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En tant qu’employeur, quelles sont mes obligations concernant la 
sécurité et la santé de mes salariés ?

Outre les mesures de prévention à mettre en place au sein de votre entreprise afin 
de limiter le risque de contagion dans vos locaux (détails sur le site : https://www.
gouvernement.fr/info-coronavirus), vous devez également annuler toute réunion 
initialement prévue dans les 15 prochains jours et imposer le télétravail à vos em-
ployés dont l’activité est possible à distance. Cela dans le but d’éviter au maximum 
les contacts physiques.

 
Préconisation : leur fournir tout le matériel nécessaire en amont et rester en contact 
avec eux par mail ou téléphone afin de suivre leur activité et gérer leur isolement !
 

Que se passe-t-il si un de mes employés est malade ?

Le médecin de l’Agence Régionale de Santé (ARS) peut lui prescrire la mise en isolement de 
14 jours s’il présente les symptômes du Covid-19. Les droits de l’employé durant cette période 
sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans application du délai de carence.
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Mon salarié me demande un arrêt de travail pour s’occuper de ses enfants, com-
ment dois-je procéder ?
Connectez-vous sur le site declare.ameli.fr pour déclarer l’absence du salarié. Ce télé-service s’ap-
plique aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs et employés de notaire, mais 
aussi aux travailleurs indépendants et agents contractuels de la fonction publique. L’enfant à garder 
doit avoir moins de 16 ans.
Cette déclaration fait office de demande d’arrêt de travail.
Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet 
égard, le salarié doit vous fournir une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à demander un 
arrêt de travail dans ce cadre. Mais l’arrêt de travail peut être partagé entre les parents. Il est possible 
de le fractionner en remplissant une demande pour chacune des périodes d’arrêt.

      Mon entreprise subit une baisse d’activité liée au Covid-19, 
      que puis-je faire ?

Dans cette crise majeure, vous allez peut-être être amené à réaliser une demande de chômage partiel 
ou un report des cotisations salariales.

* Cas de l’activité partielle : le contrat de travail est alors suspendu et vous devez verser à vos sala-
riés une indemnité compensatrice qui correspond au minimum à 70% de la rémunération antérieure 
brute. Le Président de la République a annoncé des mesures « exceptionnelles et massives » de chô-
mage partiel. Le chômage partiel peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances 
à caractère exceptionnel. Il vous permet de procéder à une fermeture temporaire de votre établis-
sement (ou d’une partie de l’établissement), ou à la réduction de l’horaire de travail habituel en deçà 
de la durée légale du travail. Afin de faciliter sa mise en œuvre pendant cette crise majeure, le taux 
horaire de l’allocation perçue par les entreprises, quels que soient leurs effectifs, sera égal à 70% de 
la rémunération brute, limité à 4,5x le taux horaire du SMIC. Il ne pourra être inférieur à 8,03€, soit le 
SMIC horaire net.
     
* Cas du report des cotisations salariales : pause sur les prochaines échéances à venir (charges so-
ciales, impôt sur les sociétés, TVA…). Suite à la demande du chef d’entreprise, ces règlements seront 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Dans les 2 cas, les démarches s’effectuent en ligne. Ces demandes seront traitées en priorité, sous 
48h.

--> Pour recourir à l’activité partielle, rendez-vous sur : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr

--> Pour vos demandes de report, connectez-vous à votre espace privé sur https://www.urssaf.fr/por-
tail/home.html ou https://mps.msa.fr/lfy 
et signalez votre situation via la messagerie.



CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE 
LE PARTENAIRE DE CONFIANCE AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Comment puis-je garantir une trésorerie à mon entreprise pendant cette 
période de crise ?

Bpifrance a activé un plan de soutien à destination des TPE et PME touchées. Si vous êtes concerné, 
vous pouvez faire une demande de prêt de renforcement de trésorerie auprès de votre banque. La 
BPI garantira jusqu’à 70% le montant de ce prêt dans le cadre des mesures liées au Coronavirus 
Covid-19. Cette garantie n’étant pas couverte par la convention annuelle entre les banques et la 
BPI, votre banque devra faire une demande spécifique auprès de la BPI (il est préférable que vous 
indiquiez bien cette information à votre banquier sinon le prêt risque d’être garanti avec un taux 
plus faible).

Et pour la Sécurité sociale des salariés agricoles ou indépendants ?

Pour les reports de cotisations MSA ou RSI, voici les 1ères précisions apportées :

MSA : si vous souhaitez reporter vos prélèvements, vous pouvez d’ores et déjà écrire un message 
via votre espace client sur le site de la MSA : https://mps.msa.fr/lfy
RSI : la demande de report se fait également en ligne sur : https://www.secu-independants.fr/
cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/

Si vous souhaitez que les prélèvements s’arrêtent totalement, adressez-vous directement à la 
banque.

Mon entreprise est en grande difficulté, quelle aide puis-je obtenir pour 
faire face à cette crise ?

Une demande de délai de paiement ou de remise de tout ou partie de votre imposition est possible. 
Pour se faire, vous devez télécharger le formulaire dédié puis l’envoyer aux services des impôts des 
sociétés dont vous relevez.
 

A savoir : les petites entreprises qui feront face à des difficultés majeures n’auront rien à débourser, 
ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité seront 
suspendues, idem pour leurs loyers. Et pour les entrepreneurs commerçants et artisans, un fond de 
solidarité sera prochainement créé, abondé par l’Etat.


