-maitres-d-ouvrage-et-maitres-d-uvre.2083341
https://www.lemoniteur.fr/article/la-frtp-ile-de-france-adresse-une-lettre-ouverte-aux-maitres-d-ouvrage-et-maitres-d-uvre.2083341
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- Article de Chantiers de France sur la lettre ouverte des entrepreneurs de Travaux Publics 

aux Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’œuvre franciliens 

Vendredi 27 mars 2020 - partage sur les réseaux sociaux 

Consulter l’article : http://www.chantiersdefrance.fr/entreprise/covid-10-frtp-ile-de-france-

precise-modalites-de-reprise-travaux/  

Semaine 14 (du 30 mars au 5 avril) 

- Article de Batiactu sur la lettre ouverte des entrepreneurs de Travaux Publics aux Maîtres 

d’ouvrage et Maîtres d’œuvre franciliens 

Lundi 30 mars 2020 - partage sur les réseaux sociaux 

Consulter l’article : https://www.batiactu.com/edito/appel-travaux-publics-franciliens-avant-

relance-chantiers-59212.php  

- Réunion Préfecture de Région  

Lundi 30 mars 2020.  

Sujets : Point d’avancement du dossier activité partielle, Mise en place et paiement fonds de 

solidarité, Présentation prêt garanti par l’Etat, Méthode pour une reprise progressive de 

l’activité économique. 

En annexe 5 :compte-rendu de la réunion. 

  

http://www.chantiersdefrance.fr/entreprise/covid-10-frtp-ile-de-france-precise-modalites-de-reprise-travaux/
http://www.chantiersdefrance.fr/entreprise/covid-10-frtp-ile-de-france-precise-modalites-de-reprise-travaux/
https://www.batiactu.com/edito/appel-travaux-publics-franciliens-avant-relance-chantiers-59212.php
https://www.batiactu.com/edito/appel-travaux-publics-franciliens-avant-relance-chantiers-59212.php
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Annexes 

Annexe 1 : compte-rendu de la réunion du 18 mars 2020 à la Préfecture de Région avec les 

principaux donneurs d’ordre (source : FRTP IDF) 

1. Participants :  

 

 Etat : Michel CADOT, Préfet de Paris, Préfet de Région, Julien CHARLES, Préfet SGAR, Renaud 

MOREL, SGAR  

 Profession des Travaux Publics : José RAMOS, Président de la FRTP IDF, Bertrand 

BURTSCHELL, Vice-Président FRTP IDF et Président SPTP, Olivier GARRIGUE, Secrétaire 

Général FRTP IDF  

 RATP : Catherine GUILLOUARD, Présidente, Christian GALIVEL, DGA mission Grand Paris  

 SNCF Réseau : Guillaume MARBACH, DGA- Direction Générale Ile-de-France  

 Société du Grand Paris : Thierry DALLARD, Président du Directoire, Bernard CATHELAIN 

membre du Directoire  

 Ile-de-France Mobilités : Elodie HANEN, DGA en charge du développement. 

 

2. Objet et déroulement de la réunion  

La Préfecture de Région et la FRTP IDF ont souhaité cette réunion pour faire un point sur la situation 

des chantiers de transports franciliens avec le développement de la crise sanitaire Covid-19.  

Le Préfet de Région rappelle :  

• Objectif de l’Etat : gérer la continuité de l’économie et donc des chantiers dans le respect des 

consignes sanitaires.  

• Les décisions qui seront prises seront nécessairement évolutives pour tenir compte de l’évolution 

sanitaire. Elles auront des conséquences juridiques, sociales et financières.  

Les différents donneurs d’ordre font part des chantiers qu’ils estiment prioritaires.  

3. Position de la Profession des Travaux publics 

 

 FRTP Ile-de-France 

José RAMOS fait un état des lieux de la situation qui se dégrade fortement depuis lundi. La plupart 

des entreprises sont ou vont être à l’arrêt en maintenant un service d’astreinte pour sécuriser les 

chantiers et les interventions d’urgence.  

Les chefs d’entreprises prennent à regret cette décision car ils sont dans l’incapacité d’assurer la 

sécurité et la santé de leurs collaborateurs.  

Le respect des mesures barrières est souvent impossible (habitude de transport en camionnette des 

équipes, déjeuner dans les baraques de chantiers, promiscuité dans les sanitaires (WC Douches) sans 

compter pour certains métiers une intervention en milieux confinés). A cela s’ajoutent des difficultés 

d’approvisionnement chez des fournisseurs subissant les mêmes contraintes.  
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Pour la profession il demande aux maîtres d’ouvrage d’arrêter les chantiers pendant quelques jours 

(a minima jusqu’au 31 mars) puis de reprendre progressivement sur des chantiers prioritaires avec 

des moyens de protection renforcés et un cadre contractuel adapté. A NE PAS DIFFUSER  

 SPTP  

Bertrand BURTSCHELL dresse le tableau de la situation en IDF des entreprises de Travaux Souterrains 

et de Génie Civil.  

Il y a une désorganisation mécanique des entreprises qui ont la moitié de leurs personnels absent 

(déplacements Intercités limités, gardes d’enfants, quarantaine ou maladie…).  

Cela génère des problèmes de production et de sécurité.  

Il confirme que les mesures barrières sont difficiles à respecter. Exemple : le port de charge à 2 avec 

passage de consignes rend impossible le mètre de distance.  

Des difficultés croissantes chez les fournisseurs.  

Si accident de travail, quelle prise en charge dans une situation où les moyens sanitaires et médicaux 

sont déjà très sollicités ?  

Conséquence : les entreprises s’arrêtent d’elles-mêmes depuis hier faute de personnel suffisant.  

La profession des Travaux Publics demande une solidarité des Maîtres d’ouvrage pour qu’ils 

prennent des arrêts de travaux et assurent le paiement des situations car les trésoreries des 

entreprises sont malmenées.  

4. Conclusion de la réunion 

Il faut prendre acte de la réalité : difficultés d’approvisionnement, manque de personnel.  

Le Préfet demande en vue de son rendez-vous du jour avec Mme Elisabeth BORNE, Ministre de la 

transition Ecologique et solidaire, aux Maîtres d’ouvrages de dresser la liste :  

• des chantiers stratégiques, 

• Des opérations de maintenance urgentes,  

• Des opérations à un stade sensible ou en fin de travaux avec un fort bénéfice attendu de la 

mise en service.  

 

On s’oriente donc vers une période de 15 jours d’arrêt des chantiers à minima puis une reprise des 

chantiers prioritaires avec des moyens spécifiques. Le Préfet indique qu’il faudra très rapidement 

redéfinir les conditions de reprise de l’activité après cette pause et avant un retour à la normale que 

l’on ne sait pas dater aujourd’hui. 
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Annexe 2 : Synthèse des réponses de l’enquête sur l’impact de la crise sanitaire pour les entreprises 

de Travaux Publics d’Ile-de-France 

1. Rappel du contexte 
 

L’épidémie du Coronavirus COVID-19 pose de nombreuses questions et désorganise les activités des 
entreprises de Travaux Publics (chantiers, personnels, …).   
  
Pour  répondre au mieux aux difficultés de ses adhérents et les accompagner, la FRTP Ile-de-France a 
adressé un questionnaire aux 762 entreprises du secteur présentent sur l’ensemble de la région.   
 

2. Nature des réponses 
 

63 entreprises employant 24 981 salariés ont répondu à l’enquête de la FRTP Ile-de-France.  
Plus de 80 % de ces entreprises sont des TPE ou des PME.  
 

3. Arrêts de chantiers 
 

La quasi-totalité des entreprises ont arrêté leur chantier, environ la moitié ont mis en place un 
service d’astreinte.  
Une dizaine d’entreprises ont arrêté leur chantier sans avoir reçu d’ordre d’arrêt de chantier de la 
part de leur client. 
 

19 entreprises déclarent rencontrer des difficultés dans le cadre d’arrêts de chantiers avec leurs 
clients. Parmi ceux qui sont cités, il figure : la SNCF, RATP, clients privés (dont ALILA, COGEDIM, 
concessions autoroutières et Total), Ville de Paris. 
 

4. Activité partielle 
 

Quasiment toutes les entreprises interrogées ont fait une demande d’activité partielle.  

Celles qui ne l’ont pas encore fait comptent le faire prochainement.  

La majorité des entreprises font part de difficultés avec la procédure (confirmation de la réception de 

la demande et sa validation). 

5. Reprise des chantiers  
Les entreprises déclarent, en moyenne, pouvoir mobiliser  31% de leurs salariés en cas de reprise 

des chantiers. Néanmoins, ce pourcentage varie fortement d’une entreprise à l’autre, ce qui peut 

s’expliquer par la nature de ses activités et ses capacités organisationnelles. 
 

Deux freins majeurs à la reprise des chantiers sont évoqués par une très grande partie des 

entreprises : 

o L’approvisionnement en matériels et matériaux,  
o La sécurité et la santé des personnels.  

Parmi les réponses à ‘enquête figure aussi des propositions, comme le fait d’inviter les Syndicats de 
salariés aux négociations avec le gouvernement et les entreprises pour faciliter une éventuelle  
reprise du travail des salariés.  
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Annexe 3 : Macaron « équipe en intervention » 
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Annexe 4 : Article du Parisien « le milieu du BTO refuse de se remettre au travail » 

Article sur le web : http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-le-secteur-du-btp-refuse-

la-reprise-des-chantiers-exigee-par-le-gouvernement-24-03-2020-8287095.php  

 

  

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-le-secteur-du-btp-refuse-la-reprise-des-chantiers-exigee-par-le-gouvernement-24-03-2020-8287095.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-le-secteur-du-btp-refuse-la-reprise-des-chantiers-exigee-par-le-gouvernement-24-03-2020-8287095.php
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Annexe 5 : Compte rendu de la réunion « soutien exceptionnel aux entreprises en période de crise 

sanitaire » du lundi 30 mars 2020 (source : Préfecture de Région) 

 

1 - Introduction du Préfet de région : 

Le préfet de région souligne la nécessité de renforcer la coordination du soutien apporté aux 

entreprises qui se trouvent dans l’incapacité de poursuivre leur activité comme en période normale, 

dans un contexte d’accentuation de la crise sanitaire. L’information sur les dispositifs de soutien est 

l’une de nos priorités. Deux nouveaux dispositifs viennent d’être définis :  

 le prêt garanti par l’Etat, jusque 90 % pour les entreprises de moins de 5 000 salariés. Il s’agit 
de permettre l’octroi de nouveaux crédits de trésorerie. Aucune garantie ne sera demandée 
à l’entreprise, le banquier n’ayant un risque résiduel que de 10 % ; 

 le fonds de solidarité spécifiquement créé pour répondre aux difficultés des petites 
entreprises qui peuvent avoir des niveaux de trésorerie plus fragiles, mais aussi des 
indépendants et professions libérales pour lesquelles nous n’avions pas de dispositif de 
soutien. 

2 – Point sur l’accès à l’activité partielle 

Le corpus réglementaire a été achevé ce weekend et doit être complété par un questions/réponses. 
Au total, 30 000 demandes ont été reçues par la Direccte concernant 338 000 salariés, 
principalement dans le secteur de l’hôtellerie restauration et de la construction. 
 
Les difficultés techniques de connexion sont en cours de résolution : 

 La possibilité de création d’identifiants est quasiment restaurée. Afin de tenir compte de 
l’évolution des modalités d’indemnisation, la plateforme a été modifiée, ce qui a 
temporairement suspendu l’accès à l’applicatif mais permettra dès le 31 mars de déposer 
une demande selon les conditions d’indemnisation modifiées. 

 La procédure a été revue pour rendre le traitement des demandes automatique, ce qui sera 
effectif à compter du 9 avril : le stock de demandes (plusieurs centaines de milliers) est 
progressivement apuré et toutes les demandes devraient être satisfaites la semaine 
prochaine. Une équipe d’environ 50 agents est mobilisée au sein de la Direccte. 

Le nouveau décret instaure une validation tacite au bout de 48h, ce qui permet d’assurer une 
réponse favorable rapide aux demandes qui ne soulèvent pas de difficultés particulières. Les 
demandes qui soulèvent des objections ou interrogations de l’administration auront un 
retour avant 48h, et seront invitées à fournir des informations complémentaires pour 
justifier ou affiner leur demande. 

 

Le Président de la FRTP note que les délais d’instruction et de versement des indemnisations au titre 

de l’activité partielle risquent d’entrainer des problèmes de trésorerie pour les entreprises, qui 

doivent actuellement mettre en paiement les salaires du mois de mars. Il pourrait être envisagé le 

versement d’acomptes en mars et une revalorisation en avril. Ce point est bien noté et fera l’objet 

d’un examen par le ministère du travail. 
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4 – Le fonds de solidarité : (l’ordonnance relative au fonds de solidarité a été publiée le 25 mars et le 

décret en date du 30 mars)  

L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 porte création d’un fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de 

la propagation de l’épidémie de covid-19. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise les 

conditions d’éligibilité. 

Le fonds est institué pour le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de 

droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences 

économiques de la crise sanitaire. Ce fond est financé par l’Etat et les régions. Il est doté d’un milliard 

pour le mois de mars. Il permettra de verser une aide aux plus petites entreprises, aux indépendants 

et professions libérales, selon les critères suivants fixés par le décret du 30 mars : 

 un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, 

 un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, 

 un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, 

 avoir fait l’objet d’une fermeture administrative ou avoir subi une perte de 70 % de chiffre 
d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Sur ce point et postérieurement à la 
réunion, le ministre de l’économie a annoncé que les entreprises qui auront subi une 
baisse de 50 % de leur chiffre d’affaire en mars seraient éligibles au dispositif. 

L’aide sera de 1 500 euros si la perte de chiffre d’affaires est égale ou supérieure à ce montant et du 

même niveau que la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros. 

 Un formulaire sera mis en ligne sur le site “impots.gouv.fr” à compter du 1er avril, qui devra 
être accompagné des justificatifs suivants : 

 une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le 
décret, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale 
et sociale au 1er mars 2020, 

 une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires, 

 les coordonnées bancaires de l'entreprise. 

 Les demandes d’indemnisation doivent être réalisées avant le 30 avril 2020. Le paiement 
interviendra dans un délai de 3 à 5 jours à compter de la demande. 

Les entreprises pourront bénéficier d’une aide supplémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 

euros, versée après instruction du conseil régional Île-de-France lorsqu’elles se trouvent dans 

l’impossibilité de régler leurs créances exigibles dans les 30 jours et se sont vues refuser un prêt de 

trésorerie d’un montant raisonnable par une banque dont elle était cliente. 

 Les demandes pourront être déposées à compter du 15 avril.  

Plusieurs difficultés sont soulevées sur le champ d’intervention et les critères d’éligibilité au fonds de 

solidarité, qui était très attendu par les petites entreprises et indépendants : 
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 le taux de perte du chiffre d’affaires est trop élevé et difficilement justifiable pour les 
entreprises (- 70 % alors que les mesures de restrictions de l’activité économique ont été 
prises à compter du 14 mars, ce qui correspond à une perte de chiffre d’affaires d’environ 50 
%). Un nombre important d’indépendants ne pourront justifier cette baisse de 70 % ; 

 l’intervention du second volet du fonds de solidarité, destiné à prévenir les faillites, est 
subordonnée à l’éligibilité au premier volet, ce qui restreint son champ d’intervention ; 

 l’absence de montant forfaitaire à 1 500 euros au titre du premier volet du fonds alors que la 
communication s’est initialement portée sur ce montant. 

3 – Les modalités de financement bancaire et le prêt garanti par l’Etat 

Une coopération a été engagée entre l’Etat et la Fédération bancaire française, en collaboration avec 

la Banque publique d’investissement, afin de garantir pour 300 milliards d’euros de prêts aux 

entreprises et professionnels qui subissent des pertes de trésorerie liées à la crise sanitaire. 

Entre le 16 mars et le 31 décembre, les entreprises de toute taille et forme juridique (à l’exception 

des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédits et des sociétés de financement) 

pourront demander un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie et des reports d’échéance 

pour une durée de 6 mois. Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 et 

l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. La quotité garantie par 

l’Etat sera de 70 à 90 % selon la taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires. 

 La couverture des salaires peut être assurée dans ce cadre et le report des échéances 
bancaires est rétroactif au 1er mars. 

L’entreprise doit se rapprocher d’un ou plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de 

prêt. Il est important de négocier le montant de prêt avec les banques. La banque examine la 

situation de l’entreprise et donne un pré-accord pour un prêt. L’entreprise peut ensuite faire une 

demande d’identifiant unique sur le site en ligne qu’elle communique à sa banque (“attestation-

pge.bpifrance.fr” ou “garantie.etat.grandesentreprises@bpi.france.fr” selon la taille de l’entreprise). 

A ce stade, plus de 2 milliards d’euros ont été préréservés par les entreprises en lien avec les 

banques. Certains réseaux bancaires ont automatisé les démarches, d’autres procèdent sur demande 

des clients. Il est nécessaire d’accélérer l’enregistrement des reports afin de faciliter ces démarches 

et préserver la trésorerie des entreprises. 

 S’agissant des demandes de prêts garantis par l’Etat, le délai de réponse moyen est de 5 
jours. 

 Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d’autre garantie ou sûreté, sauf lorsqu’ils seront 
octroyés à des entreprises qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent plus 
de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

Bien que ce dispositif doive permettre des prêts de trésorerie facilités, des difficultés pour l’accès à 

ce dispositif commencent à se manifester : 

 les entreprises qui ont une baisse de plus de 50 % de leur capital social du fait des pertes, ce 
qui peut être le cas d’entreprises innovantes qui consomment des capitaux en début de 
cycle, seront exclues du dispositif ; 
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 les entreprises qui ont des capitaux propres négatifs seraient également exclues par les 
banques ; 

 les entreprises en plan de sauvegarde et de redressement, plans qui ne sont pas des 
procédures collectives au sens du code du commerce (Livre VI) ; 

 une limitation du montant des prêts à celui des capitaux propres, ce qui peut être très 
inférieur à 25 % du chiffre d’affaire 

 Pour les entreprises qui n’obtiennent pas de financement bancaire, il est recommandé de se 
rapprocher de la médiation du crédit de la Banque de France. 

La cotation de la Banque de France est toujours prise en compte, néanmoins la situation des 

entreprises sera étudiée spécifiquement. L’un des critères pris en compte sera le flux de trésorerie 

dont disposaient les entreprises au 31 décembre 2019, afin d’apprécier la capacité à faire face à une 

dette supplémentaire. Les cotations des autres organismes, tels que les assureurs crédits, ne sont pas 

prises en compte par les banques. 

Le conseil régional d’Île-de-France vote cette semaine un prêt Back-up Prévention, prêt à taux 0, 

avec un différé de 2 ans de remboursement, sans garantie, pour des montants compris entre 10 000 

et 300 000 euros. 

5 – Méthode d’organisation pour préparer la reprise de l’activité économique 

Des fiches conseils par métier sont en cours d’élaboration. Trois ont été publiées : chauffeur livreur, 

travail en caisse, travail en boulangerie. Une quinzaine de fiches sont entérinées et beaucoup 

d’autres sont attendues. Ces fiches doivent permettre d’identifier des modes d’organisation 

permettant la poursuite de l’activité, sous réserve de conditions de sécurité garanties.  

Au-delà, il est proposé une organisation coordonnée avec plusieurs niveaux de travaux : 

1 – coordination régionale lors d’une réunion par semaine, sous la présidence du Préfet de région et 

de la vice-présidente du conseil régional afin de suivre collectivement les différentes problématiques 

rencontrées par les entreprises et de recherche des solutions ; 

2 – coordination départementale animée par les Préfets de département ; 

3 – travaux par filière au plan régional (agriculture/agroalimentaire, aéronautique, automobile, BTP, 

transports, Deeptech/entreprises innovantes, déchets/eau/assainissement, santé. 

4 – Suivi des 100 plus grandes entreprises franciliennes. 

Un plan d’action régional pour ainsi être construit. 

Dans un premier temps, le manque de masques freine la reprise de certaines activités, lorsqu’il est 

difficile de travailler à plus d’un mètre ou s’il faut prendre les transports en commun. Pour la reprise 

des chantiers, des masques sont souvent indispensables. La production est en forte accélération et 

beaucoup de grands groupes se sont repositionnés pour la confection de masques qui seront affectés 

selon les secteurs prioritaires. Au-delà, la communication gouvernementale met encore beaucoup 

l’accent sur la nécessité de rester confiné, ce qui rend complexe la reprise d’activité. 
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Un guide de bonnes pratiques a été rédigé dans le secteur des industries alimentaires en lien avec les 

coopératives agricoles et plusieurs syndicats. Des questionnaires ont également été transmis aux 

entreprises, des remontées régulières seront faites.  

Le Medef a également élaboré un guide de bonnes pratiques prévoyant des mesures, consignes et 

recommandations ainsi qu’une organisation adaptée du temps de travail et du dialogue social. 

Concernant le secteur des travaux publics, deux problématiques sont signalées concernant les 

interventions de l’inspection du travail ainsi que la reprise des apprentis mineurs. Il est convenu 

d'exclure les apprentis de moins de 18 ans de la reprise d’activité. Concernant les inspecteurs du 

travail, des instructions générales ont été faites afin de renforcer les missions de conseil. 

Le conseil régional Île-de-France signale le « pack relocalisation » pour aider à la réimplantation 

d’activité. Des réunions se sont tenues avec différentes filières pour préparer la reprise. Une 

plateforme sera lancée afin de recenser et partager les solutions identifiées par les entreprises face à 

la crise (la plateforme des solutions des entreprises). 

Concernant les marchés, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 fixe le principe d’interdiction des 

marchés avec une possibilité de dérogation par les préfets de département après avis des maires en 

deçà de 100 personnes, sous réserve d’un besoin d'approvisionnement de la population et si les 

conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir la santé 

publique. Les situations doivent être adaptées à l’environnement économique. En Île-de-France, il 

s’agit d’un enjeu très important dont dépend la survie de certaines filières comme le maraichage. Des 

livraisons à domicile ont été mise en place en lien avec le marché de Rungis. 


