
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des 
dernières informations sur les conséquences du second confinement 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 sera 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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DERNIERES ANNONCES DU PREMIER MINISTRE

Le Premier Ministre a annoncé hier, jeudi 10 décembre, 3 ajustements majeurs au déconfinement prévu le mardi 
15 décembre. Les derniers chiffres des agences de santé amènent à ce que « les règles soient plus strictes que 
ce que nous avions envisagés », a annoncé Jean Castex. Ce qu’il faut retenir de ses annonces de la veille, selon 
un calendrier pré-établi :

A partir du 15 décembre 2020
L’attestation de déplacement dérogatoire ne sera plus nécessaire en journée pour se déplacer. 
Vous pourrez vous rendre où vous le souhaitez sans attestation, ni justificatif. 
À partir de 20 heures (au lieu de 21 heures, heure annoncée initialement), un couvre-feu sera 
instauré chaque soir jusqu’à 6 heures le lendemain matin. Une nouvelle attestation sera alors 

nécessaire pour se déplacer pour raison professionnelle, raison de santé, motif familial impérieux, situation de 
handicap, mission d’intérêt général ou pour promener son animal de compagnie. 

Le soir du 24 décembre 2020
Le couvre-feu sera levé ce soir-là. Il sera possible de se déplacer au-delà de 20 heures. Pour le 
repas de Noël, le soir du 24 ou le midi du 25, le Gouvernement recommande d’être six adultes max 
à table sans compter les enfants.

Le soir du 31 décembre 2020
Le couvre-feu sera imposé dès 20 heures comme les autres jours. Fêter le Nouvel An entre amis 
sera possible à condition d’arriver avant 20 heures et de repartir le lendemain après 6 heures. 
Attention, le Gouvernement annonce que plus de 100 000 agents des forces de l’ordre seront 

mobilisés pour les contrôles. « Il n’y aura pas de consigne d’indulgence », a indiqué Gérald Darmanin, le ministre 
de l’Intérieur.

Côté  cinémas, théâtres, casinos, spectacle, musées... : le 7 janvier 2021 ?
Jean Castex examinera à cette date une possible réouverture des cinémas, théâtres, casinos, salles de spectacle 
ou musées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Côté bars et restaurants : le 20 janvier 2021 ?
Il est prévu que les bars et restaurants rouvrent à cette date mais aussi les salles de sport. C’est aussi à partir du 
20 janvier que les cours devraient reprendre à 100 % en présentiel au lycée. Le maintien ou non de cette date 
dépendra du contexte sanitaire 1 mois après Noël...

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


Pour relire les anciens bulletins d’informations COVID, CLIQUEZ ICI

RETOUR DE L’ETUDE DE L’INSEE SUR LA SITUATION DES ENTREPRISES 
(TOUTES ACTIVITES ET SECTEURS D’ACTIVITE CONFONDUS)

84% des entreprises françaises ont eu recours à des aides 
gouvernementales pour surmonter la crise sanitaire, qui a modifié 
l’offre et l’organisation de nombre d’entre elles, selon une étude publiée 
jeudi 10 décembre par l’Insee réalisée auprès de 50 000 entreprises. Le 
dispositif le plus utilisé a été le chômage partiel à près de 70%, devant le 
report des échéances sociales (53%) et le prêt garanti par l’Etat (41%).

Le confinement du printemps a conduit 20% des sociétés au sens large (unités légales) à adapter leur offre de 
produits, une part qui s’élève à 43% dans l’enseignement avec la mise en place de cours à distance et à 36% 
dans l’hébergement avec la fourniture de repas à emporter ou servis dans les chambres. 10% ont proposé de 
nouveaux produits ou services. L’Insee note ainsi que ces nouvelles offres semblent trouver leur place dans la 
stratégie et l’organisation des sociétés, puisque 62% de celles qui ont modifié leur offre pendant et après le 
confinement pensent poursuivre dans cette voie.

Le télétravail a permis à 40% des sociétés restées ouvertes durant le confinement de poursuivre leur activité. 
Elles devraient à l’avenir l’utiliser davantage par 26% des sociétés, de manière transitoire ou définitive.

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises sont en moyenne restées fermées un peu plus de 55 jours, 
le secteur le plus à l’arrêt étant celui des arts, spectacles et activités récréatives avec 98 jours de fermeture, 
suivi de près par l’hébergement puis l’information-communication, dont les entreprises comptabilisent plus 
de 80 jours de fermeture.

https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--retrouvez-nos-derniers-bulletins-d-informations-actualite-numero-2547.php

