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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. 
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I. NOUVELLES MESURES SANITAIRES DANS 16 DEPARTEMENTS ET RENFORCEMENT 

DU PROTOCOLE SANITAIRE 

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire en France liée à la Covid-19, un confinement 

s’appliquera pour au moins quatre semaines à compter du vendredi 19 mars à minuit pour seize 

départements, a annoncé le Premier ministre le 18 mars. Les commerces «non essentiels» devront 

fermer. Quant au couvre-feu, il sera retardé à partir du samedi 20 mars de 18 heures à 19 heures 

pour tout le pays. Tout en insistant une nouvelle fois sur la nécessité de télétravailler, Jean Castex 

a aussi annoncé la mise à jour du protocole sanitaire en entreprise. 

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret 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 : Légifrance/Liaisons sociales] 

 

II. COUVRE FEU ET NOUVELLES ATTESTATIONS DANS LES 16 DEPARTEMENTS 

CONCERNES   

Les règles relatives aux déplacements et sorties sont, à compter du samedi 20 mars 2021 : 

 une attestation applicable le soir et la nuit (entre 19h le soir et 6h du matin) sur tout le 

territoire national, au titre du couvre-feu  ; 

 une attestation applicable en journée (entre 6h du matin et 19h le soir) dans les seuls 

départements soumis à des mesures renforcées. 

 

Dans les 16 départements soumis à des mesures renforcées : 

 pour tout déplacement dans un rayon de 10 km autour de son domicile entre 9h 

et 19h, il suffit, en cas de contrôle, de produire un justificatif de domicile. En effet, 

comme cela est indiqué dans l’attestation : « Pour les personnes résidant dans les départements 

soumis à des mesures renforcées, les déplacements peuvent se faire sans attestation dans un rayon 

de 10 km autour du lieu de résidence, sous réserve de pouvoir justifier de son domicile, pour 

notamment l'activité physique individuelle, à l'exclusion de toute pratique sportive collective » ; 

 pour tout déplacement de plus de 10 km, soit au sein du département, soit pour des 

déplacements inter-régionaux, une attestation et la justification du motif du 

déplacement sont obligatoires. 

Par ailleurs la vente de matériaux aux particuliers reste autorisée. 

 

20-03-2021-attestation-de-deplacement-mesures-renforcees_0.pdf (gouvernement.fr) 

20-03-2021-attestation-deplacement-couvre-feu.pdf (gouvernement.fr) 

Justificatif de déplacement professionnel (gouvernement.fr) 

[Source : Gouvernement] 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268538
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268538
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268538
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/20-03-2021-attestation-de-deplacement-mesures-renforcees_0.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/20-03-2021-attestation-deplacement-couvre-feu.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/2021-03-19-justificatif-de-deplacement-professionnel1.pdf
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III.  MISE A JOUR DU QUESTIONS-REPONSES SUR LA VACCINATION DES SALARIES 

La vaccination grâce au sérum AstraZeneca a repris dès le 19 mars. 

 Le 15 mars, le ministère du Travail a justement apporté des précisions sur la campagne menée 

par les services de santé au travail au moyen de ce vaccin en direction des salariés les plus à 

risques, via une mise à jour de son questions-réponses. 

Vaccination par les services de santé au travail - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-

emploi.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales/Ministère du travail] 

 

IV. UN PROJET DE DECRET REDEFINIT LES REGLES DE L’ASSURANCE CHOMAGE 

Les nouvelles règles de calcul de l’indemnisation des demandeurs d’emploi devraient entrer en 

vigueur au 1er juillet 2021. C’est ce que confirme un projet de décret transmis aux partenaires 

sociaux le 16 mars. Ce texte entend aussi rétablir plusieurs dispositions du règlement d’assurance 

chômage, qui avaient été censurées par le Conseil d’État. Il en va ainsi de celles relatives au 

bonus-malus sur les contributions versées par les employeurs, mais qui ne devraient entrer en 

vigueur qu’à compter du 1er septembre 2022. Par ailleurs, dans l’attente d’une amélioration de la 

situation de l’emploi, des règles dérogatoires s’appliqueraient pour l’ouverture ou le rechargement 

des droits au chômage comme en matière de dégressivité des allocations. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

V. PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DES CACES  

La crise sanitaire continuant à perturber les activités de test et de formation, la Cnam a prolongé 

avec l’accord de la CATMP jusqu’au 1er juin 2021 la durée de validité des CACES® arrivant à 

échéance entre le 31 octobre 2020 et cette date. Les entreprises sont invitées à ne pas attendre 

l’échéance de cette période pour organiser leurs tests. Cette information est disponible sur le site 

ameli.fr, vous pouvez également contacter vos services Prévention des caisses régionales (Carsat, 

CGSS, Cramif). 

Prolongation de la validité des certificats d’aptitude à conduire en sécurité | ameli.fr | Entreprise 

[Source : AMELI] 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/entreprise/actualites/prolongation-de-la-validite-des-certificats-daptitude-conduire-en-securite

