
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des dernières 
informations sur les conséquences du COVID-19 et les mesures mises en place pour les pallier. Ce bulletin 
est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin 
est ensuite publié sur le site internet de la FDSEA 53 dans la rubrique intitulée COVID-19. 
Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau s’active ! 
N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions ici !  
Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de la Mayenne, ainsi 
qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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NOUVELLES ANNONCES DU GOUVERNEMENT SUR LA GESTION DE LA CRISE

Après les grandes annonces d’Emmanuel Macron mercredi soir, le Premier ministre a précisé hier matin 
certaines mesures et en a annoncé d’autres.

Ci-après les principales annonces faites par l’Etat :

• Restrictions généralisées sur le territoire : les restrictions actuellement en vigueur dans 19 
départements sont étendues sur tout le territoire métropolitain, dès le samedi 3 avril, 19h, et pour une 
durée de 4 semaines jusqu’au lundi 3 mai, soit :

o pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel (sur  
présentation de l’attestation) après la fin du week-end de Pâques ;
o le couvre-feu s’applique entre 19h et 6h  avec une obligation de présenter une attestation dérogatoire 
au couvre-feu lors des déplacements (voir INFO N°2 pour les chefs d’exploitation et salariés agricoles 
mayennais), sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive ;
o les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h ;
o concernant les déplacements, aucun déplacement inter-régional n’est autorisé après le lundi 5 avril, 
sauf motif impérieux, incluant les motifs familiaux pour par exemple accompagner un enfant chez un 
parent ;
o possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que les trajets des travailleurs  
transfrontaliers.

• Adaptation du calendrier scolaire : changement de programme pour les vacances scolaires avec une 
fermeture des crèches, écoles maternelles et primaires (à l’exception des structures médico-sociales 
accompagnant des enfants handicapés), collèges, lycées à partir du mardi 6 avril pendant 3 semaines. 

- Concernant les écoles : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkr-CVvKt8OItZgeytaXlN9KrM1MADyuTc0_uvAELTSVV4g/viewform?usp=pp_url


o semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers de la maternelle au lycée ;
o semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines, quelle que soit la zone 
académique ;
o semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel pour les maternelles/primaires et 
cours à distance pour les collèges/lycées ;
o semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées en respectant avec des jauges de 
présence adaptées.

- Concernant les universités : elles continuent de fonctionner selon les protocoles en vigueur, soit 
la possibilité pour chaque étudiant de se rendre à l’université 1 jour par semaine. Les concours et 
examens prévus jusqu’au 3 mai seront maintenus et leur organisation sera adaptée. Ceux qui ne 
pourront pas se faire en distanciel devront être reportés autant que possible au mois de mai.

• Télétravail appuyé et chômage partiel possible : le télétravail est 
systématisé 4 jours par semaine minimum pour tous les emplois privés et 
publics où cela est possible. Les salariés qui seront contraints de garder 
leur enfant à domicile, faute d’autre solution, bénéficieront du dispositif 
d’activité partielle qui s’appliquait déjà lors du premier confinement. Il 
leur suffira de se signaler auprès de leur employeur qui prendra en charge 
la procédure de déclaration auprès des services de l’État.

• Commerces dits « essentiels » : seuls les commerces vendant des biens 
et des services de première nécessité sont autorisés à ouvrir. Les commerces 
dits «essentiels» par le gouvernement sont les suivants : fleuristes et autres 
magasins de plantes et de fleurs, coiffeurs (à domicile également), libraires, 
disquaires, magasins de jeux vidéo, réparateurs d’instruments de musique, 
chocolatiers, cordonniers, concessionnaires automobiles (sur rendez-vous), 
visites de biens immobiliers, auto-écoles (cours théoriques uniquement à 
distance, mais les leçons pratiques et examens du permis de conduire sont 
maintenus), bibliothèques , médiathèques, centres de documentation (avec 

prises de rendez-vous), supérettes, supermarchés (n’ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste 
plus bas), hypermarchés (n’ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus bas), fast-foods (mcdo, 
burger king, quick et kfc) et autres take away, les centres commerciaux de moins de 10 000 m² (ne 
peuvent ouvrir que pour les produits mentionnés plus bas), marchés de plein air, marchés couverts, 
magasin d’alimentation générale, magasin de produits surgelés, primeurs, bouchers, poissonniers, 
boulangers, pâtissiers, cavistes, autres magasins spécialisés en détail alimentaire, distributions 
alimentaires assurées par des associations caritatives, marchands de journaux, papeteries, bureaux 
de tabac, pharmacies, opticiens, magasins d’articles médicaux et orthopédiques, magasins pour 
les animaux de compagnie, blanchisserie-teinturerie, laverie, pressings, jardineries, magasins de 
bricolage, quincailleries, peintures et verres (excepté les magasins de bricolage de 10 000 m2 et 
plus), commerces de gros, stations-service, garages automobiles, ateliers de réparation automobile, 
garages et magasins de vélos, locations de véhicules et d’équipements, magasins de moto et de vélo, 
magasins nécessaires aux exploitations agricoles, magasins d’équipement informatique, commerce 
d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels, commerce de matériels de télécommunication, 
vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, services funéraires.



• Restent également ouverts : cimetières, parcs et jardins, forêts et plages, bureaux de poste, 
bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous, agences d’intérim, pôle emploi, caf, guichets 
des impôts, guichets des mairies, bureaux d’études des secteurs industriels, lieux de culte (les 
cérémonies religieuses sont cependant interdites, à l’exception des enterrements dans la limite de 
30 personnes et des mariages dans la limite de 6 personnes), commissariats, préfectures, banques 
et assurances, hôtels et hébergements de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes 
qui y vivent un domicile régulier, campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils 
constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

• Vaccination renforcée : le nouveau vaccin Johnson & Johnson (qui a la 
particularité de ne nécessiter qu’une seule dose) est annoncé pour plus de 
500 000 doses attendues fin avril, puis 2 millions en mai. Dans les prochaines 
semaines la vaccination s’appliquera à de nouvelles tranches d’âge :

 o le 15 avril pour les personnes âgées de 60 à 69 ans ;
 o le 15 mai, pour les personnes âgées de 50 à 59 ans ;
 o le 15 juin pour tous les autres.

QUID DE L’ATTESTATION PERMANENTE DE DEPLACEMENT AGRICOLE EN MAYENNE

Interrogée par la FDSEA 53 hier matin, la Préfecture de Mayenne indique que le dernier modèle 
d’attestation permanente de déplacement agricole, mis en place à l’occasion du couvre-feu « 19H-
6H », reste toujours en vigueur.

Il est actuellement téléchargeable sur le site internet FDSEA 53 / JA 53 en cliquant ici. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en cas de modification de cette attestation 
professionnelle exceptionnelle.

• Déplacements pour motifs impérieux : alors que crèches et établissements scolaires vont 
fermer pendant 4 semaines, dont une à deux semaines de cours à distance et deux semaines de 
vacances unifiées sur tout le territoire, les motifs impérieux permettant des déplacements hors de 
son département incluront ceux liés à un motif familial, comme accompagner ou aller chercher un 
enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche ;

https://www.fdsea53.fr/V4/bibliotheque_pdf/actualites/Attestationpermanenteexploitantagricole53couvre-feumars21.pdf

