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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/ RECAPITULATIF DES MESURES DE SOUTIEN POUR LES ENTREPRISES 

Le MEDEF a élaboré un tableau récapitulatif des mesures mises en place pour soutenir les 

entreprises (dispositifs de soutien à la trésorerie et aux fonds propres, activité partielle, fonds de 

solidarité, reports et exonérations de charges). (Tableau mis à jour au 2 décembre) 

Voir les fiches 

[Source : MEDEF] 

 

 

II/ COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 

Les avis d'imposition à la Cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent être payés en règle 

générale au plus tard le 15 décembre 2020. Toutefois, il convient de noter que cette année, l´envoi 

postal des avis de CFE est supprimé. Désormais, les entreprises doivent consulter ces avis dans leur 

espace professionnel. 

 

Par ailleurs, divers dispositifs Covid ont été mis en place : 

  

MESURE D’ALLEGEMENT AU TITRE DE LA CFE : Dans le cadre des mesures de soutien 

apportées aux entreprises, le Gouvernement a donné la possibilité aux collectivités d'instituer un 

dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des entreprises 

ayant été particulièrement impactées par la crise sanitaire (voir plus bas). En principe, tout 

établissement, situé sur le territoire d’une collectivité ayant opté pour ce dégrèvement et dont 

l’entreprise correspond à un des codes NAF éligibles, verra le dégrèvement s’appliquer d’office sur 

son avis de CFE. Si vous constatez une erreur manifeste, ou si vous n’avez pas bénéficié du 

dégrèvement alors que vous estimez être éligible, il convient de faire une réclamation auprès du 

Service des Impôts des Entreprises via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel sur le 

site : https://www.impots.gouv.fr . 

  

Les entreprises éligibles (3 points à regarder) 

  

1. L’établissement doit se situer dans une commune où une délibération a été prise. Les listes ayant 

pris cette délibération pour le rôle général de la taxation de CFE sont consultables via les liens 

suivants :  

- Liste des communes  

- Liste des EPCI 

  

 

 

 

 

 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/fiche-dispositifs-de-soutien-a-la-tresorerie-pour-faire-face-a-la-crise-du-covid-19-2020-v4-decembre.pdf
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/modele_deliberation/delib_cfe_covid19_com_20200918.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/modele_deliberation/delib_cfe_covid19_epci_20200918.pdf
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2. L’établissement doit avoir une activité éligible. La liste des secteurs concernés a été définie par le 

décret n°2020-979 du 5 août 2020 soit :  

  

 

 

Attention : Les entreprises relevant d’un sous-secteur d’activités ne correspondant pas à un code 

NAF dans son ensemble risquent de ne pas être dégrevées automatiquement ( exemples : les trains 

et chemins de fer touristiques, les cars et les bus touristiques, le transport maritime et côtier de 

passagers, les bureaux de change, les casinos, les opérateurs de détaxe agréés en application de 

l'article 262-0 bis du code général des impôts, les guides conférenciers, les agences de mannequins, 

le transport transmanche). Dans le cas où le solde de CFE exigible ne tiendrait pas compte du 

dégrèvement automatique, les entreprises concernées devront en faire la demande sous forme de 

réclamation à leur SIE. Pour éviter une avance de trésorerie, les services de la DGFIP nous ont fait 

savoir qu’elles pourront associer à leur réclamation une demande expresse de sursis de paiement. 

Pour en savoir plus : cliquer ici   

  

3. L’établissement doit réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 150 millions d’euros HT. Le 

chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé au cours de la période de référence retenue 

pour la détermination des bases de la CFE due au titre de 2020. 

  

 

 

 

 

https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilcharpente&contexteinitial=1
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NOUVEAU : REPORT DE 3 MOIS DES ECHEANCES : Les entreprises qui se trouveraient en 

difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des 

restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, peuvent solliciter, sur simple demande, un report de 

3 mois de leur échéance. La mesure de report concerne les entreprises appartenant aux secteurs 

désignés comme étant particulièrement affectés par la crise (hôtellerie, restauration, tourisme, 

événementiel, sport, culture et transport aérien…) et, plus largement, toutes les entreprises 

connaissant des difficultés financières liées à cette crise.  

 

En pratique : Les entreprises en difficulté auront donc jusqu’au 15 mars 2021 pour payer le solde de 

la CFE 2020. La demande doit être adressée, de préférence par courriel, auprès de leur service des 

impôts des entreprises.  

Plus de renseignements : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-

paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises# 

[Source : MEDEF] 

 

 

III / SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT ET LA MODERNISATION DE L’INDUSTRIE  

La DGE et Bpifrance lancent un appel à projets dans 6 secteurs stratégiques. Les candidatures sont 

ouvertes jusqu’au 1er juin 2021  

 Pour en savoir plus 

Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie | economie.gouv.fr 

A noter : les intrants en minéraux pour l’industrie pourraient être éligibles. 

 

Par ailleurs est également publié par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance un 

calendrier qui doit permettre de:  

- Faciliter la participation aux appels à projets  

- Suivre les appels à projets du Plan de relance : date d'ouverture et de fermeture, par thématique. 

calendrier-appels-projets.pdf (economie.gouv.fr) 

[Source : MEDEF] 

 

 

IV/ MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU 

PERSONNEL PENDANT LA PERIODE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 

Un décret du 3 décembre 2020 précise les modalités de consultation et de tenue des réunions des 

instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Celles-ci 

peuvent se dérouler à titre exceptionnel également par conférence téléphonique ou par messagerie 

instantanée, afin d'assurer la continuité de ces instances pendant cette période. 

Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives 

du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises
http://communication.medef.fr/HS?b=ovaiHKb0w_c5rdZMl-iez_BTZz3WpRKWsi1qCCH2FLSz9arsNRzI2wNRQm49CAFW&c=obfNw-CvXa-S2HfBnVHI7g
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-investissement-modernisation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607461
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V / LE MINISTERE DU TRAVAIL MET A JOUR SON QUESTIONS-REPONSES SUR LE 

DIALOGUE SOCIAL 

Priorité accordée à l’enregistrement des accords portant sur la Covid-19 ou l’activité partielle de 

longue durée (APLD), élections professionnelles au CSE, liberté de circulation des représentants 

dans l’entreprise ou encore formation syndicale durant le confinement… Autant de sujets qui font 

l’objet de précisions ou de rappels dans le questions/réponses sur le dialogue social durant 

l’épidémie de Covid-19 actualisé par le ministère du Travail le 27 novembre. 

FAQ - Dialogue social au sein de l’entreprise (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

VI/ LE MEDECIN DU TRAVAIL A NOUVEAU HABILITE A PRESCRIRE DES ARRETS DE 

TRAVAIL 

Report des visites médicales, prescription par le médecin du travail de tests de dépistage du SARS-

CoV-2 ou d’arrêts de travail en cas de Covid-19, remise de certificats médicaux en vue du placement 

en activité partielle d’un salarié vulnérable… Une ordonnance du 2 décembre 2020 remet 

les services de santé au travail en ordre de bataille face à l’épidémie de Covid-19. 

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des 

services de santé au travail à l'urgence sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

VII/ PAS DE REPORT POUR LES ECHEANCES « SANTE ET SECURITE » DURANT LE 

SECOND CONFINEMENT 

Les obligations périodiques de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail peuvent-

elles être reportées lors de ce second confinement et de cette nouvelle période d’état d’urgence 

sanitaire? Le ministère du Travail répond par la négative dans son questions-réponses sur les 

«mesures de prévention - santé “hors Covid-19”» actualisé sur son site le 1er décembre. 

FAQ - Mesures de prévention-santé « hors COVID-19 » (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

VIII/ ASSURANCE CHOMAGE : UN PROJET DE DECRET PREVOIT DE NOUVELLES 

MESURES DE REPORT ET D’URGENCE 

Un projet de décret transmis à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et 

de la formation professionnelle (CNNCEFP) le 30 novembre organiserait à nouveau le report de 

certaines dispositions de la réforme de l’assurance chômage et réactiverait des mesures d’urgence 

à destination des demandeurs d’emploi. Il tirerait également les conséquences de la décision 

du Conseil d’État du 25 novembre dernier, en rétablissant un bonus-malus sectoriel sur la 

contribution patronale d’assurance chômage, régularisé par rapport à cette décision. 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/dialogue-social
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-sante-hors-covid-19
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Sur le bonus-malus : 

Alors que la décision du Conseil d’État du 25 novembre a annulé les dispositions relatives au bonus-

malus sur la contribution patronale d’assurance chômage, prévues par le décret du 26 juillet 2019, 

en raison d’une «subdélégation légale», le projet de décret prévoit de rétablir ces dispositions, 

en les régularisant par rapport à la décision de la Haute juridiction. Ainsi, le décret, et non plus un 

arrêté, prévoirait directement le seuil de sélection des secteurs entrant dans le champ d’application 

du bonus-malus. Comme prévu précédemment, le bonus-malus serait applicable aux employeurs de 

11 salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur 

au seuil de 150 %. En outre, l’entrée en vigueur du dispositif serait repoussée. La première 

modulation interviendrait en mars 2022 et serait calculée au regard du taux de séparation 

de l’entreprise constaté en 2021. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

IX/ SUBVENTION « PREVENTION COVID » EPUISEE 

En mai dernier, à la demande des partenaires sociaux de la CATMP, une aide exceptionnelle intitulée 

« Prévention Covid » avait été mise en place pour aider les entreprises à mettre en œuvre les 

mesures préconisées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus. Cette 

subvention avait été ensuite prorogée en septembre dernier avec une enveloppe supplémentaire.  

 

Le budget alloué à cette subvention d’un total de 50 millions d’euros est maintenant épuisé. Il n’est 

donc plus possible d’adresser de nouvelles demandes. Selon les chiffres publiés par la direction des 

risques professionnels, 56 000 entreprises de moins de 50 salariés ou travailleurs indépendants ont 

fait une demande de prise en charge de leurs investissements pendant cette période de crise 

sanitaire.  

 Accéder à la note d’information de la CNAM 

[Source : MEDEF] 

 

 

 

 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=vdEXS568JIj8lN7_MQlDfuTf9B79Eil1pXLePCg0S1z2kTVkXLHOlLjktelQgolK&c=wEmlEkxrEK636V5kQZfUzw

