INFOS COVID-19

Vous avez une question sur votre activité
professionnelle :
Contacts et liens utiles
JEAN-PIERRE CUBERTAFON
Député de la 3ème circonscription

Des informations régulièrement actualisées sur les sites :
Du Gouvernement

De l'URSSAF

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

Des informations disponibles pour assurer la continuité des services

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Continuit%C3%A9%20des%20services%20publics-21%20mars%202020.pdf

Dans les établissements scolaires :

Vous êtes un
employé du
service public

https://services.dgesip.fr/T712/covid_19

Des éléments de réponses à vos questions sur le site du ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Vous êtes
salarié

L’attestation à fournir en cas d’arrêt de travail pour garder les enfants :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf

Des éléments de réponse à vos questions sur le site du ministère du travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Pour déclarer l’arrêt de travail d’un employé pour garde d'enfants :
https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/arret-de-travail/formalites-employeur/formalites-employeur

Vous êtes
travailleur
indépendant,
artisan ou
commerçant

Vous êtes un
employeur

Pour une demande de report de cotisations sociales ou de revenu estimé,
rendez vous sur votre compte à l’adresse :
https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login

ou par téléphone au 3698.
Pour toute question, contacter la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Dordogne : soutien-covid19@cm24.fr / 05 53 35 87 00
Ou via son site internet : http://www.artisanat24.com/

Pour toute question sur l’accompagnement des entreprises :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf

Vous êtes une
entreprise

ou contacter la Direction Générale des Entreprises à l’adresse
covid.dge@finances.gouv.fr ou téléphoner au 0 800 94 25 64
Pour reporter les impôts, rendez-vous sur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

Pour reporter les cotisations sociales, rendez-vous sur :
https://www.urssaf.fr/portail/home.html

Pour obtenir des délais de paiement en raison de difficultés financières,
rendez-vous sur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri

Pour un soutien financier Bpifrance 0 969 370 240 :
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises

Pour une médiation du crédit :
https://mediateur-credit.banque-france.fr

CONTACTS REGIONAUX et DEPARTEMENTAUX :
La Région Nouvelle Aquitaine :

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/covid-19-region-prend-mesures-urgence.html

La DIRECCTE Dordogne : 05 53 02 88 12 / na-ud24.activitepartielle@direccte.gouv.fr

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Dordogne

Direction des Finances Publiques en Dordogne : 05 53 03 35 00 /
ddfip24@dgfip.finances.gouv.fr
Chambre du Commerce et de l’Industrie de Dordogne : 05 53 35 80 80 /
relationclient@dordogne.cci.fr /
https://dordogne.cci.fr/

Banque de France pour les TPE / PME : 0800.08.32.08 / 05 53 03 30 30 /
TPME24@banque-france.fr
Pour les professionnels de santé souhaitant s’engager dans la Réserve
sanitaire, les informations sur
https://www.reservesanitaire.fr/maintenance.php

Pour le report des cotisations sociales :
Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur www.urssaf.fr et adresser
un message via la rubrique « Une formalité déclarative » à « 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

Vous êtes
un
professionnel
libéral

Toutes les informations sur :

Vous êtes un
agriculteur

Le site de la Chambre d'Agriculture :

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-gere-une-situation-difficile/coronavirus-covid-19-restez-informe/

Le site de la MSA
https://dlg.msa.fr/lfy/sante/coronavirus

Des informations disponibles sur le site du ministère du travail :

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batimentet-des

sur le site de la FNTP

ou de la CABEB

Pour toute question, vous pouvez contacter la FNTP :
Pour les questions sociales : social@fntp.fr
Pour les questions juridiques/marchés : daj@fntp.fr

Vous êtes
un transporteur

Tous les informations et contacts utiles sur :

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/actualites-covid-19-mesures-pour-le-transport-a11432.html

Le justificatif de déplacement professionnel est disponible sur :

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacementprofessionnel

Vous êtes
inscrit à Pôle
Emploi

Vous êtes une
entreprise du
bâtiment et
des travaux
publics

Vous devez vous
déplacer

Actualiser votre situation en période de confinement
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crises-sanitaire-covid-19---actualisationdes-demandeurs-demploi-et-mobilisation-des-services-de-pole-empl.html?type=article

Allongement exceptionnel de l’indemnisation pour les
demandeurs d’emploi en fin de droit

RESEARCH EXPENSES

https://www.pole-emploi.fr/actualites/allongement-exceptionnel-de-lind.html

La préfecture de Dordogne met ses informations régulièrement à jour sur
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-et-cohesion-sociale/Informations-coronavirus-COVID19

Pendant le confinement, mon équipe et moi-même restons à votre disposition
par téléphone au 05 53 62 32 02
ou par mail sur jean-pierre.cubertafon@assemblee-nationale.fr

RESEARCH EXPENSES

