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Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s'est propagée. Les pouvoirs publics se mobilisent pour apporter des
solutions concrètes aux entreprises impactées et les accompagner dans les semaines qui viennent. Depuis le mois de mars, plus
d'un milliard d'aides directes et 3.2 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat ont été souscrits aux entreprises de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

et renforcés jusqu'à la fin du confinement. Les sommes seront intégrées au nouveau budget
rectificatif qui sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres
Ces souliens seront prolongés

Nous vous invitons tout d'abord à consulter les sites d'information tenus à iour :
- Pour l'aide à destination des artisans, commerçants, restaurateurs et indépendants pour les accompagner dans le maintien de

leur activité pendant le confinement : http:llbourgogne-franche'comie.dirêccte.g6uv.trlsileslbourgogne,franchecomte"direçcte. goav.f r I IMGI pdf/fiche-conseil-numerisation-tpe.pdf
- Pour les FAQ sur les mesures de soutien '. bttpt/lbourgagne-franche-comie.direccte.gouv.{rlles-faq-sur-les-mesures-de-

soufien
- Pour des informations sur les mesures de soutien aux entreprises : https://wwueconomie.gouv.fr/covidLg-soutienentreprises

- Pour des informations sur les bonnes pratiques, les droits et les devoirs des entreptises et des salar!és : https:f
emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid- 1g/

/travail

En cas de questions, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métier et d'artisanat
peuvent vous orienter vers le bon interlocuteur : https://www.cci,frlcoronavirus-entreorise/contactet

1. Financer l'inactivifé de rlCs salariés
difficulté, l'employeur peut recourir à I'activité partielle, qui permet de réduire temporairement le temps de travail de
ses salariés en versant à ces derniers une indemnité horaire représentant 70% du salaire Wut (84% du salaire net). En
contrepartie des mesures d'accompagnement, il reçoit de I'Etat une allocation spécifique.
En cas de

findemnité touchée par le salarié restera donc égale à

84%o

du salaire net, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au moins.

$
4

Démarche : la saisine s'effectue en ligne https:llactivitepartielle.emploi.gouv.frlapartsl
Pour les entreprises fermées administrativement ou protégées (bars, restaurants, hôtels, tourisme, clubs sportifs) :
f indemnité au titre de l'activité partielle versée par l'employeur sera prise en charge à lo0% par l'Etat et l'Unédic, jusqu'à la levée
de la fermeture.
d Pour les âutres entreprises : l'indemnité versée par l'employeur sera prise en charge à 8S% pat I'Etat.
+ pour toute question concernant la règlementation, les conditions, les documents et le remboursement mensuel accordé,
contactez I'unité départementale de la DIRECCTE du département où se trouve votre siège social (contacts en fin de document).

formation peuvent être organisées, subventionnées par I'Etat. En cas de sous-activité prolongée, voire d'arrêt
total de l'activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation. Celui-ci finance des formations d'adaptation
aux transformations des emplois. fEtat peut accorder une aide allant jusqu'à 50 % des coûts, incluant les frais pédagogiques et
Des actions de

les rémunérations des salariés.
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Démarche : la convention s'établit entre l'entreprise et l'Ftat (la DIRECCTE)
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2-Reporter le paiement de mes impôts et cotisations sociales
Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées aclministrativement pourront bénéficier d'une exonération totale des
cotisations sociales pendant la période de fermeture
Toutes les lPF-pME du tourisnte, de l'événementiel, de la eulture et du sport et des secteurs liés qui ne font pas directement
f'ottje! d'une restriction, mais qui ont perdu SOoÂ de chilfte d'affaires auront le droit aux mêmes exonérarions de cotisations
sociales (contacts URSSAF en fin de document).
Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements automatiques seront automatiquement suspendus.

3, Obtenir une aidq.budgétai_rgavec

l*e

[sndlde Solldarité

Conçu en mars pour soutenir les plus petites entreprises et les travailleurs indépendants, le fonds de solidarité prévoit le

versement d'une indemnité mensuelle pour compenser une partie de leur perte d'activité.
.) pour les entreprises de ntoins de 50 salariés fermées administrativement : le fonds de solidarité prendra en charge la perte

dechiffred'affairesparrapportàl'andernierjusqu'àl0000eurossurunmoispendantla
volet 1 du fonds de solidarité permettait une aide mensuelle de 1500 euros.

durée de fermeture.Jusqu'alors, le

c) pour les entreprises de moins de 50 salariés dês socteurs du tourisnre, de I'hôtellerie-restauration, de l'événementiel,
de la
eulture, du sport et des secteurs liés qui ne sont pas fermés administrativement subissant ilne perte elet chiffre d'affaires
supérieure à 5a%,le fonds de solidarité prendra en charge la perte de chiffres d'affaires dans la limite de 10 000 euros par mois
+ toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés subissant une perte de chiffre d'rffaires de plus de 50% bénéficieront
d'une indemnisation allant jusqu? 1500 euros par mois.
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tnédiation du erédit accompagne la renégociation des contrâts et des crédits. Ce dispositif, rétabli en lien avec le gouverneur
de la Banque de France, s'adresse à toute entreprise en recherche de fonds propres ou confrontée à un refus de financement
La

bancaire ou d'assurance-crédit.

I Démarche : saisir le médiateur du crédit en ligne sur www.mecJiateurelucrecJit.fr ; la saisine, confidentielle et gratuite, clonne
lieu à une prise de contact sous quelques jours

5. Qb_lSnu qu mainteniluryctédit bancairq
faccès aux prêts garantis par l'Etat est prolongé jusqu'au 30juin 202L.
famortissement du prêt garanh' par l'Etat pourra être étalé ente une et cinq années supplémentaires avec des taux pour les pMË
compris enûe L et2.5%.
Un dispositif de prêts participatifs directç de l'État à destination des entreprises cle moins cle 50 salariés connaissant des
difficultés financières a aussi été créé.
Ces prêts exceptionnels de l'Ëtat sont destinés aux entreprises qui n'ont pas obtenu une solution de financement, notamment par
un prêt garanti par l'État (PGE). Après intervention de la médiation du crédit, ces entreprises peuvent solliciter le Comité
départemental d'examen des difficultés des entreprises (Codefi) de leur département qui examinera leur demande (contacts cidessous)

Ô

Les

entrepriseç de 0 à10 salariés pourront demander un prêt ôllant jusqu,à 10000€.

â Les entreprises avant entre 1.1 et 49 salariéi pourront obtenir iusqu,à 50000€
I Ce prêt direct de l'€tat est aecordé à un taux annuel cle 3,5% et peut être amorti sur une durée

nraximale cle ? ans.

La

première année, l'entreprise n'en rembourse que les intérêts.

rà59.u dre d e s co nfl its- ave c m-es c I ie nts .o_u fo qtn i ssc u rs.
Le ministre de l'Economie a demandé aux organisations professionnelles de transmettre un message de clémence auprès des
entreprises donneuses dbrdre, afin qu'elles évitent d'appliquer des pénalités de retard à leurs sous-traitants.

6-R

le médiateur peut faeiliter la recherche d'un accord

avec vos partenaires, privés ou publics, en cas de différent. Le processus,
qui vise à trouver une solution amiable de résolution du conflit, s'effectue en toute confidentialité g.atuitement et de façon
rapide.
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Oémarche : la saisine du médiateur s'effectue en ligne sur wrarw.mediateur-des-entreprises.fr
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
CO NTACTS DEPARTEM E NTAUX

- Numéro soécial DDFIP/URSSAF d'information sur les mesures d'urgences {reoorts de charges ou d'impôts. les prêts
qarantis Dar l'État IPGE). le fonds de solidarité
{FDs}. l'activité oartielle.etc. compétent oour toutes les aides Etat.
Le Û806 Ûoa 245 - Accessible du lundi au vendredi de 9 à 12 heures puis de 13 à 16 heures. Service gratuit. Coùt d,un
appel local.

- Contact de l'unité départementale de la DIRECCTE du Jura
bfc-ud39.direction@ direccte. gouv.f r

:

- contact de la DDFIP du Jura à solliciter concernant le reoort du paiement des impôts
sie.lons-le-saunier@dgfi p.fi nances.gouv.fr

- Contact de I'URSSAF du Jura à solliciter concernant le report du oaiement des cotisations sociales
accompagnenlent.f ranche-comte @ urssaf .f r
- Contact du CoDEFt pour solliciter un prêt direct de l,État
https:l/www. impots.souv.f r/portail/professionnel/ccsf-et-codefi ciri
- Contact de la CCI oour bénéficier d'informations eénérales

M. Daniel LEPRE, Directeur du développement des entreprises et à la transformation numérique
dlepre@jura.cci.f r et contact@jrra.cci.fr

- Contact de la CMA oour bénéficier d'informations eénérales
M. Sa|im MAGHANOUI, Référent COVID
srnaghnaoui@a rtisa nat-bfc.fr , A7 .78.41.35.42
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