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DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

- La loi habilite Le Premier Ministre à prendre des 
mesures limitant la liberté d’aller et de 
venir, la liberté de réunion et la liberté  
d’entreprendre. 
Par exemple :  Restriction ou interdiction de la circulation des 
personnes et des véhicules dans des lieux et heures fixés 
par décret - Fermeture provisoire d’établissements recevant 
du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des  
établissements fournissant des biens ou des services de  
première nécessité. 
- La loi précise le champs d’intervention du comité 
scientifique. Il est déstiné à éclairer les autorités com-
pétentes. Il rend des avis publics sur l’état de la crise sa-
nitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent 
et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que la 
durée de leur application. 
- La loi permet à d’autres agents et fonctionnaires que les 
gendarmes ou les policiers de dresser les contraventions 
pour violation du confinement : policiers municipaux, 
gardes champêtres, agents de la Ville de Paris. 
- La loi prévoit le contrôle et l’information du 
Parlement : Il sera informé sans délai des mesures 
prises par le Gouvernement . L’Assemblée Nationale et 
le Sénat peuvent requérir toute information complémen-
taire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces 
mesures. 

#InfosPratiques 

Situation du CHU de Nancy 
Le Grand Est est une des régions des plus touchées par 
l’épidémie de coronavirus. Si le nombre de patients tes-
tés positifs au COVID-19 augmente, pour l’instant, le 
CHU de Nancy garde un temps d’avance sur l’épidémie. 
L’équipement (stock de masques, de tests) se stabilise et 
il reste des respirateurs et des lits disponibles. Le per-
sonnel soignant, affecté à d’autres services en temps nor-
mal, est formé aux gestes et à la prise en charge du coro-
navirus.  Interview de Christian Rabaud, chef du service 
d’infectiologie et Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME) du CHRU de Nancy à retrouver 
dans Le Point ici.  Aussi, le Ministre de la Santé, Olivier 
Véran, a annoncé que le train médicalisé qui fonctionne 
en Alsace serait également mobilisé pour transporter 
des patients de Nancy vers des hôpitaux où il y a plus 
de places. 
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Aux soignants, aux personnels des crèches, aux militaires, aux  
pompiers, aux gendarmes, aux policiers, aux agents des services  
publics, aux éboueurs, aux garagistes, aux vétérinaires, aux  
ouvriers, aux artisants, aux pharmaciens, aux routiers, aux caissiers,  
aux boulangers, aux enseignants, aux agents des transports,  
aux agriculteurs... à vous toutes et tous qui participez à cet  
effort collectif ! Toute la nation est engagée dans ce combat,  
nous avons tous un rôle à jouer ! 

Adoption du 
projet de loi d’urgence 

face au COVID-19

Mais que contient cette loi ?

Création d’un état d’urgence 
sanitaire au sein du code de 

la santé publique 

Objectifs : 
Garantir la santé publique ; 
Mettre fin à la catastrophe 

sanitaire
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La loi habilite le Gouvernement à légiférer 
par ordonnance afin de prendre des mesures 
d’urgence économiques : 
- Soutien à la trésorerie des entreprises et 
fonds de solidarité d’1 milliard d’euros dont le 
financement est partagé avec les régions ; 
- Activité partielle : le nouveau régime de chômage 
partiel est désormais le plus protecteur d’Europe et de-
vrait être plus protecteur de l’emploi que lors de la crise 
de 2009. Nous ouvrons le bénéfice du chômage 
partiel à des salariés qui en sont aujourd’hui 
exclus : assistants maternelles, employés à domicile, sa-
lariés au forfait, VRP,  intérimaires, saisonniers, salariés qui 
sont employés en France par une entreprise qui n’a pas 
d’établissement en France (ex : EasyJet). 
- Congés payés : possibilité pour l’employeur d’im-
poser ou de modifier les dates de prise d’une partie des 
congés dans la limite de six jours ouvrables, dans le cadre 
d’un accord d’entreprise ou de branche ;
- Assouplissement et aménagement de plu-
sieurs règles concernant les entreprises : par 
exemple, pour l’intéressement et la participation, les droits 
acquis par les salariés sont maintenus mais l’entreprise qui 
rencontre des difficultés a la possibilité de verser les sommes 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
- Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
(dite prime « Macron ») : modification de la date limite 
et des conditions de versement, afin d’inciter les entre-
prises à la verser à leurs salariés qui assurent la conti-
nuité de l’activité durant la crise sanitaire ; 
- Paiement des loyers et des factures (eau, gaz, 
électricité...) : possibilité, pour les TPE et PME, de les  
reporter intégralement ou de les étaler.

«Grâce aux ordonnances, le pays est juridiquement armé pour  
organiser l’état d’urgence sanitaire.» 
Edouard Philippe, Premier Ministre

Mesures d’urgence 
économiques

Objectifs : 
Soutenir les entreprises ; 

Sauvegarder les compétences 
et l’emploi ; 

Éviter les licenciements;
Limiter des dommages 

économiques provoqués par 
le confinement 
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La loi prévoit de nombreuses mesures pour 
qu’aucun citoyen ne soit laissé de côté : 
- Prolongation de la trêve hivernale pour les 
particuliers et interdiction d’interruption de contrat pour 
électricité, gaz et chauffage.
-Continuité de l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap et des personnes âgées 
vivant à domicile ou dans un établissement, des mineurs 
et majeurs protégés et des personnes en situation de 
pauvreté. 
- Continuité de l’accès aux droits : prolongement 
de l’éligibilité aux minimas sociaux sans réexamen de la 
situation (RSA, AAH, allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé...), prolongement des droits pour les deman-
deurs d’emploi,  report de la fin de droits pour les inter-
mittents, continuité des droits des assurés sociaux et de 
leurs accès aux soins, prolongation de certaines mesures 
qui s’achevaient pendant la période d’état d’urgence,  
notamment les mesures de tutelle ou les ordonnances 
de protection des femmes victimes de violences. 
- Continuité du fonctionnement des institu-
tions locales  (en télétravail si l’activité le permet) 
- Assouplissement de l’accueil des enfants pour les 
assistants maternelles (6 enfants maximum). Cela 
permet de  faciliter la garde des enfants de soignants 
notamment, ou des agents des services indispensables 
de la ville.

Mesures d’urgence  
économiques

Objectifs : 
Protéger les plus vulnérables ; 
Limiter les dommages sociaux 
provoqués par le confinement
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La loi prévoit le report des élections  
municipales et communautaires. 
Le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est 
reporté, au plus tard, en juin 2020. 
Calendrier : 
23 mai 2020 : remise d’un rapport du Gouvernement 
au Parlement, fondé sur une analyse du comité scienti-
fique, se prononçant sur le maintien ou non des 
élections du second tour au regard des  
préconisations sanitaires  ; 
Si la situation sanitaire permet l’organisation 
du second tour en juin 2020 : 
2 juin 2020 : Date limite de dépôt des listes pour le 
second tour en préfecture.
8 juin 2020 : Ouverture de la campagne électorale pour 
le second tour (délai de 2 semaines).
21 juin 2020 : Ouverture du second tour des élections. 
Si la situation sanitaire ne permet pas  
l’organisation du second tour en juin 2020 : 
Le mandat des conseillers municipaux et communau-
taires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers 
de Paris et des conseillers métropolitains concernés se-
rait prorogé (selon une durée fixée par la loi). Lorsque 
s’achèveraient les mandats ainsi prorogés, les électeurs 
seraient convoqués, dans les 30 jours, pour une nouvelle 
élection ; 
Que le second tour soit maintenu ou non : les 
mandats acquis dès le premier tour ne seront 
pas remis en cause.

Dispositions éléctorales

Objectifs : 
protéger la population
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Merci ! 

Effectuez vos démarches directement en ligne sur le 
portail : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Ici, toutes les réponses à 
vos questions sur 
l’activité partielle

Activité partielle

Entreprises

Fonds de solida-
Fonds de solidarité

https://www.economie. 
gouv.fr/files/files/PDF/ 
2020/DP-Fonds_de_
solidarite.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/
PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf

Prêt garanti par l’État

https://www.economie.gouv.fr/files/files/
PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf

Indépendants

https ://www.economie .gouv. f r/cov id- 
mesures-independants

Continuité des services publics
Toutes les informations relatives 
à la continuité des services  
publics locaux disponibles ici ! 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/

Nouvelle attestation de déplacement
(à télécharger, imprimer et remplir ou à  
recopier sur papier libre)

Précisions confinement
• sortie pour activité physique : max 1h, dans un rayon de 1 

km près de chez soi, tout seul, 1 fois par jour. 
• sortie pour raisons de santé : seulement pour les soins 

urgents ou les soins qui répondent à une convocation 
d’un médecin. 

• fermeture des marchés ouverts sauf dérogation du  
Préfet.

#Circonscription 

Professionnels de santé libéraux 
L’Assurance maladie prend en charge les indemnités journa-
lières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux 
s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle 
dans 3 situations : 
1/ professionnels atteints par le Covid 
2/ professionnels devant respecter une période d'isolement 
3/ professionnels devant rester à domicile pour garder leurs 
enfants.

Un numéro d’appel unique :  09 72 72 21 12

Travailleurs frontaliers
• Si l’activité ne peut s'effectuer à distance, en télétra-

vail, il est possible de franchir les frontières. 
• Si le télétravail est possible, le maintien à domicile 

n’entraîne pas de conséquences sur le régime d’im-
position. 

• De manière générale, le contrat de travail est 
maintenu.      

« Nous faisons tout pour ne pas être 
débordé » aidons-les en respectant 

les gestes barrière et en restant 
chez nous ! Bravo et merci à nos 

soignants !

Métropole du Grand Nancy 
À partir de vendredi 27 mars,  un couvre-feu quotidien 
est instauré de 22h à 5h dans toutes les communes de la 
Métropole du Grand Nancy.  Aussi, tout regroupement 
ou déplacement de plus de 2 personnes âgées de plus 
de 10 ans sont interdits. Concernant les marchés ou-
verts,  à Nancy, ils sont fermés en Vieille Ville et au Haut 
du Lièvre. En revanche, les marchés couverts Central et 
Haussonville restent pour l’instant ouverts car ce sont 
des lieux clos qui permettent la mise en place des me-
sures de comptage.

3 piliers pour répondre à la crise : 
état d’urgence sanitaire ; 

mesures d’urgence économiques ;
report des élections municipales. 

Contacts et liens utiles pour les 
entreprises de notre région : 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de
Meurthe-et-Moselle a mis en place un guichet unique 
pour les entreprises :  03 83 28 88 33 
 

Pour déclarer votre activité partielle : la saisine de la 
demande s’effectue obligatoirement en ligne sur 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
 

En cas de difficultés, la Préfecture de Meurthe-et-
Moselle a mis en place une adresse mail unique : 
pref-covid19@meurthe-et-moselle.gouv.fr et orien-
tera votre message vers les services adéquats.
 

Pour vous accompagner dans vos dmarches, contac-
tez votre référent la Direccte. En Grand Est : 
ge.pole3E@direccte.gouv.fr - 03 69 20 99 29
 

«Il ne s’agit pas de sanctionner mais de 
protéger» 

 Christophe Castaner, Ministre de  
l’Intérieur
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