
Entreprises d’utilité sociale et territoriale 
protégez votre entreprise et vos salariés

Checklist de Crise Covid -19

Mon activité peut être maintenue : 

→ Par la mise en place de télétravail lorsque cela est possible.
→ Lorsque l’activité est indispensable à la collectivité ou aux personnes notam-
ment aux plus fragiles  ou qu’il n’est pas possible de suspendre la production (ali-
mentaire, exploitation agricole, aide à domicile pour les personnes isolées, etc…) 
: les gestes barrières et les règles de distanciation doivent être impérativement 
respectées.
→ J’informe les représentants du personnel (CSE) des modifications d’organisation 
du travail dans l’entreprise
→ Je déclare les heures des salariés en insertion dans l’ASP normalement et 
continue de bénéficier de l’aide au poste.
→ En cas de doute sur le maintien de mon activité je contacte ma Direccte.

Mon activité ne peut être maintenue :

→ Je demande à bénéficier de la procédure d’activité partielle et je dispose de 30 
jours pour réaliser la déclaration :  https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
→ Je ne déclare plus les heures sur l’ASP et ne bénéficie plus de l’aide au poste.
→ Je serai remboursé par l’Etat à hauteur de 100% des salaires au SMIC net et à 
hauteur de 84% des salaires jusqu’à 4,5 SMIC.

Ma structure a des difficultés financières :

→ Je demande un décalage des cotisations URSSAF.
→ Je demande à reporter le paiement des prochaines échéances d’impôts di-
rects et signale les factures en attente de paiement de la part des services publics 
(taxe sur les salaires, acompte d’impôt sur les sociétés, etc..). 
→ Je demande une suspension de mes factures de gaz, d’eau, d’électricité et de 
loyer.
→ Je demande un soutien de trésorerie à BPI France ou à ma banque.
→ A partir du 31 mars je fais une demande de soutien sur le site internent de 
la DGFIP pour bénéficier d’une aide du Fonds de solidarité pour les PME d’un 
montant de 1500 euros.
→ Je contacte mon assurance pour voir comment est couverte la perte 
d’exploitation.

Mes démarches administratives

Retrouvez notre plaidoyer et notre dossier Covid-19 sur notre espace ressource via le lien suivant

Document mis à jour le 24 mars 2020, en fonction des éléments disponibles à cette 
date et sous réserve de changement opéré depuis.

N’hésitez pas à nous contacter : 01 49 23 70 50 / contact@coorace.org

http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/francais_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
http://direccte.gouv.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
http://www.coorace.org/media/314263
http://www.coorace.org/media/314263
http://www.coorace.org/actualites/covid-19-notre-espace-ressource-pour-vous-appuyer-0


Entreprises d’utilité sociale et territoriale 
protégez votre entreprise et vos salariés

Checklist de Crise Covid -19

J’informe mes salariés sur les gestes barrières et les règles sanitaires :

→ J’affiche les règles de sécurité (disponibles dans plusieurs langues) et organise 
le travail en respectant les distances sanitaires.
→ J’envoie par mail ou courrier les règles sanitaires et informations sur le confine-
ment à mes salariés (fermeture des magasins, interdiction des rassemblement, 
amende pour infractions à ces règles de 135 euros, etc…).

Je fournis les documents requis à mes salariés :

→ En cas de maintien de l’activité, je fournis un justificatif de déplacement pro-
fessionnel à mon salarié.
→ Dans la mesure du possible j’imprime ou j’envoie par mail à mes salariés les 
attestations de déplacements dérogatoires.

J’organise le travail à distance et je mets en place des outils :

→ Je demande aux salariés d’informer leur assurance de cette situation de télé-
travail pour que celle-ci délivre une attestation qui devra être transmise à l’em-
ployeur.
→ Je mets en place des outils de télétravail : 

- J’utilise des plateformes de visioconférence et de messagerie ins-
tantanée pour organiser des réunions régulières avec mes équipes : 
Teams (pour Microsoft, aussi utilisable gratuitement mais plus limité), 
Slack (version payante ou gratuite), Discord (plateforme utilisée par 
les enseignants, adaptable à des besoins professionnels).
- J’utilise des plateformes de travail collaboratif telle que Framasoft 
qui propose une palette d’outils collaboratifs pour travailler avec ses 
équipes à distance.

→ Je mets en place des formations à distance avec l’aide de mon organisme de 
formation pour mes salariés permanents avec le FNE Formation ou grâce au PIC 
IAE en lien avec mon OPCO.

Mes démarches auprès des salariés

Retrouvez notre plaidoyer et notre dossier Covid-19 sur notre espace ressource via le lien suivant

Document mis à jour le 24 mars 2020, en fonction des éléments disponibles à cette 
date et sous réserve de changement opéré depuis.

N’hésitez pas à nous contacter : 01 49 23 70 50 / contact@coorace.org

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/kit-de-communication-gestes-barrieres-coronavirus
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/justificatif_de_deplacement_professionnel_3.pdf
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/justificatif_de_deplacement_professionnel_3.pdf
http://www.coorace.org/sites/www.coorace.org/files/attestation-deplacement-fr.pdf
https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
https://slack.com/intl/fr-fr/lp/three?utm_medium=ppc&utm_source=google&utm_campaign=d_ppc_google_fr_fr_brand-hv&utm_term=slack&campaign=FE6BD93C-5C01-4EAF-84DE-993D8869B814&ds_rl=1249094&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6Am7PACodjMgvJxGQuc6P_vN1dWQMVA3651Ma56O2fKlA3ByhZj3hKBoC43IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://discordapp.com/
https://framasoft.org/fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
http://www.coorace.org/actualites/covid-19-notre-espace-ressource-pour-vous-appuyer-0

