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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre 

connaissance et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

propagation de l’épidémie du virus COVID 19. 

 

I/ PRETS GARANTIS PAR L'ETAT (PGE ET PGES) : MISE A JOUR DE LA FOIRE AUX 

QUESTIONS 

 

II/ ASSURANCE-CREDIT : CAP RELAIS PROROGE 

 

III/ ACCORD APLD : NEUTRALISATION DES PERIODES DE CONFINEMENT 

 

IV/ PHASE 2 DU DECONFINEMENT N°2 

 

V / LES DIRECCTE VONT INTEGRER LE CHAMP DE LA COHESION SOCIALE POUR 

DEVENIR LES DREETS 
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I/ PRETS GARANTIS PAR L'ETAT (PGE ET PGES) : MISE A JOUR DE LA FOIRE AUX 

QUESTIONS 

 

L’Etat, les banques et Bpifrance, ont mis en place les Prêts Garantis par l’Etat (PGE) pour 

accompagner les entreprises face aux conséquences économiques de l’épidémie. Plus de 119,9 

Milliards ont déjà été validés pour plus de 570 000 entreprises. 

La foire aux questions dédiée vient d’être mise à jour afin de répondre aux interrogations des 

entreprises bénéficiaires et d’assister les réseaux bancaires dans l'instruction des demandes. Elle 

intègre notamment la possibilité de report du paiement du capital sur une deuxième année et les 

précisions sur les secteurs concernés par le PGE Saison.  

Accéder à la FAQ mise à jour  

[Source : MEDEF] 

 

 

II/ ASSURANCE-CREDIT : CAP RELAIS PROROGE 

 

CAP Relais est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Un accord a été trouvé entre les Assureurs-

crédits et l’Etat. CAP Relais continuera en effet de sécuriser le crédit-interentreprises. Il sera 

particulièrement important pour soutenir l’économie au premier semestre 2021. Comme jusqu’à 

présent, l’encours global couvert par les assureurs-crédits signataires sera ainsi 

maintenu. Le crédit-interentreprises domestique comme à l’export sera concerné. 

Parallèlement, CAP, CAP+, CAP France Export, CAP + France Export, améliorés en fin 

d’année, sont également prorogés jusqu’en juin. 

 

Pour mémoire : CAP Relais est un mécanisme de réassurance global temporaire du portefeuille 

des assureurs-crédit qui couvrent aujourd’hui près de 200 Milliards d’euros d’encours de crédit 

interentreprises (près de 30% du total du crédit interentreprises). Il permet de figer les couvertures 

dont bénéficient les clients des assureurs-crédits sur leurs acheteurs avec deux avantages : 

 

1. Pour les entreprises assurées auprès des assureurs-crédits : le maintien des garanties se 

fait sans qu’il y ait besoin de nouveaux contrats à la différence de CAP, CAP+, CAP 

France Export et CAP+ France Export. Le dispositif est donc neutre pour les 

entreprises assurées 

 

2. Pour les clients des entreprises assurées : l’engagement des assureurs-crédits sur leur 

compte ne souffrira plus de diminutions ou de retraits (sauf défaut de paiement ou 

très fort risque de défaut). Ce point sera contrôlé par Bercy.  

 

Accéder au communiqué du Ministère de l'Economie et des Finances pour plus de précisions.  

[Source : MEDEF] 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=ccM2qFamrOzpApZtyfdKu-BSZCcULdV0BXWVNgw60PJcf-5mjboE36z-R8yNP9c6&c=q3PGk4tOJKf9Lq7v8vLYRA
http://communication.medef.fr/HS?b=p8694G1JNvAqIGFAGvZO6uoPNdC9ZI4QMdm0PdtXi5ivoPYn-16hVeAAgZ0sUZz8&c=tWhR-vAdSbkqHECFPRTNbA
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III/ ACCORD APLD : NEUTRALISATION DES PERIODES DE CONFINEMENT 

 

Un décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 

relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable neutralise, 

pour les accords d'activité partielle de longue durée (APLD), les périodes de confinement dans le 

calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif.  

 

Pour les accords déjà validés par l'autorité administrative, cette neutralisation sera possible 

sous réserve de la conclusion d'un avenant.  

Un tel avenant ne sera cependant pas exigé pour les employeurs dont l'activité principale implique 

l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19. 

 

Ces nouvelles mesures sont prises pour lever les freins au développement de l’activité partielle de 

longue durée (APLD). La durée de cette période s’ajoute à celle pendant laquelle les entreprises 

sont autorisées à mobiliser le dispositif. En outre, les employeurs peuvent recourir à l’APLD sans que 

la réduction d’activité de leurs salariés ne soit limitée à 40 % jusqu’à la sortie du confinement. Pour 

bénéficier de ces mesures, les entreprises déjà couvertes par un accord ou un document unilatéral 

devront les inscrire dans un avenant ou un document modifié et en obtenir la validation ou 

l’homologation, sauf si elles sont fermées en raison de la pandémie de Covid-19. 

Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 

relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : LEGIFRANCE/ Liaisons sociales] 

 

 

IV/ PHASE 2 DU DECONFINEMENT N°2 

 

Un décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 est venu modifier les décrets n° 2020-1262 du 16 

octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (jauge, couvre-

feu, autorisation de sortie…). 

 

Au 15 décembre 2020, le couvre-feu prend le relais du confinement. Si les déplacements sont à 

nouveau libres en journée, il faudra se munir d’une attestation ou d’un justificatif pour les 

déplacements entre 20h00 et 6h00 du matin. Ces derniers ne sont admis que pour certains motifs, 

notamment professionnels, dans des conditions fixées par ce décret du 14 décembre. 

Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : LEGIFRANCE] 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612
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V / LES DIRECCTE VONT INTEGRER LE CHAMP DE LA COHESION SOCIALE POUR 

DEVENIR LES DREETS 

 

Un décret du 9 décembre crée, à compter du 1er avril 2021, un nouveau service déconcentré de 

l’État, les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), qui 

regroupe les missions actuellement exercées au niveau régional par les directions régionales des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et les 

services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Au niveau des départements, les «unités 

départementales» des Direccte et les directions départementales en charge de la cohésion sociale 

seront réunies. 

 

 Leur regroupement permettra la création des directions départementales de l’emploi, du travail et 

des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et 

de la protection des populations (DEETS-PP) dans les départements moins peuplés 

Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales 

de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des 

solidarités et de la protection des populations - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412

