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#Une crise 

Sanitaire & Economique



Données mises à jour fin avril

de 12 000 cas
confirmés de covid-19

+



#Des dispositifs pour 

soutenir les entreprises 
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Au national,

12,1 millions
de salariés bénéficient de 

l’activité partielle

5,2 Md
d’heures



Données mises à jour fin avril



Nouveau cycle démocratique
15 et 22 mars 

#L’après

Une nécessité : 
La reprise du travail dans le strict 
respect des consignes sanitaires 

11 Mai





#Le Medef de Lille
en action(s)



#La Cité des Entreprises en première ligne
• Proximité avec les adhérents : 200 appels/jour (hotline 

étendue)
• Etude et interprétation des ordonnances quotidienne
• Déploiement d’une offre de formations spéciales Covid
• En direct sur Wéo tous les jours « Mobilisation Eco »
• Mise en place d’une cellule d’accompagnement 

psychologique pour nos dirigeants : 03 20 15 80 14



#Offre Evènementielle Renouvelée

Un maître  mot : PROXIMITE

#Restons Connectés
#La Cité de l’IA ( TimeBreakIA)

#Rendez-vous de la prévention

évènements 100% à distance



• Participation à la Task Force régionale

• Dialogue rapproché avec les syndicats 
(communiqués de presse communs)

• Appui auprès des banques et de la Direccte

#Relations Presse & lobbying



#Communication 360 

Partenariat avec 

& Relations Médias

Communication sur 





Pierre-Yves
Legrand

Marie
Mouche

Directeur, Cité des entreprises Conseillère en Droit Social, 
Cité des entreprises 

nos experts



#La Cité des Entreprises

DOMAINES D’EXPERTISE :
• Le droit social

• Les ressources humaines
• La formation 

• La santé sécurité 
• La protection des données 
• La mobilité internationale

NOS OUTILS PRINCIPAUX : 

• Hotline juridique

• Newsletter / BIM

• Clubs

• 8.40 : réunion d’information

• Enquêtes

L’ÉQUIPE
• 15 conseillers experts

(BAC + 5 avec majoritairement une 
expérience dans des fonctions juridiques 

ou RH au sein d’entreprises)

• 7 collaborateurs fonctions supports-back 
office

Service conseil en droit social et mobilité internationale
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Volume cumulé de sollicitations depuis le 16 mars 2020

5000 demandes traitées en 7 semaines
soit + de 700 demandes par semaine en 

moyenne

#La Cité des Entreprises
à votre écoute



#Les points de vigilance

à court/moyen termes en matière de Droit Social



#Fin du confinement 

Fin du confinement et 
responsabilité de 

l’employeur:
mettre en place la 

nouvelle organisation 
de son activité 

1/Mettre en place la nouvelle organisation de son activité 

2/Accompagner l’Humain

3/Manager ses relations sociales pour accompagner le 
redémarrage de son entreprise

4/Maîtriser les principales mesures défensives en droit 
social et droit des sociétés

& Responsabilité de l’employeur 



Les éléments essentiels à retenir 



Mode de reconnaissance des salariés exposés au COVID 19 :
La prime exceptionnelle pouvoir d’achat (Ordonnance du 1er avril 2020)#1

1) Le régime de la PEPA a été assoupli afin d’encourager les entreprises à verser cette prime dans le contexte 
épidémique :
- prime exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1.000 € 

s’il n’existe pas d’accord d’intéressement dans l’entreprise, et dans la limite de 2.000 € dans les entreprises 
dotées d’un accord d’intéressement

- la prime peut être versée jusqu’au 31/08/2020 (au lieu du 30/06 initialement)
- la prime peut non seulement bénéficier aux salariés liés par un contrat de travail à la date de son versement, 

mais aussi à la date du dépôt de l’accord ou de la décision unilatérale de l’employeur mettant en place la 
PEPA

- la prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération (augmentation salariale, prime 
conventionnelle ou contractuelle) 

2) Modulation de la PEPA :
- initialement, il était possible de moduler le montant de la PEPA en fonction de la rémunération, de la 

classification, de la durée de présence effective pendant l’année ou de la durée du travail du salarié
- il est désormais possible de moduler également le montant de la PEPA en fonction des conditions de travail 

liées à l’épidémie de Covid-19 : l’employeur peut donc décider par exemple de récompenser davantage les 
salariés qui sont contraints de se rendre sur leur lieu de travail, ceux qui sont au contact du public…    

- il est possible d’exclure du bénéfice de la PEPA les salariés non présents effectivement pendant la période 
d’urgence sanitaire, de même que la combinaison de plusieurs critères de modulation peut conduire à ne 
pas verser de prime du tout à certains salariés.  



→ A retenir : 
• Indemnisation de l’activité partielle : prise en charge par l’Etat de la part employeur (70% du taux horaire

brut) à hauteur de 100%
• Modalité de déclaration et de validation aménagées : 30 jours à compter de la mise en place de l’AP + 2 mois

pour réaliser la réunion du CSE (dans les entreprises de plus de 50 salariés) + 48H pour autorisation préalable
après dépôt du dossier

• Cadre au forfait et Cadre dirigeant peuvent bénéficier de l’AP (Cadre dirigeant uniquement si fermeture et les
mandataires ne sont pas éligibles)

• Individualisation possible sous condition (accord entreprise ou branche ou avis favorable CSE : cf
ordonnance du 22 avril 2020)

• Intégration des personnes en arrêt de travail pour garde d’enfants ou salariés vulnérables dans le dispositif
d’AP depuis le 1er mai

→ Envisagé à compter de juin:
• Prise en charge dégressive par l’Etat de la part employeur pour revenir aux modalités « avant COVID » sauf

secteurs d’activité n’étant pas autorisés à reprendre (bars, restaurants,….)
• soit une prise en charge par l’Etat et l’assurance chômage :

- pour une entreprise de 1 à 250 salariés : 7,74 € par heure chômée par salarié
- pour une entreprise de plus de 250 salariés : 7,23 € par heure chômée par salarié

• Exclusion du bénéfice de l’activité partielle pour les salariés ayant une solution de garde au travers de la
réouverture des écoles

Gestion de l’activité partielle à ce jour et évolutions prévisibles à partir de juin

1
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→Qui peut en bénéficier ?
Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de
répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques.
Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par une simple convention signée
entre l’entreprise et la Direccte.
L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles pour ces salariés à l’exception
des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il n’y a pas de critère de taille d’entreprise
ou de secteur d’activité.

→Quelles sont les formations éligibles ?
Les actions éligibles sont celles permettant d’obtenir une des qualifications réalisées à distance notamment dans le
cadre du plan de développement des compétences, à l’exception des formations relevant de l’obligation de formation
générale à la sécurité (sauf habilitations) et des formations par apprentissage ou par alternance. La formation doit
permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine
concerné.

→Prise en charge?
A l’exception des salaires, déjà soutenus par l’activité partielle, l’État prend en charge 100 % de ces coûts
pédagogiques sans plafond horaire.

→Quelle est la procédure ?
Les dossiers de demande de subvention FNE-Formation sont instruits par les Directions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direcctes) et par les opérateurs de compétences (OPCO).

#2

Mesures en faveur de la formation des salariés en AP : FNE FORMATION#3



#4 Responsabilité de l’employeur et droit de retrait

L’employeur est légalement tenu à une obligation de moyens renforcée en matière de préservation de la
santé, physique et morale, et de la sécurité des salariés.

Dans le cadre du redémarrage de l’activité, il doit :
- prendre toutes les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires (gestes « barrières », mesures

de distanciation…),
- veiller à leur adaptation en fonction des postes de travail et de l’évolution du contexte épidémique,
- s’assurer que les équipes sont informées (oralement et par affichages) de ces mesures, et les respectent au

quotidien,
- remettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), obligatoire quel que soit

l’effectif de l’entreprise : évaluation des risques de contamination au Covid-19 + risques psychosociaux. Il doit
associer le CSE et le médecin du travail à cette démarche.

Dès lors que toutes ces mesures et démarches sont réalisées, un salarié ne pourra pas légitimement invoquer son
« droit de retrait » pour ne pas se présenter ou quitter son poste de travail.

Le droit de retrait est le droit pour un salarié ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de se retirer d’une telle situation après en avoir
informé l’employeur.
Il s’agit d’un droit individuel et subjectif, qui ne peut pas s’exercer si le danger est seulement éventuel et éloigné
dans le temps. L’appréciation se fait au cas par cas par le juge en cas de désaccord sur la légitimité du droit de
retrait.





A vos Agendas#
Prochain RDVE - 05 juin

Université d’été – 02 Juillet-Reportée

TimeBreakIA - Tous les jeudis à 11h30




