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Annonces du Premier Ministre - Exonération Charges Sociales - FAQ CMB  

1) Annonces du Premier Ministre  

Le Premier ministre Jean Castex s’est exprimé le vendredi 11 septembre 2020 lors d’une 
conférence de presse. Il a fait un bilan de la situation et présenté les décisions du Conseil de 
défense qui s’est réuni le même jour. 

Le Conseil de défense a ainsi porté à 42 le nombre de départements connaissant une 
circulation active du virus, classés rouge. Ce classement permet aux préfets de déclencher 
des mesures supplémentaires pour réduire les risques de transmission, notamment en 
matière de port du masque, de rassemblements, de grands événements ou d’horaires 
d’ouverture de certains commerces, a expliqué le premier ministre. Il insiste sur la nécessité 
de mettre en place des stratégies locales, adaptées à chaque territoire. 

La période de quarantaine passe de 14 à 7 jours.  

Aucune mesure de reconfinement par territoire ou par classe d’âge n’a en revanche été 
annoncée. 

2) Exonération de charges sociales : des précisions  
 
Lors de notre visioconférence du 11 septembre, nous avons abordé les points 

concernant l’exonération des cotisations et contributions patronales et l’aide 

exceptionnelle égale à 20% des salaires versés du 1er février au 31 mai 2020. Vous 

retrouverez le détails de ces points dans la présentation que nous vous avons fait 

parvenir ce matin. 

 

3) Publication d’une FAQ par le Centre Médical de la Bourse (CMB) 
 
Le CMB publie une FAQ relative au coronavirus. Celle-ci compile un ensemble de 

questions qui ont été adressées au CMB depuis le début de la crise (vous la trouverez 

en PJ).  

  

Elle peut être utile à tout employeur afin de gérer les salariés malades ou cas 

contact, connaitre les procédures de nettoyage, etc. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle demande et vous souhaitons une 
bonne journée !   
 
 


