
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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Questions - Réponses sur vos projets de rassemblements

Avec la mise en place du deuxième confinement en France, les règles concernant les rassemblements changent. 
A l’extérieur, à l’intérieur, avec des amis, dans le cadre professionnel, en formation, etc., on s’y perd vraiment... 
Réponses ci-après, selon le type de rassemblement sollicité.

Rassemblement privé à domicile ?

Dès lors que la population est confinée, les rassemblements chez soi sont interdits. 
«Les réunions privées en dehors du strict noyau familial sont exclues» a annoncé le 
président de la République lors de son allocution du 28 octobre. Autrement dit, il 
n’est pas possible de recevoir des amis ou de la famille chez soi. La règle des «6» ne 
s’applique plus désormais car les rassemblements privés ne sont plus autorisés.

Rassemblement en entreprise ?

Le protocole en entreprise a changé depuis l’entrée en vigueur du confinement en 
France. Les salariés ou les indépendants dont l’activité peut se faire en télétravail doit 
travailler à distance à temps complet. Les travailleurs qui ne peuvent pas faire toutes 
leurs tâches à distance peuvent venir de temps en temps sur leur lieu de travail à 
condition d’avoir une attestation de leur employeur. Les travailleurs qui ne peuvent pas 
du tout faire leur travail à distance peuvent venir travailler en présentiel à condition 
d’être muni d’une attestation.

Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit faire en sorte que les salariés évitent les réunions 
(conférences, meetings, etc.) non indispensables, les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). L’employeur 
définit une «jauge» précisant le nombre de personnes (salariés, clients, prestataires, fournisseurs...) pouvant 
être présentes simultanément dans un même espace (par exemple, une salle de réunion) dans le respect des 
règles de distanciation physique, en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux. Il en est de même 
pour les réunions professionnelles : il vous est possible au sein de réunions professionnelles d’exploitants 
agricoles de vous réunir, selon la jauge définie par l’organisateur de la réunion. Tous les moments de convivialité 
(pauses café, pauses déjeuner, pots de départ...) sont toutefois interdits.

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


Rassemblement dans les bars/les restaurants/les marchés

Dans la mesure où les bars et restaurants sont fermés pendant le confinement, il 
n’est logiquement pas possible de s’y rassembler. La vente à emporter et le retrait 
des commandes restent autorisés. En revanche, une seule personne du foyer peut 
venir récupérer ce qu’elle a commandé. Les marchés alimentaires peuvent quant à 
eux continuer à accueillir du public, dans le respect d’un protocole sanitaire strict 
et avec une organisation permettant d’empêcher les regroupements de plus de 
6 personnes au sein du marché, dans la limite de 4m² par personne. Les préfets 

peuvent, en accord avec les maires, décider de la fermeture de ces marchés si les règles sanitaires ne sont 
pas respectées. 

Rassemblement pour les enterrements/les mariages

Malgré le confinement, les cimetières restent ouverts aux horaires habituels. Les 
visiteurs peuvent donc se recueillir sur les tombes dans la limite d’une heure par jour. 
Les enterrements peuvent avoir lieu dans une limite de 30 personnes, employés des 
pompes funèbres compris. Les lieux de culte restent également ouverts.

Les mariages sont possibles à la mairie et/ou dans un lieu de culte mais dans la limite 
de 6 personnes, soit en tout petit comité. En revanche, les fêtes de mariage, que ce 

soit dans un cadre privé ou dans une salle des fêtes, sont interdites dans la mesure où les rassemblements ne 
sont pas autorisés pendant le confinement. Avec ces restrictions, le gouvernement souhaite que les Français 
réduisent leurs contacts privés, notamment «les moments de convivialité où l’on risque de s’infecter».

Rassemblement pour les manifestations/les cérémonies commémoratives

Étonnamment, malgré le confinement, l’organisation de «manifestations 
revendicatives» sur la voie publique reste autorisée, à condition que ces manifestations 
soient déclarées auprès de la préfecture. La limitation des rassemblements dans 
l’espace public ne s’applique pas pour les manifestations, sauf mesure préfectorale 
édictée.

Les cérémonies commémoratives demeureront aussi possibles (ex : cérémonie du 11 
novembre), avec une limitation stricte du nombre de participants et dans le respect d’un protocole sanitaire 
(port du masque, distanciation physique…).


