
 
Echanges avec B  Le Maire / M Pénicaud – 04/05/2020  

Modalités pratiques de déconfinement 

  

Intro B Le Maire : Call dédié aux modalités pratiques de déconfement 

Sont aussi présents au Call : M. Pénicaud / le Min Agri / Tourisme / Sport / Cabinet Borne / Cédric O / 
Agnès Pannier 

  

Renaud Muselier : 

-          Le système protecteur et confortable 

-          Donc il faut de la pédagogie pour remettre tout le monde au travail sinon le prix social 
sera dramatique 

-          Télétravail le plus possible 

-          Transports en commun avec 1 mètre de distance : ce ne semble pas réalisable car les 
compagnies vont décliner et il n’y aura plus d’offre de transport. Si tout le monde est masqué, cela 
règlerait le problème 

  

BLM : 

-          Café / Hôtellerie / Restauration : protocole à avoir avant le 31 mai 

-          Sur le Fonds de solidarité : maintenu jusqu’au 31 mai pour toutes les entreprises qui en ont 
bénéficié 

-          Les indépendants deviennent éligibles au 2ème étage du Fonds 

  

Cabinet Madame Borne sur les transports : 

-          Des consultations en cours entre les AO (autorités organisatrices) et les opérateurs 

-          On étudie 2 scénarii : 
o   Scénario avec obligation de résultat (distanciation) 
o   Scénario avec obligation de moyens renforcés 

-          Les sujet est pris en compte avec un avis des AO (transport TER, le scolaire, les AO métropoles) 

-          On travaille avec des guides/protocoles pour les transports urbains 

  

Nicolas Dufourcq – BPI France 

-          55Mds€ de prêt accordés (PGE) pour 370.000 entreprises (50 Mds€ mercredi matin) 

-          On est bien à 2 à 3 Mds€ par jour ouvrable 
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-          Bcp d’entreprises l’ont demandé 

-          Le PGE c’est jusqu’à la fin de l’année, il ne faut pas hésiter 

-          Le prêt rebond à « taux 0 » en Ile-de-France démarre 

  

Pierre Pelouzet – Médiateur des Entreprises 

-          Grâce à BdFrance, on va avoir des chiffres 

-          La dégradation ralentit 

-          Effet de volume sur baisse des retards de paiements, attention à la réaugmentation avec la 
reprise d’activité 

-          De nouveaux cas de pratiques pas acceptables 

-          Exemple : Général Electric a envoyé à tous ses fournisseurs une demande unilatérale de 
baisse de leur prix de 20% !! 

-          Voilà le type de cas dont on va s’occuper 

  

BLM : 

-          On ne va pas rester très longtemps avec 11 millions de salarié au chômage partiel 

-          Le chômage partiel doit baisser drastiquement dans les prochaines semaines 

-          On va faire donc évoluer les règles 

-          Je suis attaché à ce qu’on ne maintienne pas des dispositifs massifs à 100% : c’est 
intenable 

-          Il y a de toute évidence des abus et ce n’est pas responsable 

-          Donc on va faire évoluer le dispositif 

-          Cela prend de l’argent bien plus utile pour ceux qui en ont besoin 

  

Muriel Pénicaud : 

-          11,7 millions de salariés en chômage partiel= 6 salaries sur 10 pour 911.000 entreprises 

-          En Phase 1 : On assume 

-          Le chômage accompagne la reprise, on assume 

-          Il y a des moyens de repartir 

D. Colon - Filière Française de l’eau 04 mai 2020 



 

-          Dans ce cadre-là, sauf ce qui est fermé par décision administrative, il y a un moment où il faut 
être responsable 

-          Je lance un plan de contrôle assez vif sur le chômage partiel 

  

François ASSELIN – Pdt CPME : 

-          Sujet central de la responsabilité 

-          Kit des bonnes pratiques 

-          Concernant le redémarrage : il faut parler de perspectives et de plans de relance 

  

BLM : 

-          La Reprise de l’activité économique est essentielle pour éviter un effondrement de notre pays 

-          Secteurs difficiles : Tourisme, aéronautique, automobile 

-          On va faire bouger le dispositif 

  

M. Pénicaud : 

-          Le protocole de déconfinement s’applique à l’intégralité du secteur privé (entreprises et 
associations) 

-          Aménagements du temps et du travail 

-          48 métiers spécifiques traités 

-          Responsabilité civile et pénale : on regarde. Il a déjà une obligation de moyens et pas de résultat. 
Ne créons pas qq chose de plus compliqué qu’avant 

  

Alain Griset – U2P 

-          On entend des remises en cause du 11/05 

-          On souhaite que le 11 soit bien reconfirmé 

-          Demandeurs d’un plan de relance d’activité 

-          Il faut faire sortir l’argent que les français ont mis de côté 

-          Il risque d’y avoir des surcouts répercutés sur les consommateurs 

-          On sera vigilants au risque d’inflation 
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BLM : 

-          Au 11/05, toutes les activités commerciales reprennent 

-          Sur la relance : je suis ouvert (Tickets resto, tourisme, culture,…) aux idées pour relancer la 
consommation 

  

Pierre Gauguet CCI France : 

-          On a mis en place des cellules d’accompagnement des entreprises 

-          CCI : plateformes de mises en relations locales 

-          Formations en ligne pour les commerçants sur la digitalisation 

  

Christian Vabret – CMA France : 

-          Le réseau des chambres des métiers est disponible pour aider 

-          Protocole de déconfinement générique publié hier : très bien 

-          Nous lançons une campagne de communication offensive pour soutenir les artisans de proximité 

  

Muriel Pénicaud : 

-          On continue à produire 2 ou 3 guides par jour 

-          Il est encore temps 

  

Jacques Creycel – Grande distribution 
3 questions : 

-          Besoin de FAQ sur les masques pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté 

-          La jauge 1/4m² : est une notion qui n’existe pas dans les magasins 

  

M Pénicaud : 

-          Il y a des pays où on parle de 10m² ! 

-          Pour les magasins : il faut prendre la surface utile de circulation des magasins 

-          Les masques de se substituent pas aux 4m² : le Min de la Santé est formel 
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Les ETI : 

-          75% des ETI attendent leur chômage partiel de mars 

-          Assurance-crédit doit être renforcée 

-          Sur les RH : 20% d’absentéisme liées aux gardes d’enfants et personnes fragiles : il faut une 
clarification car il ne faudrait pas que l’absentéisme soit un frein au redémarrage 

  

M Pénicaud : 

-          Sur les paiements : on est à 10 jours de paiement et à 100% des paiements 

-          On s’aperçoit que ceux qui ne sont pas payés n’ont pas fait la demande d’indemnisation 

-          Sur les retours à l’école : en mai/juin : situation « entre-deux », donc on ne peut pas imposer le 
retour de ceux qui ne peuvent pas. Ils pourront continuer à bénéficier du chômage partiel 

-          Actuellement : 3 millions de personnes gardent leurs enfants au chômage partiel sur les 11 
millions 

  

BLM / MP : 

-          Sur les tickets de restaurants, aucune décision de déplafonnement n’a été arrêtée 

-          Quand les restos vont être ouverts : on voudrait déplafonner l’usage des tickets restau de 19€/j à 
99€/j 

  

Les marchés : 

-          Tous nos entrepreneurs veulent travailler 

-          Les marchés doivent ouvrir 

-          La jauge de 4m² est-elle applicable sur les marchés ? 

BLM : 

-          par défaut, tous les marchés seront ouverts, sauf si les Maires en ont fait la demande au Préfet 

-          Oui les 4m² ne doivent pas poser de pb sur les marchés 

  

BLM : 

Je le redis, on appliquera 2 principes : 

-          principe 1 : le chômage partiel maintenu pour les activités fermées 
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-          principe 2 : retour à l’activité de façon progressive 

En terme de méthode : à discuter avec le Min du Travail 
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