
 

EMPLOYEUR / SALARIE 

 

En partant du principe que toutes vos activités extérieures sont à l’arrêt ; seuls ceux 

qui emploient un·e salarié·e de bureau pour le secrétariat, comptabilité, 

communication, des commerciaux·iales ou autres sont concernés ; 
 

 

Le Télétravail : 

 

✓ Le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 

✓ La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. 

 

Prise de congés : 

 

✓ Vous pouvez déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir 

la période de 14 jours. Par contre, si le salarié n’a pas posé de congés, vous ne pouvez les imposer. 

 

Pour les parents en arrêt : 

 

✓ Je déclare son arrêt sur le site Internet dédié https://www.ameli.fr ou sur le site https://declare.ameli.fr  

Je demande à mon salarié de m’adresser une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent 

qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont il indique le nom 

et l’âge, le nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que 

la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. Mon salarié m’informe également dès la 

réouverture de l’établissement. 

 

Restriction de l’accès du lieu de travail au salarié concerné : 

 

✓ Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail 

n’est pas compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile. 

✓ Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur 

lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période 

d’absence assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que 

les salariés présents dans l’entreprise. 

 

Temps partiel : 

 

✓ La demande d’activité partielle doit être déposée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/  

en amont du placement effectif des salariés en activité partielle ou, lorsque cela est impossible, dans 

un délai raisonnable après le début de la période demandée. 

✓ De plus, avant la mise en activité partielle, l’employeur doit adresser à la DIRECCTE du département 

une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001) 

✓ Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais 

non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur 

lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives. 

✓ Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par 

leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure 

brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité partielle, cette 

indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure. 

✓ Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire 

cofinancée par l’Etat et l’Unédic : 7,74 euros pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés 

https://www.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001)
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001)


✓ EN SAVOIR PLUS SUR L’ACTIVITE PARTIELLE : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-

des-mutationseconomiques/activitepartielle et https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-

ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html  

 

FNE-Formation : (AIDE A LA FORMATION DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI) 

 

✓ En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à 

bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences 

des salariés. 

✓ FORMATIONS ELIGIBLES : 

 Les actions d'accompagnement amont, de positionnement, de bilan de compétences, de bilans 

de professionnels, de VAE, de lutte contre l'illettrisme ; 

 Les formations de tuteurs et de maître d'apprentissage ; 

 Les actions de formation qualifiante ou favorisant la polyvalence des salariés : acquisition de 

connaissances théoriques et pratiques, hors poste de travail (formation interne ou organisme 

librement choisi par l'entreprise). 

✓ L’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 % des coûts admissibles voire 70% en cas de 

majoration. En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés formés 

pendant une durée au moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois. 

✓ https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-

economiques/appuiauxmutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation  

 

CONCERNANT LES CDD ET EMPLOIS AIDES 

 

✓ Vous pouvez avoir recours à une demande d'activité partielle pour tous les salariés et ce, quel que 

soit leur type de contrat. 

✓ Les salariés en CDD (peu importe le motif de recours), les salariés en contrats aidés (PEC, adultes 

relais...) ainsi que les salariés en contrat d'apprentissage peuvent bénéficier du dispositif d'activité 

partielle. 

 

CONCERNANT LES SALARIES DONT L’EMBAUCHE ETAIT EN COURS 

 

S'agissant des salariés dont l'embauche était prévue, il existe 3 cas de figure : 

 

✓ L'embauche a déjà eu lieu, le salarié a signé son contrat de travail mais la prise de poste n'a pas 

encore été faite. Dans ce cas, il s'agit donc d'un salarié de votre structure à part entière, il pourra 

être mis en activité partielle 

✓ Le salarié n'a pas signé de contrat mais une promesse d'embauche lui a été remis. 

L'engagement de l'employeur doit préciser l'emploi proposé au candidat retenu (définition du poste), 

la date d'entrée en fonction envisagée, la rémunération et le lieu de travail. La promesse de contrat 

valant contrat, il est salarié de votre structure même s'il n'a pas commencé à exercer. A ce titre, il 

pourra être mis en activité partielle. 

✓ Aucun contrat de travail n'a été conclu et aucune promesse d'embauche n'a été remise. 

Dans ce cas, il s'agit d'un simple candidat à l'embauche et non un salarié de votre structure. Vous 

ne pourrez pas le mettre en activité partielle. 

 

CONCERNANT LES STAGIAIRES ET VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

 

S'agissant enfin des stagiaires et des volontaires du service civique, ils ne sont pas salariés et donc ne 

pourront pas faire l'objet d'une activité partielle. Il n'existe aucune disposition pour eux en cas d'arrêt de 

l'activité. Il n'existe donc pas de dispositif équivalent à de l'activité partielle pour eux. 

S'agissant des stagiaires, il conviendra de vous accorder avec l'organisme formateur. Un report du stage 

pourra être prévu, dans ce cas, la gratification du stagiaire sera reportée également. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutationseconomiques/activitepartielle
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https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html
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ARRET DE TRAVAIL GARDE D’ENFANT 
 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les 

autorités publiques ont décidé la fermeture temporaire des crèches, 

établissements scolaires et universités.  

 

 

 

Que faire si un salarié de votre entreprise doit garder son enfant de moins de 16 ans 

concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire ?  

 
 

Votre salarié vous contacte pour vous informer de sa situation et envisager avec vous les possibilités de 
télétravail. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. 

 
Si aucune autre solution ne peut être retenue, votre salarié peut être placé en arrêt de travail et indemnisé. 
 
➔ Pour cela, vous devez déclarer l’arrêt de travail de votre salarié en utilisant l’outil mis en place par 

l’Assurance Maladie, le téléservice « declare.ameli.fr » ( https://declare.ameli.fr/ ).  
 
 
 

Le versement d'indemnités journalières sera rendu possible aux conditions suivantes :  
 
✓ Seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le 

dispositif. La limite d'âge est fixée aux enfants de moins de 18 ans pour les parents d'enfants en 
situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé.  

 
✓ Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des 

communes concernées.  
 
✓ Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet 

égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul 
à demander un arrêt de travail dans ce cadre.  

 
✓ Vous devez exiger cette attestation de votre salarié. (Vous la trouverez aussi en PJ) 

 
✓ L'arrêt de travail peut être partagé entre les parents. Il est possible de le fractionner en remplissant 

une demande pour chacune des périodes d'arrêt.  

 

✓ Votre entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, l'employé concerné en 
télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule solution possible.  

 
 
 
 

Une fois votre déclaration effectuée, vous recevrez un courriel de confirmation. 
Vous devrez ensuite suivre la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. 

 

 

https://declare.ameli.fr/


 

DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE  
 

Dans l’hypothèse d’une suspension de vos activités, nous vous recommandons de 

faire une demande d'activité partielle.  

 

Le dispositif d’activité partielle (dispositif appelé aussi chômage partiel ou technique) 

peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel 

(article R. 5122-1 du code du travail).  
 

 

 

Voici le lien vers la page « Activité partielle » du site internet officiel de l’administration française : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503 

 

 

Le recours à l’activité partielle peut prendre plusieurs formes :  

- diminution de la durée hebdomadaire du travail ;  

- fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.  

 

Le principe général est le suivant :  

- Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu.  

- Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. 

Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute et peut être augmentée 

par l’employeur. 

- Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat 

et l’Unédic, de 7,74 euros pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés.  

MAJ du 20/03/2020 Possible prise en charge à 100%    

 

 

 

Avant la mise en activité partielle, l’employeur doit adresser à la DIRECCTE du département une demande 

préalable d’autorisation d’activité partielle  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 
 

 

 

La décision doit être notifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours. La décision de refus doit être 

motivée. 

En l'absence de réponse dans les 15 jours, l'autorisation est considérée comme accordée. L'état 

d'avancement de l'instruction du dossier peut être suivi en ligne. 

 

Une fois l'autorisation administrative obtenue, l'employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre 

ses salariés en chômage technique. C'est cette autorisation qui lui permet d'obtenir le remboursement des 

indemnités versées aux salariés. 

 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par son employeur à l'échéance 

habituelle de la paie, correspondant entre 70 % et 100 % de sa rémunération brute horaire. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898 

 

Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en activité partielle, l'employeur doit adresser 

en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle tous les mois. 

 

Le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État 

 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898


 

DISPOSITIFS AIDES AUX ENTREPRISES  
 

Vous trouverez sur cette notice toutes les aides possibles, annoncées pour le 

moment, suite aux difficultés, qu’engendre cette situation exceptionnelle. 

 
 

✓ Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) : 
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises 

✓ Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans 
le cadre d'un examen individualisé des demandes ; 

✓ Un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires ; 

✓ La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises 
pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

✓ Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 
renforcé ; 

✓ L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des 
entreprises ; 

✓ La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force 
majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et 
des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

 
 
 

➢ DECALER LE PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES : 
 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément 
aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, le réseau des Urssaf se mobilise pour 
accompagner les entreprises. 
Les employeurs avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois peuvent reporter tout ou une partie du 
paiement des cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020 : dans ce cas, ces 
cotisations pourront être reportées jusqu'à trois mois. Des informations seront communiquées 
ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 
 
 
 

➢ QUELLE EST LA DEMARCHE POUR MODULER LE MONTANT DE VOTRE REGLEMENT A L’ECHEANCE 
DU 15 MARS ? 

 

Les employeurs peuvent moduler leurs paiements en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant 
correspondant au paiement d’une partie de vos cotisations. 
 

 Premier cas : Si vous avez déjà déposé votre DSN de Février 2020, vous pouvez modifier votre paiement 
de deux façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus, une DSN « annule et remplace » 
avec modification du paiement Urssaf ; ou bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00, en modifiant votre paiement 
Urssaf (attention seulement si vous êtes à l’échéance du 15) selon ce mode opératoire. Attention : même si 
la date limite de modification qui apparaît est le 16 mars à 12h00, vous avez bien jusqu’au jeudi 19 mars 
à 12h00 pour modifier le paiement. 
 Deuxième cas : Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre virement 

bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement. 
 

Si vous ne souhaitez pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préférez régler les cotisations 
salariales, vous pouvez échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement. Pour 
cela, connectez-vous sur votre espace en ligne sur urssaf.fr et signalez votre situation via la messagerie : « 
Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également 
possible de joindre l’URSSAF par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel). 

https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises


Si vous êtes employeur avec une date d’échéance au 5 du mois, des informations vous seront 
communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril. 
 

 UN DERNIER POINT : Le report ou l’accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite 
complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire. 
 

➢ Pour les travailleurs indépendants : 
L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de 
cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre). 
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 
- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ; 
- un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur 
revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 
- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour 
l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 
 

➢ Quelles démarches ? 
 

Artisans ou commerçants : 
 Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé 
 Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » 
 Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) 

Professions libérales : 
 Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une 

formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». 
 Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit 

+ prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux. 
 
 
 

➢ CONCERNANT LES IMPOTS PAYABLES AUPRES DES SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) 
de la DGFiP : 

 
 
 

  Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation), il est 
possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs 
prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). 
 

 Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de s’opposer au 
prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité d'en demander le 
remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 
 
 

 Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de 
prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement 
à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont 
mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. 
 

MAJ DU 19/03/2020, pour une aide de 1500€ mensuelle un formulaire à remplir sera 
disponible sous peu à la DGFIP dont vous dépendez. 
 

 Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer 
mon prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois 
suivant. 
 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le 
suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera 
prélevé au solde, sans pénalité. 
Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, disponible sur 
le site https://impots.gouv.fr, et/ou en annexe, à adresser au service des impôts des entreprises. 
 

➔ Voir « Documentation utile » à la page : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 

https://impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465


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. 
 

Contacts : 
- Concernant les cotisations sociales : 
Service presse Acoss – contact.presse@acoss.fr – 06 89 62 02 52 ou 01 73 93 62 36 
- Concernant les impôts : 
Direction générale des finances publiques – 01 53 18 64 76 
 
 
 
 

➢ DECALER LE PAIEMENT DES CHARGES FISCALES : 
 

Mesures exceptionnelles de délais ou de remise pour accompagner les entreprises en difficulté 
En raison de l'impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux annonces 
du Président de la République le 12 mars 2020, la DGFiP déclenche des mesures exceptionnelles pour 
accompagner les entreprises. 
 

 POUR LES ENTREPRISES 
Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation), il est 
possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs 
prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). 
Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de s’opposer au 
prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité d'en demander le 
remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 
 
 POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de 
prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à 
la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont 
mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont 
accessibles via leur espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » : toute intervention 
avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 
 
 CFE / TAXE FONCIERE 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le 
suspendre dans leur espace professionnel ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant 
restant sera prélevé au solde, sans pénalité. 
 
 
 

➢ CONTRACTER UN EMPRUNT BANCAIRE 
 

Le Président de la République a annoncé, lors de son élocution du 16 mars, des garanties de l’Etat pour 
les emprunts bancaires des entreprises en difficultés de trésorerie. Nous n’avons pour l’instant aucune 
information opérationnelle sur ce point. 
 
 
 
 

➢ Demande d’intervention du fonds d’action sociale/Aide financière exceptionnelle 
URSSAF/SSI, vous trouverez le formulaire à remplir joint à cette notice 

 

➢ A savoir : les factures de loyers, factures EDF & Eau sont gelées 

 
 
 

➢ Plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


 
 

 

Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter,  

le référent unique de la DIRECCTE de votre région : 

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes ara.redressementproductif[@]direccte.gouv.fr 04 72 68 29 69 
 

Bourgogne-Franche-Comté bfc.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 03 80 76 29 38 
 

Bretagne bretag.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 02 99 12 21 44 
 

Centre Val-de-Loire centre.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 02 38 77 69 74 
 

Corse corse.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 04 95 23 90 14 
 

Grand Est ge.pole3E[@]direccte.gouv.fr 03 69 20 99 29 
 

Hauts-de-France hdf.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 03 28 16 46 88 
 

Ile-de-France idf.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 01 70 96 14 15 
 

Normandie norm.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 02 32 76 16 60 
 

Nouvelle-Aquitaine na.gestion-crise[@]direccte.gouv.fr 05 56 99 96 50 
 

Occitanie oc.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 05 62 89 83 72 
 

Pays de la Loire pays-de-la-loire[@]direccte.gouv.fr 02 53 46 79 69 
 

Provence-Alpes-Cote d'Azur paca.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 04 86 67 32 86 
 

Mayotte dominique.grancher[@]dieccte.gouv.fr 02 69 61 93 40 
 

Guadeloupe 971.gestion-crise[@]dieccte.gouv.fr 05 90 80 50 50 
 

Réunion 974.pole3e[@]dieccte.gouv.fr 02 62 940 707 
 

Martinique dd-972.direction[@]dieccte.gouv.fr 05 96 44 20 00 
 

Guyane dd-973.direction[@]dieccte.gouv.fr 05 94 29 53 53 
 

Saint-Pierre et Miquelon janick.cormier[@]cacima.fr  05 08 41 05 33 


