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Informations COVID-19
Actualités
Réouverture de la frontière :
L'amitié franco-allemande, une amitié
historique par-delà les crises !

Depuis la fermeture des frontières, décidée peut-être de manière trop hâtive à
la suite des informations diffusées par le RKI, les travailleurs frontaliers, en
particulier les soignants résidant en France travaillant en Allemagne,
étaient entravés dans leurs déplacements alors qu’ils sont en première
ligne dans la lutte contre la propagation du virus ; ce qui était un non-sens
politique et pratique. Aujourd’hui, seules les mêmes mesures de confinement
et les mêmes autorisations de circulation sont effectives pour limiter la
contagion.
Je salue la sage décision de ré-ouvrir la frontière entre PetiteRosselle (France) et Grossrosseln (Allemagne). Elle est le fruit de
longues négociations bilatérales de haut niveau où des élus sarrois, convaincus
par l’inutilité de la mesure, ont mouillé le maillot. Je les en remercie au nom de
l’amitié franco-allemande.
Nous avons perdu du temps et de l’énergie, dont nos travailleurs ne disposent
plus aujourd’hui. Une concertation préalable au sein du Comité de
Coopération Transfrontalière (CCT) aurait permis de gérer cette
situation. Je souhaite qu’à l’avenir, le CCT puisse prendre toute sa place en
étant informé de manière précoce, afin de pouvoir gérer les premiers
soubresauts d’une potentielle crise.
Le couple franco-allemand a une grande responsabilité au sein de l’Union

européenne. C’est maintenant que nous avons besoin plus que jamais d’une
réelle solidarité européenne ! Soyons exemplaires ! Soyons « unis dans la
diversité »* !

* devise de l’Union européenne

TPE, indépendants, micro-entrepreneurs,
libéraux
demandez des aides au Fonds de solidarité

Les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales
touchés par la crise du Coronavirus peuvent bénéficier du Fonds de
solidarité et solliciter une aide défiscalisée.
Conformément à l’annonce de M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des
finances à la suite de nombreux échanges avec les parlementaires et les
organisations professionnelles, le Fonds de solidarité va être élargi : le
seuil de chiffre d'affaire passe de 70% à 50%.
Le fonds de solidarité, qu’est ce que c’est ?
Créé et financé par l’Etat et les Régions, ce fonds permet de prévenir la
cessation d’activité des :
très petites entreprises (TPE)
micro-entrepreneurs
indépendants et professions libérales
,qui ont 10 salariés au plus, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1
million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000
euros, particulièrement touchées par les conséquences économiques du
covid-19.
Ce fonds de solidarité permet de verser une aide directe aux entreprises
concernées en complément d’autres mesures ou d’autres aides qu’elles
peuvent avoir par ailleurs.
Cette aide est composée de deux niveaux :
Jusqu’à 1500€ peuvent être versés par la Direction générale
des

Finances

publiques.

Rendez-vous

dès

aujourd'hui

sur

impots.gouv.fr
Pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés, une
aide complémentaire pouvant aller jusqu’à 2000€ peut être
obtenue au cas par cas auprès des Régions à partir du 15 avril.
Veuillez noter que le fonds de solidarité sera renouvelé pour le mois d’avril
Qui peut bénéficier du fonds de solidarité ?

Vous êtes commerçant, artisan, en professions libérale ou autre agent
économique: le fonds de solidarité est applicable quel que soit votre statut
(société, entrepreneur individuel, association…) et votre régime fiscal et social
(y compris micro-entrepreneurs)
Pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, vous devez avoir :
un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1
000 000€ ;
un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.
Quelles démarches ?
Pour le 1er volet de l’aide :
Depuis le 31 mars 2020 : Toutes les entreprises éligibles ayant fait l’objet d’une
fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires
de plus de 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront faire
leur demande sur le site impots.gouv.fr en renseignant les éléments suivants :
SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration
sur l’honneur.
A partir du vendredi 3 avril 2020 : Toutes les entreprises éligibles ayant subi une
perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars
2019 pourront également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr pour
recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 euros. La DGFiP effectuera
des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur.
Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP
postérieurement au versement de l’aide.
Pour le 2nd volet de l’aide :
A partir du 15 avril 2020 : L’entreprise se rendra sur une plateforme
ouverte par la région dans laquelle ils exercent leur activité. Afin que
les services de la région puissent examiner la demande, l’entreprise joindra une
estimation étayée de son impasse de trésorerie, une description succincte de
sa situation démontrant le risque imminent de faillite ainsi que le nom de la
banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un
montant raisonnable, le montant du prêt demandé et son contact dans la
banque. L’aide sera versée par la DGFiP.

Nota bene :
S’il est impossible de comparer le niveau d’activité entre mars 2019 et mars
2020, alors la comparaison se fera entre le niveau de chiffre d’affaires en mars
2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité
depuis la création de l’entreprise.

Le Monde En Moselle, la fermeture de la
frontière franco-allemande crée des
tensions
L’Allemagne a dû
transfrontaliers.

assouplir

sa

position

pour

le

travail

des

Par Thomas Wieder, Publié aujourd’hui à 12h29, mis à jour à 16h17, lemonde.fr
Certes, le pont qui relie Petite-Rosselle (Moselle) à Grossrosseln (Sarre) restera
fermé de 22 heures à 5 heures. Mais, depuis jeudi 2 avril, il est de nouveau
possible de circuler en journée entre ces deux bourgs dont les habitants
avaient presque fini par oublier que l’un était français et l’autre allemand,
jusqu’à ce que le gouvernement d’Angela Merkel décide, le 15 mars, de fermer
la frontière entre les deux pays.
« C’est une sage décision », se félicite Christophe Arend. Depuis quelques
jours, le député (LRM) de la 6e circonscription de la Moselle, président du
groupe d’amitié France-Allemagne à l’Assemblée nationale, activait ses réseaux
pour obtenir un tel geste de la part de Berlin. « La fermeture de la frontière est

non seulement un casse-tête pour la vie quotidienne, mais, au-delà, c’est aussi
l’amitié franco-allemande qui est en jeu », explique-t-il...
Au départ, le gouvernement allemand n’avait parlé que d’un renforcement des
contrôles à la frontière. Mais, faute de pouvoir mobiliser des policiers sur toutes
les routes, il a dû faire des choix. Résultat : sur les trente-cinq points de
passage entre la Moselle et la Sarre, trente et un ont été purement et
simplement fermés, obligeant les travailleurs frontaliers – les seuls encore
autorisés à circuler – à faire de longs détours pour exercer leur métier en
Allemagne. C’est notamment le cas de cent soixante employés de la clinique
Winterberg, à Sarrebruck. « En pleine crise sanitaire, au moment où on a le plus
besoin d’eux, prendre une décision qui complique encore plus la vie de ces
gens est le comble de l’absurde », s’agace M. Arend.
Des Français « injuriés ou alpagués dans la rue »
Côté allemand, la fermeture de la frontière pose également de gros
problèmes...
Article réservé aux abonnés : retrouvez l'intégralité de l'article ici.

Dispositifs de soutien pour les
professionnels libéraux de santé
Pour accompagner les professionnels libéraux de santé dans cette
crise, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs de
soutien : indemnités journalières, report des échéances sociales et
fiscales, activité partielle, FSE...

Extension de l'indemnisation du chômage
partiel en France pour les entreprises
allemandes

Le gouvernement français a étendu le bénéfice de l'indemnisation du chômage
partiel en France pendant la crise du Covid-19. Les entreprises qui n'ont
pas de succursales ou de filiales en France, mais qui emploient des
salariés à long terme et paient les cotisations de sécurité sociale
dues en France, peuvent désormais demander une indemnisation
pour le chômage partiel de leurs salariés en France. Cela s'applique si
ces entreprises doivent cesser de travailler temporairement.
En Allemagne, les entreprises étrangères qui n’ont pas de présence
dans le pays, n'ont pas encore droit à une indemnité de chômage

partiel pour leurs employés allemands. La Chambre Franco-Allemande de
Commerce et d'Industrie fait une démarche similaire pour que la loi allemande
soit modifiée, afin que les entreprises françaises puissent demander des
allocations de chômage partiel.
Pour obtenir de plus amples informations et une aide pour la demande
d'allocations de chômage partiel, contactez le service juridique de la
Chambre
Franco-Allemande
de
Commerce
et
d'Industrie
: tmatthes@francoallemand.com et sur www.francoallemand.com

Mobilisation pour l'emploi
Pour répondre aux besoins
recrutements
des
secteurs

de
en

Violences conjugales
et intrafamiliales

tension et en première ligne pendant
la crise, le gouvernement lance la

Le contexte actuel du confinement peut

plateforme mobilisation emploi avec
Pôle emploi.

violences

Déjà 8000 offres disponibles
https://mobilisationemploi.gouv.fr

constituer une situation favorable aux
domestiques.

Le

gouvernement reste pleinement mobilisé
contre

les

intrafamiliales

violences
en

conjugales

cette

et

période

de

confinement :
17 : contact en cas d’urgence
Les services de police ou de
gendarmerie (17 ou 112), les
pompiers (18 ou 112) ou le
Samu (15)
arretonslesviolences.gouv.fr
permet de signaler les violences
en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, et permet de dialoguer avec
des forces de l’ordre formées aux
violences sexistes et sexuelles de
manière anonyme et sécurisée.
3919 : N° d’écoute national
pour

les

victimes

des

violences conjugales (lundi au
samedi de 9h à 19h)
119

: N° pour l’enfance en

danger (24 heures sur 24 et 7
jours sur 7)
- La Voix De l’Enfant 01 56 96
03 00
-

L’enfant

Bleu,

Enfants

maltraités 01 56 56 62 62
- Colosse aux pieds d’argile
07 50 85 47 10
- Stop maltraitance/Enfance et
Partage 0 800 05 1234

Entreprises face aux COVID-19 :

des réponses à toutes vos
questions
Le Ministère de l'Economie, des Finances, de
l'Action et des Comptes publics a mis en ligne une
base de donnée avec une fonction de recherche
pour les entreprises confrontées au Covid-19.
Lien vers le moteur de recherche :
https://info-entreprisescovid19.economie.gouv.fr/kb
Pour
toute
autre
question:
https://www.economie.gouv.fr/

VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19
Toutes les réponses aux questions que
vous vous posez sur le Coronavirus COVID19 :
FAQ Coronavirus

Comment s'inscrire à la
newsletter ?
Pour vous inscrire à la newsletter ou
inscrire vos proches, il vous suffit de
transmettre
votre
adresse
c.arend5706@gmail.com

mail

Bureau de Christophe Arend
Assemblée nationale
101 rue de l'Université
75007 PARIS
christophe.arend@assembleenationale.fr
c.arend5706@gmail.com

Pour vous désinscrire, cliquez ci-dessous :
Se désinscrire

Christophe AREND, Député de la 6ème circonscription de la Moselle
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à

