
 

CAMULC 

 

Flash d’information  N°78 : Etat d'urgence sanitaire et couvre-feu 

Chère adhérente,  
Cher adhérent,  
 
Le Premier ministre a décrété l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à partir du 
samedi 17 octobre.  
 
L’ensemble du pays est concerné par le passage en Etat d’Urgence Sanitaire et certaines mesures 
préventives s’appliqueront désormais partout en France :  

• pas de rassemblement à plus de 6 dans l’espace public ; 
• interdiction des évènements festifs dans les salles des fêtes et polyvalentes ; 
• institution d’une jauge à 5000 pour les établissements recevant du publi  

o 🖙 Avec respect des règles d’occupation 1 siège vacant entre deux spectateurs ou 
groupes de 6. 

 
Couvre-feu 

 
Un couvre-feu est par ailleurs mis en place dans les 8 départements de l’Ile-de-France et les 8 
métropoles suivantes : Lille, Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne et 
Rouen.  
 

🖙 Ces mesures entreront en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi à 00h et s’appliqueront 
jusqu’au 1er décembre.  
 
Dans les villes concernées par le couvre-feu, les sorties et déplacements seront interdits de 21h00 à 
06h00 du matin sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. 
 
Des dérogations seront prévues pour se rendre chez le médecin, la pharmacie de garde ou l’hôpital, 
pour raison professionnelle, pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi) ainsi que 
pour se rendre auprès d’un proche dépendant ou pour sortir son animal de compagnie. 
 
Il n’y aura pas de fermeture des transports en commun, notamment pour permettre de répondre aux 
besoins des dérogations. Enfin, le télétravail, quand le métier le permet, est fortement 
recommandé avec une jauge minimale de 50% des effectifs. 
 
Des attestations dérogatoires pourront se faire en ligne, sur un smartphone et sur papier 
libre. Elles seront valables une heure en dehors du motif professionnel : ce dernier devra être 
accompagné d’un justificatif de l’employeur. 
 
Retrouver tous les détails sur  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

Les mesures d’accompagnement qui peuvent concerner notre secteur  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


ATTENTION : il s’agit ici d'annonces et nous devons, bien sûr, attendre de disposer des mesures 
détaillées.   
 

🖙 Pour le secteur de la Culture, des discussions vont s'ouvrir dès demain matin avec Roselyne 
Bachelot, la ministre de la Culture :  
 

• Prolongement de la prise en charge par l’état  l’activité partielle  à 100% jusqu’au 
31/12/2020 ; 

• Les entreprises devront définir avec les partenaires sociaux un nombre de jours minimal de 
télétravail  "pour les postes qui le permettent » ; 

• Toutes les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les zones de couvre-feu seront 
éligibles au fonds de solidarité jusqu'à 1.500 euros si leur perte de chiffre d'affaires atteint 
50%, et ce tant que le couvre-feu durera ; 

• "L'aide du Fonds de solidarité qui va jusqu'à 10.000 euros par mois", sera ouverte aux 
entreprises des secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture, de 
l'événementiel, du sport, "dès lors qu'elles subissent une perte de chiffre d'affaires non plus 
de 70%, mais de 50%". 

• Toutes les entreprises fermées administrativement durant le couvre-feu bénéficieront d'une 
exonération totale des cotisations patronales jusqu'à la fin de la période 7  

o 🖙 ATTENTION : la notion de « fermeture administrative »,  ne vise pas les salles de 
spectacle mais vous devez fermer à 21h. 

• Le gouvernement a demandé à la Fédération Bancaire française d'examiner un report des 
prêts pour les entreprises qui en auront besoin ; 

• Les entreprises de tous les secteurs de l’économie pourront bénéficier de prêts de l’État ( 
PGE) jusqu’au 30 juin 2021. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle question. 
 
 
  

 

 


