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Note de la FNTV Provence Alpes Côte d’Azur 

Synthèse des informations relatives à la crise sanitaire et aux 

dispositifs d’accompagnement décidés par l’Etat et les collectivités 

Mise à jour du 29 mai 2020 – Version n°5 

 

Dès le début de la crise épidémique, nous nous sommes efforcés de vous proposer à échéance 

régulière des notes récapitulatives sur la crise, ses effets et les mesures de soutien qu’elle suscite. 

Depuis le 11 mai dernier, nous sommes entrés dans la phase 1 du déconfinement avec pour ce qui 

concerne le transport routier de voyageurs des points d’attention majeurs en matière de protocole 

sanitaire et de sauvegarde de l’activité tourisme par autocar. 

La note qui suit, datée du 29 mai 2020, y est très largement consacrée. 

Une nouvelle note et de nouvelles circulaires vous seront adressées très prochainement pour prendre 

la juste mesure de la phase 2 du déconfinement qui a été annoncée le 28 mai par le Premier Ministre. 

Nous sommes à ce sujet dans l’attente de possibles évolutions de notre cadre sanitaire et 

organisationnel dans le week-end ou en début de semaine prochaine. 

Vous retrouverez dans cette note une synthèse des mesures et dispositifs d’accompagnement décidés 

par l’Etat et les collectivités pour vous accompagner au mieux dans la reprise de vos activités. 

Pour une information en temps réel et pour plus de détails rendez-vous sur le site : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou appelez le 0800 130 000. 

Ou rendez-vous sur le site de la FNTV rubrique CORONAVIRUS.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://fntv.us8.list-manage.com/track/click?u=7b624fb35058dabe05c002bdc&id=e37c1bd082&e=bbbf3a4ff3
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1. LES MODALITES DE DECONFINEMENT ET LES BONNES PRATIQUES 

Les mesures encadrant la deuxième phase du déconfinement sont désormais connues. Edouard 

Philippe, a précisé jeudi 28 juin, l’assouplissement des mesures de contrôle de l’épidémie. Cette 

deuxième phase du déconfinement doit s’ouvrir mardi 2 juin, soit trois semaines après la première 

phase du 11 mai. 

Parmi ces mesures, la fin de la limite de déplacement de 100 km ; la réouverture des cafés, bars et 

restaurants, des collèges et lycées, des parcs et jardins dans les grandes villes… 

Dans l’attente de nouvelle orientation nous vous conseillons de continuer à appliquer les dispositions 

prévues par le décret du 11 mai. 

1.1. PROTOCOLE DE DECONFINEMENT, LES MESURES APPLICABLES AUX 
TRANSPORTS 

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrit les nouvelles mesures applicables pour la phase 1 de 

déconfinement qui a débuté le lundi 11 mai.  

Il pose notamment le principe du respect des mesures d’hygiène et d’une distanciation sociale d’au 

moins un mètre en « tout lieu et en toute circonstance ». 

Suite aux annonces du Premier Ministre, les gestes barrières restent une mesure applicable à 

l’ensemble de la population, pour rappel : 

• La limitation des regroupements à dix personnes dans l’espace public est maintenue. 

• Le principe du recours au télétravail reste privilégié. 

• Le respect des gestes barrières doit rester rigoureux. 

• Le port du masque est largement recommandé par les autorités sanitaires. 

• Les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée sont 

à éviter. 

Prescriptions applicables aux transports collectifs : 

L’article 6 du décret rend obligatoire le port du masque dès 11 ans dans les véhicules mais également 

dans les gares et aux arrêts desservis, y compris pour les élèves ou leurs accompagnateurs. L’accès 

aux véhicules ou espaces publics pourra être refusé aux personnes qui ne se conforment pas à cette 

obligation. 

Le port du masque est obligatoire pour les conducteurs ou agents des opérateurs de transport dès lors 

qu’ils ne sont pas séparés des passagers par une paroi fixe ou amovible. 

Le décret impose la diffusion aux passagers des mesures d’hygiènes et de distanciation applicables par 

annonce sonore et par voie d’affichage, dans les véhicules et espaces publics. 

Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs doit permettre « l’accès à un 

point d’eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs ». Cette mesure devant 

essentiellement être mise en œuvre dans les gares de voyageurs. 

Mise en œuvre pour les services conventionnés : 

Le décret précise que les autorités organisatrices de la mobilité sont chargées, en concertation avec les 

collectivités territoriales, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de 

transports d’organiser les services de manière à permettre le respect des prescriptions sanitaires et de 

la distanciation sociale. 
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Ils devront notamment définir les niveaux de service (offre renforcée), les modalités de circulation des 

personnes dans les espaces et véhicules (sens de circulation), l'adaptation des équipements (parois, 

condamnation de sièges…). 

Limitation de l’affluence aux heures de pointe : 

Le texte prévoit la possibilité pour le préfet de département, ou le préfet de région pour l’Ile-de-France, 

de réserver, à certaines heures, l’accès aux transports publics et aux gares, aux voyageurs qui peuvent 

justifier d’un des motifs de déplacement autorisé et limitativement énuméré (travail, rendez-vous 

médical…). Le déplacement est justifié selon des modalités déterminées par l’arrêté de restriction de 

déplacement. 

Lorsque la restriction porte sur un service conventionné, l’AOM est consultée. 

Le non-respect de cette disposition peut conduire, en plus d’une contravention pour non-respect de 

mesures sanitaires, à refuser l’accès aux véhicules ou aux espaces affectés aux transports. 

Mesures spécifiques aux services commerciaux : 

Lorsqu’une entreprise propose un service de transport commercial dépassant le périmètre d’une région, 

sauf impossibilité technique, la réservation est rendue obligatoire. La réservation est limitée à 60 % de 

la capacité du véhicule. 

Mesures spécifiques aux véhicules de moins de 10 places et au covoiturage 

Pour les services de transport réalisés au moyen de véhicule de moins de 10 place, aucun passager 

n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. 

Il n’est pas possible de prendre plusieurs passagers à bord. Une dérogation est possible si le conducteur 

est isolé par une paroi fixe ou amovible pour le transport d’élèves en situation de handicap, de 

personnes handicapées accompagnées d’un tiers ou lorsque les passagers appartiennent au même 

foyer. 

Par ailleurs, il est précisé que lorsque le véhicule comporte deux rangées de sièges arrière ou plus, 

celles-ci peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers. Lorsque le conducteur n'est 

pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la première rangée de 

passagers est occupée par un seul passager. 

L’affichage des prescriptions sanitaires est obligatoire à bord du véhicule, le port du masque pour les 

passagers de plus de 11 ans et pour le conducteur s’il n’est pas protégé par une paroi est obligatoire. 

A défaut, le conducteur peut refuser l’accès au véhicule. 

Enfin, il est fait obligation de tenir à disposition des passagers du gel hydro-alcoolique. 

L’article 14 du décret précise que lorsque, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas 

possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière 

met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 

Par ailleurs, l'obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap 

munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires 

de nature à prévenir la propagation du virus. 

Le décret abroge les dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 

Le décret prévoyait notamment la condamnation de la porte avant, la désinfection quotidienne du 

véhicule et l’interdiction de la vente à bord. 
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Toutefois, le protocole national de déconfinement pour les transports du ministère de la 

transition écologique et solidaire (version définitive du 21 mai ci-jointe) édicte des 

recommandations pour la mise en œuvre des prescriptions sanitaires. 

Ce protocole comporte en particulier des recommandations de l’Etat en ce qui concerne : 

• La priorité d’accueil par les établissements scolaires et/ou les communes au profit des enfants 

âgés de trois à seize ans des professionnels en activité qui concourent à la continuité de la vie 

de la Nation, dont font partie les personnels des sociétés de transports. 

• L’équipement en masque et son port sont de la responsabilité du passager. 

• Les autorités organisatrices organisent les services de transports conventionnés en adoptant 

des dispositions de nature à de permettre le respect de la distanciation sociale. 

• Il est recommandé que les offres de transports collectifs terrestres interrégionales restent 

limitées à 40% durant le mois de mai. 

Il comporte notamment : 

1. Une fiche relative aux transports urbains et régionaux (pages 11 à 14) : 

• Il est mis fin à l’obligation systématique, actuellement en vigueur durant le confinement, de 

condamner la porte avant des bus et des cars (ce point pourra faire l’objet de concertations 

locales). 

• L’entreprise doit permettre l’accès des voyageurs à un point d’eau pour se laver les mains ou 

leur mettre à disposition de la solution hydro-alcoolique (dans les gares et stations, voire sur les 

quais de tramway). 

• En cas d’inobservation des obligations incombant à l’entreprise, l’autorité organisatrice peut 

interrompre le service de transport sur les lignes concernées. 

2. Une fiche relative aux transports scolaires (pages 15 et 16) 

• Toute personne habilitée refuse l’accès du véhicule à une personne ne respectant pas 

l’obligation de port d’un masque. 

• Il est mis fin à l’obligation systématique, actuellement en vigueur durant le confinement, de 

condamner la porte avant des bus et des cars (ce point pourra faire l’objet de concertations 

locales). 

• Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de climatisation et de ventilation. 

• Arrêter systématiquement les véhicules à chaque arrêt desservi sans qu’il soit nécessaire au 

passager d’en faire la demande (en particulier en milieu urbain). 

• Il est recommandé que deux sièges contigus ne soient pas occupés simultanément, sauf par 

des personnes regroupées dans un même domicile. L’éloignement maximum sera recherché. 

• Il est recommandé que le conducteur dispose de masques en appoint pour les élèves qui se 

présenteraient sans en être dotés. 

3. Une fiche relative aux transports partagés dont le covoiturage (page 17 à 19) 

• Accélération de la mise en place du forfait mobilités durables. 

• Mettre en place des voies temporaires réservées au covoiturage. 

4. Une fiche relative au transport public en véhicules légers (page 20). 

5. Une fiche relative aux transports terrestres longue distance dont les cars (pages 21 à 23) 
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Le protocole prévoit également que des campagnes de communication, à la fois générales pour faire 

partager les priorités de ce protocole, sectorielles et locales pour apporter des informations les plus 

concrètes, seront organisées 

En pièces-jointes : 

PJ-1_Protocole de déconfinement pour les transports, 

PJ-2_Note autorisant le gel hydroalcoolique dans les véhicules. 

Retrouvez toutes les informations sur la stratégie de déconfinement sur la plateforme : 

gouvernement.fr/info-coronavirus 

1.2. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE GEL HYDROALCOOLIQUE ET LE 
TRANSPORT AU MOYEN DE VEHICULES LEGERS 

Suite aux alertes de la FNTV sur les difficultés pour les opérateurs à mettre en œuvre les mesures 

prescrites pour les l’exploitation des services de transport, le décret n° 2020-604 du 20 mai abroge 

les dispositions du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire. 

Sur le gel hydro-alcoolique dans les transports publics 

L’obligation pour les opérateurs de transport public de donner accès à du gel hydro-alcoolique pour les 

passagers est supprimée. Elle est remplacée par une obligation pour le « gestionnaire des espaces 

affectés au transport public de voyageurs » de permettre « l’accès à un point d’eau et de savon ou à du 

gel hydroalcoolique pour les voyageurs ». Cette mesure devant essentiellement être mise en œuvre 

dans les gares de voyageurs. 

Toutefois, l’installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans un car n’est pas interdite, dans les 

petites quantités envisagées en pratique, aux regards des réglementations encadrant la sécurité des 

transports en commun (arrêté de 1982 et réglementation sur le transport de matières dangereuses). 

Voir la note du ministère de transition écologique et solidaire ci-jointe. 

Sur le transport public ou privé au moyen de véhicules légers 

Le décret vient préciser le nombre de personnes pouvant être transportées dans un véhicule léger. 

La règle reste le transport d’un passager unique. Toutefois, la dérogation qui permettait, en présence 

d’une paroi fixe ou amovible, de transporter plusieurs passagers issus d’un même foyer ou pour le cas 

d’élèves handicapés, est élargie aux « transports de personnes handicapées accompagnées d’un 

tiers ». 

Par ailleurs, il est précisé que lorsque le véhicule comporte deux rangées de sièges arrière ou plus, 

celles-ci peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers. Lorsque le conducteur n'est 

pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la première rangée de 

passagers est occupée par un seul passager. 

Enfin, il est fait obligation de tenir à disposition des passagers du gel hydro-alcoolique. 

Sur ces sujets sanitaires nous vous invitons à prendre connaissance des circulaires et notes qui vous 

ont été adressé le 15 et le 26 mai dernier : 

- Note sur les équipements du poste de conduite (PJ n°4 et 4BIS) 

- Le message adressé à Julien Langlet de la DGA Mobilités de la Région SUD jeudi 28 mai (PJ n°5) 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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1.3. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

Les entreprises qui ont repris leur activité à partir du 11 mai doivent procéder à une réévaluation des 

risques en y associant leurs représentants du personnel et mettre en œuvre des mesures adaptées de 

prévention (prévention des contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à l’organisation 

du travail notamment en cas de forte activité, etc.).  

Nous vous proposons de balayer l’ensemble des mesures et conseils destinées à assurer le respect de 

l’obligation de sécurité et santé au travail de vos salariés. Elles pourront s’appuyer sur les services de 

santé au travail pour les accompagner. Cette réévaluation devra être formalisée dans les meilleurs 

délais. 

Reprise de l’activité après le COVID 19 

L’employeur doit planifier la reprise, mettre en œuvre une stratégie et en assurer le suivi. 

L’actualisation du DUER 

Le document unique d’évaluation des risques doit être mis à jour annuellement ou lors d’aménagements 

ou de nouvelle information. 

En l’occurrence, la présence du COVID19 est une nouvelle information. De fait, dans ce contexte, 

l’employeur doit évaluer les risques et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 

protection de la santé de ses salariés. 

En PJ n°3, vous trouverez la grille permettant d'effectuer la mise à jour de votre document, mais 

également les exemples de sources de dangers, de situations dangereuses et de moyens de prévention 

et de protection que vous pourrez utiliser en l'adaptant à votre structure. 

La visite médicale des salariés 

Le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 prévoit les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l’état 

de santé des salariés (visites qui auraient dû se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020) peut être 

adapté ou doit être assuré pendant la période d’état d’urgence sanitaire. 

4La prévention des risques psychosociaux 

La situation actuelle est de nature à fragiliser la santé psychique des individus. La conjugaison du risque 

de maladie, du confinement et de l’insécurité économique peut produire une altération du moral, des 

troubles de l’appétit ou du sommeil, du stress et divers troubles psychosociaux. 

Voici les coordonnées de plusieurs cellules psychologiques : 

• Cellule de soutien psychologique pour la région SUD joignable par téléphone au : 04 97 13 50 

03 (ARS PACA - Appel gratuit, de 9h00 à 20h00, du lundi au vendredi). 

• Cellule d'écoute et de soutien psychologique aux chefs d’entreprise mise en place par le 

ministère de l'Economie, joignable par téléphone au 0 805 65 50 50 (Numéro vert, de 8h00 à  

Le nettoyage des locaux et traitement de l’air et des déchets 

Pour lutter contre les contaminations sur le lieu de travail, le nettoyage des locaux, le traitement de l’air 

et la gestion des déchets doivent être effectués régulièrement selon certaines règles. 

Le matériel et son utilisation 

Vous trouverez en PJ n°4 et 4BIS la note de la FNTV PACA listant les fournisseurs de matériel de 

protection. 
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Sachez qu’il existe une subvention pour financer les mesures sanitaires COVID pour les 

entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants. 

Cette subvention « Prévention COVID » est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et aux 

travailleurs indépendants (sans salariés) dépendant du régime général. 

Elle concerne les achats ou locations de certains équipements ou installations réalisés du 14 

mars au 31 juillet 2020. 

Elle correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par l’entreprise ou le 

travailleur indépendant. 

L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € 

HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. 

Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les entreprises comme pour les 

travailleurs indépendants sans salariés. 

Les mesures financées sont de deux catégories : 

• Des mesures barrières et de distanciation tels que du matériel pour isoler le poste de travail 

(pose de vitre, plexiglas, cloisons...), pour permettre de guider et faire respecter les distances 

(poteaux, barrières, locaux additionnels…) et communiquer visuellement sur les consignes 

(écrans, tableaux, support d’affiches, affiches) 

• Des mesures d’hygiène et de nettoyage comme les installations permanentes ou temporaires 

permettant le lavage des mains et du corps. 

Si une mesure barrière ou de distanciation est mise en place, masques, gel hydro alcoolique et visières 

pourront également être financés. 

Comment bénéficier de la subvention : 

Pour bénéficier de la subvention, il suffit de télécharger et remplir le formulaire de demande disponible 

sur ameli.fr/entreprise et de l’adresser à la caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS) 

de votre entreprise avec les pièces demandées. 

La subvention sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et 

vérification des pièces justificatives. La demande devra être envoyée à la caisse avant le 31 

décembre 2020. 

Pour en savoir plus sur la subvention et pour accéder aux formulaires de demande, rendez-vous sur le 

lien suivant : ameli.fr/entreprise 

1.4. GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

La FNTV a rédigé un guide des bonnes pratiques relatives à la crise épidémique dédié au secteur du 

Transport Routier de Voyageurs. 

Lors de la construction du guide, la négociation avec les organisations syndicales de la branche n’a pu 

aboutir pour publier un guide de bonnes pratiques du TRV paritaire, commun à l’ensemble des 

partenaires sociaux. La FNTV explique : 

« L’Etat nous ayant informés pendant la négociation du fait que le futur décret, modifiant le décret du 

23 mars prescrivant les mesures sanitaires pour les transports publics collectifs, ne comporterait aucune 

disposition sur l’ouverture ou la fermeture de la porte avant des autocars, les organisations syndicales 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684793/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprises_de_moins_de_50_salaries.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684793/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprises_de_moins_de_50_salaries.pdf
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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ont choisi de ne pas valider le guide proposé par la FNTV. Elles ont menacé de donner consigne aux 

salariés d’utiliser leur droit de retrait en cas d’ouverture de la porte avant. 

Dans ces conditions, la FNTV a décidé de transformer ce guide de bonnes pratiques en recueil de 

recommandations patronales pour accompagner les entreprises dans le cadre de la reprise d’activité 

qui se profile à compter du 11 mai. 

Nous vous tiendrons évidemment informés des mesures réglementaires qui pourraient être prises 

pendant le weekend dédié au transport ». 

Vous trouverez le guide en PJ n°6. 

1.5. PROROGATION DES DELAIS ECHUS PENDANT L'ETAT D'URGENCE 
SANITAIRE - ALLONGEMENT DE LA PERIODE 

Nous avons porté à votre connaissance le rectificatif, suite à la suppression de la règle de la fin d’état 

d’urgence + 1 mois, qui a été supprimée au profit d’une date fixe, celle du 24 juin. Date à laquelle il faut 

rajouter 2 mois maximum pour effectuer les formalités. 

De ce fait, la prorogation des délais échus pendant l’état d’urgence sanitaire, est la suivante. 

L’Ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire 

a été publiée au Journal officiel le jeudi 26 mars 2020. 

Sans supprimer la réalisation des actes ou formalités qui auraient dû être effectués, le texte permet de 

les reporter dans le délai supplémentaire encadré. 

Cette ordonnance a été complétée par un courrier du Secrétaire d’Etat aux transports. 

Suite à la publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, une 

nouvelle ordonnance en date du 13 mai 2020 vient encadrer la prorogation des délais. 

Quelles sont les catégories d’actes concernés ? 

Sont concernés « tout acte, (…) formalité, (…) prescrit par la loi ou le règlement*  » et dont le non-

accomplissement peut entraîner, notamment une nullité, sanction, caducité, prescription, péremption, 

ou la déchéance d’un droit quelconque. 

Le texte ne s’applique qu’aux actes ou formalités n’ayant pas fait l’objet d’autres adaptations 

particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en 

application de celle-ci. 

A quelle condition le terme de ces actes est-il reporté ? 

Peuvent être reportés les actes ou formalités qui auraient dû être effectués dans une période 

comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus. 

Les actes ou formalités qui devaient être effectuées avant ou après cette période ne sont ni suspendus, 

ni prorogés. 

Quel est le délai supplémentaire imparti ? 

Le délai supplémentaire accordé est identique au délai initial imparti, dans la limite de 2 mois. 

Il sera donc possible de satisfaire aux obligations concernées jusqu’au 23 août 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D6A951FC9439D339649E0156B1ACBE6E.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D6A951FC9439D339649E0156B1ACBE6E.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28B8986EAD097D6B1A7BAAAFF4576176.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
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Quelle application dans le TRV ? 

Dans un courrier en date du 26 mars 2019, le Secrétaire d’Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, 

confirme que le texte s’applique aux obligations des professionnels du transport. 

S’agissant des obligations imposées par la réglementation européenne des discussions sont en cours 

à Bruxelles. 

Il est précisé qu’« il ne saurait être fait grief aux professionnels de continuer à utiliser des titres, 

faute d’avoir pu les renouveler dans le contexte actuel ». 

Liste des obligations et des délais administratifs résultant d’une obligation nationale appelés à 

être prorogés durant l’état d’urgence sanitaire : 

• Obligation de visite médicale pour attester l’aptitude physique à la conduite professionnelle en 

cas de renouvellement des permis concernés (articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la 

route) ; 

• Durée de validité des autorisations de stationnement (articles L 3121-2 et R 3121-14 du code 

des transports) [compétence du ressort des collectivités territoriales] ; 

• Durée de validité des licences de transport intérieur et leurs copies conformes en transport de 

voyageurs (article R 3113-8 du code des transports). 

Liste des obligations et des délais administratifs dépendant d’une obligation européenne 

appelés à être prorogés durant l’état d’urgence sanitaire : 

• Obligation de renouvellement des cartes de qualification de conducteur sur la base de 

l’obligation de formation professionnelle prévue à l’article L. 3314-1 du code des transports (R. 

3314-10, R. 3314-28, R. 3315-1, R. 3315-2 du code des transports) ; 

• Durée de validité des licences communautaires et leurs copies conformes en transport de 

voyageurs (article R 3113-8 du code des transports) ; 

• Durée de validité des autorisations internationales de transport routier de voyageurs au sein de 

l’Union européenne (article R 3111-57 du code des transports). 

Cartes de qualification : 

La DGITM a passé des consignes à l’ensemble des services de contrôle pour qu’ils tiennent compte 

des délais nécessaires à l’adoption des textes d’urgence dans le cadre de leurs missions. Les 

entreprises n’ont pas à placer leurs salariés en activité partielle au seul motif qu’ils n’ont plus de carte 

de qualification valide. Parallèlement, les textes d’adaptation permettant de repousser formellement les 

délais de renouvellement des cartes de qualification sont en cours d’élaboration. 

Consultez la note FNTV sur la validité des droits à conduire 

https://www.fntv.fr/espace-adht/%E2%96%BA-coronavirus/article/validite-des-droits-a-conduire-pendant-la-periode-d-etat-d-urgence
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Le cas du contrôle technique périodique des véhicules 

S’agissant de la durée de validité du contrôle technique périodique des véhicules lourds, un décret 

publié le 29 mars précise qu’après leur suspension intervenue à compter du 12 mars 2020, les délais 

du contrôle technique pour les véhicules destinés aux transports en commun de personnes reprennent 

leur cours. 

Les propriétaires des véhicules peuvent ainsi bénéficier d’un délai de 18 jour supplémentaire par 

rapport à la date initialement prévue de leur prochain contrôle technique. 

Dispense de l’attestation de vérification de l’EAD pour le contrôle technique : 

La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du Ministère de la Transition énergétique nous 

a confirmé le gel des délais concernant les EAD et le fait que les attestations de contrôle des EAD ne 

seront pas exigées lors des contrôles techniques. 

Consultez la note FNTV sur le contrôle technique 

* En visant expressément les actes prescrits par la loi ou le règlement, l’ordonnance exclut toute 

application du texte aux stipulations contractuelles. 

1.6. Mesures prises pour les opérations de formation et recrutement 

Les opérations de formation ont repris. 

Les centres de formation sont désormais accessibles dans le respect des règles de sécurité sanitaires. 

La FNTV PACA fera un point mercredi 3 juin avec l’OPCO MOBILITES et POLE EMPLOI sur les actions 

collectives de formation à venir. 

Pour toute question relative à l’emploi et à la formation, vous pouvez solliciter Isabelle CARLES (06 17 

34 57 77 et icarles@fntv-paca.com) qui vous mettra en relation avec le bon interlocuteur. 

2. LES MESURES D’AIDES ET D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

2.1. LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 
2.1.1. Chômage partiel 

L’État a décidé de réduire l’indemnité qu’il prend en charge. Les parents salariés empêchés de travailler 

par la garde de leurs enfants devront justifier que l’école ne peut pas les accueillir. 

Près de 12 millions de salariés étaient en chômage partiel début mai. Jusqu’à fin mai, l’État rembourse 

aux employeurs l’indemnité qu’ils leur versent, à hauteur de 84 % de leur salaire brut. Mais à compter 

du 1er juin le taux de remboursement aux employeurs devrait progressivement baisser, sauf dans 

les secteurs les plus touchés. L’allocation versée par l’Etat et l’UNEDIC sera de 85% de l’indemnité 

versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 

60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment. 

L’indemnité versée au salarié est inchangée, pendant l’activité partielle, il perçoit 70% de sa 

rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net. 

Depuis le 1er mai, le dispositif prend aussi en charge, à la place de l’assurance maladie, les 

parents en arrêt de travail pour garder leurs enfants de –de 16 ans ou handicapés, et les salariés 

vulnérables ou vivant avec une personne qui l’est (art. 20 de la loi de finances rectificative, n° 2020-473 

du 25.4.20). Toujours selon la ministre du Travail, après le 1er juin, les parents devront fournir à leur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E872EFE164E4D0412129E4D14D91D484.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000041763277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E872EFE164E4D0412129E4D14D91D484.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000041763277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.fntv.fr/espace-adht/%E2%96%BA-coronavirus/article/coronavirus-echeances-reglementaires-du-quotidien
mailto:icarles@fntv-paca.com


 

Page 12 sur 19 

employeur une attestation de l’école prouvant que l’établissement n’est pas en mesure d’accueillir leurs 

enfants pour continuer à bénéficier du chômage partiel. 

Par ailleurs, le gouvernement va, par ordonnance, permettre le maintien des droits à retraite des salariés 

en activité partielle, et ce, rétrospectivement au 12 mars (art. 1 du projet de loi n° 2907 du 7.5.20). 

En revanche, les entreprises du tourisme et de l’évènementiel qui ont subi un arrêt total de leur activité 

suivi de mise au chômage partiel de l’intégralité de leur personnel de conduite ont exprimé l’impérieuse 

nécessité de maintenir le dispositif tel qu’il est, et, de le prolonger de 6 à 12 mois. A ce jour, le 

gouvernement a indiqué que ces entreprises pourraient bénéficier de certaines mesures prévues dans 

le Plan tourisme, mais le chômage partiel n’en fait pas partie. Le Président de la FNTV a adressé une 

lettre ouverte au Premier ministre. 

« Je tiens à vous alerter sur le fait que le seul bénéfice des exonérations de cotisations sociales 

pour 4 mois ne suffira pas à sauver ces entreprises qui prévoient des licenciements massifs dès 

le mois de juin et des dépôts de bilan en nombre si elles ne bénéficiaient pas également de 

l’ensemble des mesures du plan de soutien au tourisme, en particulier de la prolongation du 

dispositif exceptionnel de chômage partiel et de la prolongation des reports d’échéances 

bancaires de 6 à 12 mois. 

Afin de sauver ces entreprises qui constituent le tissu économique de nos territoires, et dont la 

plupart sont des entreprises familiales transmises de génération en génération, je vous demande, 

au nom de tous les chefs d’entreprises de la profession, de bien vouloir intégrer les activités touristiques 

du transport routier de voyageurs au plan de soutien au tourisme, en particulier : 

• le maintien du dispositif actuel du chômage partiel jusqu’à la fin de l’année, 

• la prolongation des reports des échéances bancaires de 12 mois, au lieu de 6 mois, 

• l’éligibilité au fonds de solidarité de l’Etat. » 

La FNTV continue de militer auprès des Ministères concernés pour que les activités de tourisme par 

autocar (toujours impactés par la crise sanitaire) soient éligibles à la prolongation en l’état du dispositif 

de l’activité partielle, 

Un décret viendra indiquer les secteurs qui pourront prétendre à la prolongation du dispositif. 

Le site DIRECCTE dédié à l’activité partielle est : http://paca.direccte.gouv.fr/L-Activite-Partielle-

chomage-partiel 

Connectez-vous auprès des sites de la DIRECCTE de vos départements : 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-de-Haute-Provence 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Hautes-Alpes 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-Maritimes 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Bouches-du-Rhone 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Var 

➢ http://paca.direccte.gouv.fr/Vaucluse 

➢ http://corse.direccte.gouv.fr/ 

Il est important de noter que qu’à défaut de contrôle a priori des conditions d’éligibilité au dispositif, des 

contrôles auront lieu a posteriori. Il est vivement recommandé de conserver tout document permettant 

de justifier du bienfondé du recours au chômage partiel. 

2.1.2. Mesures d’aides par les banques commerciales et la BPI 

http://paca.direccte.gouv.fr/L-Activite-Partielle-chomage-partiel
http://paca.direccte.gouv.fr/L-Activite-Partielle-chomage-partiel
http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-de-Haute-Provence
http://paca.direccte.gouv.fr/Hautes-Alpes
http://paca.direccte.gouv.fr/Alpes-Maritimes
http://paca.direccte.gouv.fr/Bouches-du-Rhone
http://paca.direccte.gouv.fr/Var
http://paca.direccte.gouv.fr/Vaucluse
http://corse.direccte.gouv.fr/
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Pour soulager la trésorerie des entreprises dont l'activité est impactée par la propagation de l'épidémie 

du nouveau coronavirus, les banques commerciales et la banque publique d'investissement ont activé 

des mesures ad hoc.  

Voici la liste des dispositifs d'accompagnement destinés aux entreprises en difficulté. 

Report des remboursements, procédures de crédit accélérées, suppression des pénalités... : 

• Mise en place de procédures accélérées d'instruction de crédit pour les situations de trésorerie 

tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d'urgence. 

• Report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises. 

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises. 

• Et, enfin relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, 

communication et explication des mesures de soutien public (report d'échéances sociales ou 

fiscales, mécanisme de garantie publique). 

Bpifrance active des mesures d'urgence pour soulager la trésorerie des entreprises : 

• Suspension, lundi 16 mars, du paiement des échéances de prêts accordés par Bpifrance. 

• Mobilisation de l'ensemble des factures (mesure qui permet de donner aux entreprises une 

échéance plus longue pour le paiement de leurs factures), accompagnée d'un crédit de 

trésorerie représentant 30% des volumes mobilisés. 

• Prêts sans garantie de 3 à 5 ans, de 10.000 euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces 

prêts sont assortis d'un différé de remboursement du capital. 

BPIFrance : garantie sur les nouveaux prêts à hauteur de 90%, garantie sur les consolidations de prêt 

à 90%. Bpi précise que les entreprises vont être invitées à négocier avec leur banque le montant du 

crédit, sa durée, prêt garanti à 90% par l’Etat et sur 3 mois. 

Bpifrance a aussi mis en place un numéro vert (0 969 370 240) afin de faciliter aux chefs d'entreprise 

l'accès à ces informations. 

2.1.3. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs 
par le Médiateur des entreprises 

Mise en place d’un comité de crise face à la situation de dégradation des délais de paiement. Ce comité 

de crise sera réuni sous la forme de conférences téléphoniques autant que nécessaire sous l’égide du 

Médiateur des entreprises et du Médiateur du crédit et associera les fédérations d’entreprises (AFEP, 

CPME, MEDEF, U2P), les chambres consulaires ainsi que la DGCCRF. Le comité de crise a les 

missions suivantes : 

• Identifier la profondeur de la détérioration des délais de paiement et détecter les cas les plus 

manifestes ; 

• Trouver les moyens de mesurer instantanément et d’informer sur la situation en matière de 

crédit inter-entreprises ; 

• Rappeler les moyens dont disposent le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit pour 

résoudre certaines difficultés qui, au-delà de cas isolés, peuvent concerner des branches 

professionnelles entières ; 

• Mettre un terme aux situations critiques par l’engagement des représentants des entreprises en 

mesure d’agir auprès des entreprises dont le comportement est anormal ; 

• Valoriser les entreprises s’engageant volontairement dans la solidarité économique. 
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A propos du Médiateur des entreprises : 

Le Médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de l’Economie et des Finances, vient en aide 

aux entreprises et aux organisations publiques afin de résoudre gratuitement leurs éventuels litiges via 

la médiation et, plus largement, faire évoluer les comportements d’achats, dans le souci de rééquilibrer 

les relations clients fournisseurs, au service de l’économie. Il intervient également dans le domaine de 

l’innovation. Son réseau est présent dans toutes les régions. La saisine s’effectue depuis le 

site www.mediateur-des-entreprises.fr 

À propos du Médiateur du crédit : 

La Médiation du crédit est adossée à la Banque de France, elle est conduite sur tout le territoire dans 

chaque département, dans le respect des règles de confidentialité et du secret bancaire, par 105 

Médiateurs du crédit qui sont les directeurs de la Banque de France en métropole et les directeurs des 

instituts d’émission en Outre-mer. 

Sa mission est de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement avec une 

banque ou un assureur crédit. Ce dispositif gratuit a pour vocation de trouver un partenaire bancaire à 

toute société en difficulté financière. Seuls ne sont pas éligibles les particuliers et les entreprises en 

liquidation. 

La saisine s’effectue depuis le site : https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 

2.1.4. Mise en place des prêts de trésorerie garantis par l’état 

La liste des bénéficiaires des prêts garantis par l’État est élargie aux entreprises en difficulté depuis le 

1er janvier 2020 et aux jeunes entreprises innovantes. Le PGE est aussi étendu aux prêts octroyés par 

l’intermédiaire des plateformes de crowdfunding / financement participatif. 

Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, a présenté le dispositif des prêts garantis par 

L’État. 

• LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

• Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et 
sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020 

 
Ainsi, à partir du 25 mars et jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle 

que soit la forme juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants 

agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité 

économique), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des 

sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour 

soutenir leur trésorerie. 

Deux procédures sont mises en place, l’une pour les entreprises de moins de 5 000 salariés et réalisant 

un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros en France ; la seconde pour les entreprises employant 

au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. 

Pour les entreprises employant moins de 5 000 salaries 

Le prêt garanti par l’État ne pourra dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté 

(soit l’équivalent d’un trimestre d’activités), ou du dernier exercice clos. Par exception, pour les 

entreprises nouvellement créées ou innovantes, ce plafond est fixé à 2 années de masse salariale. 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041746298%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did&data=02%7C01%7Cantoine.seguret%40transdev.com%7C2afc41989dd7453d27a908d7cff09693%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C1%7C0%7C637206504563476149&sdata=PXCF5mukshhX0Sj2HnQVKnrMlROtVUKqMapgNdB%2FweA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041746813%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did&data=02%7C01%7Cantoine.seguret%40transdev.com%7C2afc41989dd7453d27a908d7cff09693%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C1%7C0%7C637206504563476149&sdata=76snPDhsAdPt3GSZ1mehwVk0%2FHvDtnkd3HVNWw1n6JU%3D&reserved=0
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Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur 

une durée maximale de cinq ans. 

La démarche à effectuer par une entreprise intéressée est de se rapprocher de sa banque. Celle-ci 

examinera la demande de l’entreprise et donnera, en fonction des situations, un pré-accord pour le prêt. 

L’entreprise se connecte ensuite sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant 

unique qu’elle communique à sa banque. Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque 

accorde le prêt. 

Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner 

une réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par 

L’État pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. 

Pour les autres entreprises 

Les entreprises de plus de 5 000 salariés doivent se rapprocher de leurs partenaires bancaires pour 

effectuer leur demande de prêt, puis après examen et en fonction des situations, obtenir un pré-accord. 

L’entreprise transmet sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr 

L’examen des demandes se fera au cas par cas par la Direction générale du Trésor, appuyée par 

Bpifrance Financement SA. La garantie de l’État est accordée par arrêté individuel du ministre de 

l’Économie et des Finances. 

Nouveauté sur le dispositif de PGE : il permet une garantie de 90% sur les prêts bancaires, est 

élargi aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, comme le redressement 

judiciaire, afin de répondre au besoin exprimé par de nombreux acteurs en difficulté et pour ne laisser 

aucune structure sur le bord de la route. 

Retrouvez les étapes pour accéder au prêt garanti par l’Etat sur : 

http://www.fbf.fr/fr/files/BMZDG5/Infographie%20-

%20D%C3%A9marches%20pour%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20d'un%20pr%C3%AAt%20garanti

%20par%20l'Etat.pdf 

Et pour plus de détails : 

http://www.fbf.fr/fr/files/BN9L2J/Foire%20aux%20questions%20-

%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l'Etat.pdf 

2.1.5. Le fond de solidarité 

L’aide exceptionnelle d’action sociale pour venir en soutien aux travailleurs indépendants et aux 

professions libérales impactés par la crise économique actuelle a été mise à jour pour le 15 mai. 

Voici quelques précisions : 

• Le principe de subsidiarité est désormais apprécié mois par mois. Ainsi, par exemple, un 

cotisant inéligible au titre du mois de mars à l’Action Sociale parce qu’il était alors éligible au 

Fonds de solidarité peut tout à fait bénéficier de l’aide financière exceptionnelle-AFE au titre du 

mois d’avril s’il n’est alors plus éligible au Fonds de solidarité. 

• Le renouvellement de l’aide exceptionnelle du Fonds d’Action Sociale est désormais 

possible. Ainsi, pour exemple, une personne ayant reçu une aide financière exceptionnelle en 

mars peut en recevoir une seconde en avril 2020 à condition d’avoir formulé une demande. 

Par ailleurs, le formulaire de demande a évolué : 

http://www.fbf.fr/fr/files/BMZDG5/Infographie%20-%20D%C3%A9marches%20pour%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20d'un%20pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l'Etat.pdf
http://www.fbf.fr/fr/files/BMZDG5/Infographie%20-%20D%C3%A9marches%20pour%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20d'un%20pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l'Etat.pdf
http://www.fbf.fr/fr/files/BMZDG5/Infographie%20-%20D%C3%A9marches%20pour%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20d'un%20pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l'Etat.pdf
http://www.fbf.fr/fr/files/BN9L2J/Foire%20aux%20questions%20-%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l'Etat.pdf
http://www.fbf.fr/fr/files/BN9L2J/Foire%20aux%20questions%20-%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l'Etat.pdf
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• Possibilité de saisir la diminution de CA et le bénéfice ou non du fonds de solidarité sur les mois 

de mars et d’avril 

• Modification de la période de prise en compte du chiffre d’affaires moyen pour les entreprises 

créées après le 1er mai 2019 : de la date de création au 29 février 2020 (afin d’exclure la période 

de crise) 

CLIQUEZ-ICI pour accéder à la notice de demande d'aide financière exceptionnelle. 

CLIQUEZ-ICI pour accéder au formulaire de demande d'aide financière exceptionnelle. 

Depuis le 18 mai, l’élargissement du volet 2 aux entreprises fermées administrativement et sans 

employé est effectif. Les entreprises qui avaient été rejetées peuvent redéposer leur dossier.  

2.1.6. Cotisations sociales payables auprès des URSSAF 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des 

Urssaf prend des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs 

indépendants. Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux TPE et aux PME pendant 

la période de fermeture ou de très faible activité, au moins de mars à juin, pour un montant estimé à 

2,2 Md€. 

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions mises à jour en temps réelles sur le site internet 

suivant : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 

2.1.7. Remises d’impôts directs 

Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre 

d'un examen individualisé des demandes. 

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des impôts 

des entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par 

téléphone. 

2.1.8. Report des loyers, de factures d’eau, de gaz et d’électricité 

Le gouvernement a mis en place un report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 

d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. 

Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une 

demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre 

fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…). 

2.2. LES DEMANDES D’AIDES DE LA PROFESSION 
2.2.1. Les mesures relatives au plan tourisme 

En grande partie oubliées du Plan Tourisme présenté le 14 mai dernier par le Premier ministre, le 

secteur du transport touristique par autocar reste mobilisé. 

Si le dialogue entre les représentations syndicales du secteur (FNTV) n’est pas rompu, l’urgence de la 

situation semble toutefois ne pas avoir été pleinement perçue par le gouvernement, ce qui a poussé 

Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV, qui alertait déjà les pouvoirs publics au début du 

confinement en mars dernier, à publier le 20 mai 2020 une lettre ouverte à Edouard Philippe. 

https://cloud7.eudonet.com/APP/ut?tok=AB52BAC3&cs=CkWXwEKWPTNMSCgzWhhyb_VyaA4N9NTI9NESjtrD9XA%3d&p=A3J54cHtKBAagPgITGraaFlWpCvOm-xA783UPfjlGhx7W35xz7eyssW7IxFT60sviUiUlzIce0sXJwbueWARD5yF8vmliqasMc0Pkmqn3ddUd95tG2mlXMSbDn3UzncRE4qq5QTcntNz9Cyqei892s5I2S-vzqnkgktD7NClNHwIEfBbaTGIDA17Z2FPiWEWc1hQ5p-ynfekhMRNF-DY5Q%3d%3d
https://cloud7.eudonet.com/APP/ut?tok=AB52BAC3&cs=CkWXwEKWPTNMSCgzWhhyb_VyaA4N9NTI9NESjtrD9XA%3d&p=A3J54cHtKBAagPgITGraaFlWpCvOm-xAUmlBuLqzPMqBJqZUlmOEiWA11_pU6cL-TcLNfXBHz8h08y9499c2AxyKN_2qcsUsa7A6OayR4DV6kq6h5jwIS7LQGfYq8g_AHnph9mBzhtOcUHRBD65RTYbfBBLeB6PdAh0cODyHSpOaND4qtVgxWA%3d%3d
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2020/05/18/Plan-tourisme-peut-mieux-faire
https://online.flipbuilder.com/sxoa/hssk/
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Pour rappel, vous trouverez en PJ N°7 le communiqué que Jean-Paul Lieutaud et Claude Ponsot vous 

ont adressé le 27 mai et la lettre ouverte de Jean-Sébastien Barrault au 1er ministre en PJ N°8. 

2.2.2. Pression sur les sociétés d’assurance 

La Profession a sollicité les sociétés d’assurances pour une revoyure des primes et cotisations perçues 

auprès des opérateurs de transports pendant les mois d’immobilisation des véhicules. 

D’autres sociétés d’assurances devraient suivre. 

Il est recommandé de maintenir la pression sur vos contacts et agents pour obtenir des compromis 

favorables. 

2.3. LES MESURES LOCALES 
2.3.1. La Région SUD 

Pour rappel, la Région SUD a mis en place un certain nombre d’aides que nous avons synthétisé dans 

les notes précédentes. 

Les aides « phares » de la Région opérationnels et plébiscités sont pour l’essentiel : 

• Le prêt au titre du fonds COVID-résistance : déjà 4064 dossiers déposés, 1173 demandes 

traitées favorablement pour 8,129 M€ octroyés sur le territoire régional soit un afflux très 

important de demandes auquel fait bien face le réseau Initiative. Certaines plateformes ont 

même dû suspendre les dépôts de dossiers en attente du versement des dotations des 

collectivités ou d’un ré-abondement (des négociations sont en cours avec la Banque des 

territoires).  

• Le prêt « Rebond » opéré par la BPI France. 

• Le fonds ESS’OR doté d’1 M€ avec la Banque des Territoires et la CEPAC, mis en œuvre par 

France Active. Il permettra de proposer aux structures de l’ESS un programme 

d’accompagnement, complété d’un prêt de 10 à 100k€ (gratuit, à taux 0, différé d’amortissement 

de 12 à 18 mois renouvelable) pour faire face aux difficultés de trésorerie et investir pour leur 

rebond. Les entreprises peuvent d’ores et déjà prendre attache avec France active Provence-

Alpes-Côte d’Azur (04 91 59 85 70 - accueil@franceactive-paca.org - http://www.esia.org/) ; le 

déblocage des fonds interviendra fin mai. 

En complément du grand plan Tourisme national, la Région Sud vient d’annoncer son plan de 

communication (« On a tous besoin du Sud ») et de soutien à la filière, piloté par le CRT Sud. Des 

discussions avec l’Etat sont en cours pour un éventuel complément à notre chèque-tourisme de 500 

euros de relance de la demande.  

La Région insiste sur le besoin d’une communication FIABLE, REGULIERE et UNIFIEE vers nos 

partenaires et entreprises. Pour l’après-crise, les « remontées de terrain » sont indispensables à la 

Région : les réponses au formulaire unique permettront de mieux connaître les besoins des acteurs 

économiques et ne laisser personne au bord du chemin.  

Retrouvez toutes les aides mises en place par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
https://www.ccimp.com/actualite/aides-entreprises/36070-aides-regionales-pour-faire-face-au-covid-19 

2.3.2. La Région CORSE 

La Collectivité de Corse et le Conseil exécutif de Corse ont pris conscience dès le départ de la nécessité 

de mettre en place des mesures pour sauver l’économie de l’île. 

https://www.ccimp.com/actualite/aides-entreprises/36070-aides-regionales-pour-faire-face-au-covid-19
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter la note FNTV Corse transmise ultérieurement ou vous 

rendre sur le site suivant : https://www.isula.corsica/Actualites_r67.html 

De plus, la collectivité de corse à travers l’ADEC se mobilise pour ses entreprises et vous informe des 

différentes mesures prises. Vous retrouverez le détail des mesures www.corse.direccte.gouv.fr, 

  

https://www.isula.corsica/Actualites_r67.html
http://www.corse.direccte.gouv.fr/


 

Page 19 sur 19 

CONTACTS PRATIQUES : 

Information en temps réel sur le coronavirus : 0800 130 000 ou https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus 

 

Le gouvernement a également mis en place des fiches d’accompagnement pour les entreprises en 

difficulté https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 

 

Portail de la Région Sud pour les Entreprises (ne concerne pas les aides aux transporteurs scolaires 

et réguliers) : 

Numéro Vert gratuit : 0 805 805 145 et/ou formulaire de contact et de rappel à partir du lien ci-après : 

https://entreprises.maregionsud.fr 

 

CORSE : entreprise en difficulté : https://www.adec.corsica/ 

 

URSSAF Région Sud : gestiondecrise.paca@urssaf.fr / 04 94 41 87 54 

URSSAF Corse : https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-corse.html 

 

CCI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR : toutes les informations à jour pour venir en aide aux 

entreprises de la région sur le lien suivant : http://paca.cci.fr/r-8030 

 

CCI CORSE  

http://www.2a.cci.fr/informations-coronavirus.html 

http://www.ccihc.fr/2020/04/01/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-la-

situation-sanitaire-relative-au-coronavirus/ 

 

Numéro vert Bpifrance : 0 969 370 240 

 

Page d’information mise à jour en temps réel, qui présente les dispositifs d'accompagnements en 

cas de difficultés économiques : www.ccimp.com/actualite/coronavirus/ 

 

Comme la FNTV Nationale, nous restons vigilants, nous nous tenons à votre disposition pour vous 

accompagner pendant cette crise sérieuse pour notre profession. L’équipe de la FNTV Provence Alpes 

Côte d’Azur et Corse reste mobilisée en télétravail. Les lignes fixes sont renvoyées sur les téléphones 

portables donc vous pouvez appeler les numéros habituels pour toute question : 

 

Laurent Benvenuti, Délégué Régional : 06 24 24 11 02 

Béatrice Langlade, Secrétariat : 04 91 46 64 64 

Isabelle Carles, Chargée mission insertion : 04 91 46 82 38 / 06 17 34 57 77 

Marine Bernard, Chargée de mission développement durable : 04 91 46 64 62 / 06 84 32 59 75 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/
https://www.adec.corsica/
mailto:gestiondecrise.paca@urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-corse.html
https://t.co/IzgGIj6CE8?amp=1
http://www.2a.cci.fr/informations-coronavirus.html
http://www.ccihc.fr/2020/04/01/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-la-situation-sanitaire-relative-au-coronavirus/
http://www.ccihc.fr/2020/04/01/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-la-situation-sanitaire-relative-au-coronavirus/
http://www.ccimp.com/actualite/coronavirus/

