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Flash d’information rentrée N°69 

Nouvelles restrictions applicables dans les territoires où le Covid-19 circule le plus 

activement 

  

Chère adhérente,  

Cher adhérent, 

Le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté le 23 septembre les nouvelles restrictions 
applicables dans les territoires où le Covid-19 circule le plus activement (69 territoires classés zone 
rouge)  

• abaissement de la jauge des rassemblements à 1 000 personnes, 
• interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, 
• fermeture anticipée des bars… 
• recours au télétravail 

 
Nous avons été informés par la DGCA ce matin que les Cabarets sont autorisés à rester ouvert au 
delà de 22h, sauf dans les zones rouge écarlate "Alerte Maximale" comme à Marseille.   
 
ATTENTION : Sauf décision contraire des préfets qui peuvent décider de la fermeture des lieux 
culturels.  
 
Olivier Véran a présenté trois nouveaux "seuils d’alerte" pour les départements classés rouges, afin 
de tenir compte de la dégradation de la circulation, et de prendre des mesures en conséquence.  

• La “zone alerte” désigne les départements et territoires où "le virus circule nettement" ; 
• la zone “alerte renforcée” correspond aux lieux où le virus "circule très fortement, y compris 

chez les personnes âgées, avec de premiers impacts sur le système de santé" ; 
• enfin, la notion de “zone alerte maximale” désigne une "situation épidémique extrêmement 

tendue" avec "des conséquences lourdes sur le système de santé". 

Au-delà, un territoire peut de nouveau être classé en situation d’urgence sanitaire.  
 
Nouvelles mesures pour ralentir la propagation du virus dans les zones concernées :  

• Dans les zones "alerte renforcée", la "jauge" des rassemblements est ramenée de 5 000 à 1 
000 personnes, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont 
interdits, les bars doivent fermer au plus tard à 22h, les salles de sport et gymnases sont 
fermés. À ce stade, sont concernés par ces mesures les Paris et les départements de la 
petite couronne, métropoles de Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, 
Montpellier. Dans ces territoires, le télétravail doit être « développé au maximum et très 
fortement » 

• Dans les territoires placés en alerte maximale (métropole d’Aix-Marseille et 
Guadeloupe), où les bars et restaurants sont fermés, de même que les établissements 



recevant du public, sauf s’ils appliquent un protocole sanitaire strict, il convient "d’inciter au 
maximum au télétravail, pour l’ensemble des activités pour lesquelles c’est possible". 

 
Les entreprises contraintes de fermer bénéficieront de mesures de soutien, au même titre que 
pendant le confinement, assure le ministre des Solidarités et de la Santé : fonds de solidarité, 
exonération des cotisations sociales, activité partielle sans reste à charge pour l’employeur.  

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous souhaitons une bonne 
journée.  
 
 

 


