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 La dégradaton très préoccupante s’intensife

Point de
situaton
épidémiologique










Incidence

(nouveaux cas pendant
une semaine)

Semaine 40 96 pour 100 000 habitants
Semaine 41 158 pour 100 000 habitants
Semaine 42 236 pour 100 000 habitants
Semaine 43 423 pour 100 000 habitants
Semaine 44 725 pour 100 000 habitants
Semaine 45 (taux non encore consolidé) un taux
d’incidence en baisse qui pourrait varier entre 680 et
700 (à confirmi  pai SPF)

Le Vaucluse fait partie des 10
départements de France avec les
plus forts taux d’incidence!

Taux d’incidence par âge, par semaine, Vaucluse
du 24/05/2020 au 01/11/2020

Point de
situaton
épidémiologique

Un nombre de tests très élevé, à plus de 2260 par
jour (sur 7 jours)
Un taux de positvité des tests toujours très élevé
24,5 % une personne testée sur 4 est positve
66 clusters sont actuellement en cours
d’investgaton par l’Agence régionale de santé
PACA, concernant des établissements sanitaires et
médico-sociaux, entreprises et milieux du travail,
établissements scolaires.

Clusters

 Les cas positis se répartssent toujours sur tout le
département, tous les EPCI ont des incidences
supérieures à 300

Point de
situaton
épidémiologique

Un virus
circulant partout
en Vaucluse

Point de situaton épidémiologique

Point de situaton
épidémiologique
 445 personnes sont hospitalisées (+
72 depuis lundi) dont 32 en
réanimaton, 299 en Hospitalisaton
conventonnelle et 110 en soins de
suite et réadaptaton.

Prise en charge sanitaire

Hospitalisations Covid-19 en Vaucluse
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sont à prévoir jeudi pour ateindre une
capacité de 36.
 Une coopératon importante est en
place entre établissements publics et
privés, pour metre à dispositon du
personnel (déprogrammaton de chirurgie
non urgente à hauteur de 50 %), et
ouverture de nouvelles unités de médecine
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Point de situaton
épidémiologique

Point de situaton épidémiologique
en charge
229 Prise
décès
en sanitaire
tout depuis le début de
l’épidémie soit + 63 en 1 semaine (+38%) et le
plus haut niveau de mortalité depuis le début
de la crise

193 décès au total à l'hôpital (+ 49 depuis
lundi dernier, dont +10 ce week-end) ;
36 en EHPAD (+ 14 depuis lundi dernier)

Rentrée scolaire –
Mainten de
l’ouverture des
établissements
scolaires jusqu’au
second degré

Protocole sanitaire
Educaton natonale
novembre 2020

• Mainten de l’ouverture des crèches, écoles, collèges et
lycées
• Les cours dans l’enseignement supérieur seront assurés à
distance à l’excepton des travaux pratques qui pourront
être organisés en présentel ;
• Les restaurants universitaires pourront contnuer à
fonctonner, mais uniquement pour des repas à emporter.
• Les bibliothèques universitaires sont ouvertes sur rendezvous et dans le respect d’une jauge ;
• Les examens et les concours pourront se tenir avec un
protocole renforcé.

Rentrée scolaire –
Mainten de
l’ouverture des
établissements
scolaires jusqu’au
second degré

Protocole sanitaire
Educaton natonale
novembre 2020

• Adaptation des modalités d’organisation des
lycées face à la situation sanitaire :
• Lorsque ses caractéristiques permettent le
respect du protocole sanitaire, l’établissement
privilégie l’organisation habituelle et arrêtée en
début d’année scolaire
• Tout
élève
scolarisé
bénéficie
des
apprentissages obligatoires, sous forme de
cours, en présence au sein de l’établissement, à
distance ou de travail en autonomie, sur
l’intégralité du temps scolaire
• Le nombre d’heures de cours suivies en
présentiel ne peut être inférieur à 50% d’ici aux
prochains congés scolaires

Rentrée scolaire –
Mainten de
l’ouverture des
établissements
scolaires jusqu’au
second degré

Protocole sanitaire
Educaton natonale
novembre 2020

• Adaptation des modalités d’organisation des
lycées face à la situation sanitaire :
• Les élèves d’une même classe et d’un même
niveau (d’une même série) bénéficient d’une
organisation similaire au sein de l’établissement
• Une organisation particulière peut être proposée
aux élèves les plus en difficulté ou nécessitant un
accompagnement en présentiel permanent
• Par ailleurs les trois évaluations communes de
première et de terminale sont remplacées par les
moyennes des bulletins scolaires. Les épreuves
terminales sur les enseignements de spécialité
prévues en mars seront maintenues avec pour
chacune de ces épreuves un choix entre deux
sujets pour chaque élève.

Rentrée scolaire Mise en place du
protocole
sanitaire

Protocole sanitaire
Educaton natonale
novembre 2020

La limitaton du brassage des élèves
• La limitaton du brassage entre élèves de groupes diférents
(classe, groupes de classes ou niveau) est requise. En foncton
de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent
le déroulement de la journée et des actvités scolaires pour
limiter les croisements entre élèves de groupes diférents
(classe, groupes de classes ou niveau).
• l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent
être étalés dans le temps.
• la circulaton des élèves dans les batments : les déplacements
des élèves doivent être limités, organisés et encadrés. Pour
cete raison, il est recommandé d’atribuer une salle à chaque
classe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers).
• les récréatons sont organisées par groupes, en tenant compte
des recommandatons relatves aux gestes barrières

Rentrée scolaire Mise en place du
protocole
sanitaire

Protocole sanitaire
Educaton natonale
novembre 2020

La limitaton du brassage des élèves
• la restauraton scolaire doit être privilégiée. Elle peut être
organisée dans les lieux habituels. Les fux et la densité des
élèves sont organisés en respectant la distance d’au moins un
mètre entre les groupes d’élèves appartenant à une même
classe dans les écoles maternelles.
• S’agissant des élèves des écoles élémentaires des collèges et
des lycées, lorsque le respect de la distance d’un mètre entre
élèves est matériellement impossible, il convient de faire
déjeuner les élèves d’un même groupe (classe, groupes de
classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du possible,
toujours à la même table. Une distance d’au moins un mètre
est respectée entre les groupes.

Rentrée scolaire Mise en place du
protocole
sanitaire

Le périscolaire

L’accueil sur le temps périscolaire est
maintenu dans les écoles et les services
d’hébergement, d’accueil et d’actvités
périscolaires, hors actvités extra-scolaires,
dans le respect des protocoles sanitaires

Mise en place du
reconfnement

Un nouveau
cadre juridique

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour
iaire iace à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire

Etat d’urgence
sanitaire –
mise en place
du
reconfnement

Décret n° 2020-1358
du 6 novembre 2020

Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifant le décret n° 20201262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour iaire iace à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
L’artcle 28 du décret relatf aux établissements qui peuvent contnuer à
accueillir du public, dans des conditons de nature à permetre le respect
des dispositons de l'artcle 1er, est étendu aux actvités suivantes :

- les assemblées délibérantes des collectvités et leurs groupements, et les
réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
-l'accueil des populatons vulnérables et la distributon de produits de
première nécessité pour des publics en situaton de précarité ;
- l'organisaton des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et
actons de vaccinaton ;
- les événements indispensables à la geston d'une crise de sécurité civile
ou publique et à la contnuité de la vie de la Naton

Etat d’urgence
sanitaire –
mise en place
du
reconfnement

Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifant le décret n° 20201262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour iaire iace à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Les gardes-meubles sont intégrés dans l’artcle 37 et peuvent désormais
poursuivre leur actvité.
Les restaurants et débits de boissons peuvent contnuer à accueillir du
public pour les actvités suivantes :





Décret n° 2020-1358
du 6 novembre 2020

livraison et de vente à emporter
room service des restaurants et bars d'hôtels ;
la restauraton collectve en régie et sous contrat ;
la restauraton assurée au bénéfce exclusif des professionnels du
transport router dans le cadre de l'exercice de leur actvité
professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matn, dont la liste
est fxée par arrêté préfectoral.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifant le décret n° 2020-1262
du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
iaire iace à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire

Les salles à usage multple peuvent contnuer à accueillir des groupes
scolaires et périscolaires, ainsi que des iormatons contnues ou
proiessionnelles, ou des entraînements nécessaires au mainten des
compétences proiessionnelles.

Décret n° 2020-1358
du 6 novembre 2020

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Ouverture des restaurants routers au bénéfce exclusii des proiessionnels du
transport router dans le cadre de l'exercice de leur actvité proiessionnelle,
entre 18 heures et 10 heures du matn (décret du 6 novembre 2020 modifant
le décret du 29 octobre 2020).
Arrêté préiectoral du 9 novembre - liste des établissements autorisés à ouvrir

Mesures
applicables pour
les ERP

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Limitaton des
déplacements
autorisés

• Un principe général de limitaton
déplacements au strict nécessaire ;

des

• Les déplacements entre régions sont prohibés y
compris d’une résidence principale à une
résidence secondaire.
• Avec une tolérance pour ce week-end de retour
de vacances.
• Mainten des capacités des transports publics.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Limitaton des
déplacements
autorisés

• Un principe général de limitaton des
déplacements au strict nécessaire
• Les déplacements entre régions sont prohibés y
compris d’une résidence principale à une
résidence secondaire
• tolérance pour ce week-end de retour de
vacances

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Limitaton des
déplacements
autorisés

3 atestatons désormais disponibles :
• L’atestaton de déplacement dérogatoire, dont doit se munir
tout citoyen pour sortr de chez lui pour des motfs
limitatvement énumérés :
• Déplacements pour l’exercice physique dans une limite d’une heure
et un rayon d’1 km
• Pour se rendre ou revenir du lieu de travail
• Pour des motfs médicaux
• Pour des motfs familiaux impérieux
• Pour l'assistance à des personnes en situaton précaire
• Pour une convocaton judiciaire

• Le justfcati de déplacement proiessionnel, nécessaire pour
tout agent ou salarié devant efectuer des trajets réguliers entre
son domicile et son lieu de travail, en cas d'impossibilité de
télétravailler : cete atestaton doit être remplie par l'employeur
et dispense son ttulaire de remplir l'atestaton individuelle ;
• Le justfcati de déplacement scolaire, nécessaire pour les
trajets entre le domicile et le lieu de scolarisaton des enfants,
dont doivent se munir les responsables légaux des enfants.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

• Interdicton des rassemblements sur la voie publique, à
l’excepton
des
maniiestatons
revendicatves
légalement déclarées en préiecture ;
• Les parcs, jardins et plages ne seront pas iermés ;
• Les cérémonies publiques sont maintenues dans un
iormat très restreint.

Mesures
applicables dans
l’espace public

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures
applicables dans
l’espace public

• Au
regard
de
l’évoluton
très
préoccupante de la situaton sanitaire, un
arrête préiectoral imposant le port du
masque sur tout le territoire de vaucluse a
été pris le 4 novembre 2020.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures
applicables dans
les grandes
surfaces

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifant le décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour iaire iace à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire
• Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins
mult-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de
vente d’une suriace de plus de 400 m² ne peuvent accueillir
du public que pour la vente de biens essentels dont la liste
est fxée à l’artcle 37 du décret du 29 octobre 2020
(alimentaton
générale,
équipements
iniormatques,
automobiles, etc.), ainsi que pour la « vente de produits de
toilete, d’hygiène, d’entreten et de produits de
puériculture ».
• Une jauge de 4m2 par personne doit être respectée et le
préiet est habilité à restreindre celle-ci si des circonstances
locales le justfent.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures
applicables dans
les ERP

• Les actvités possibles dans les ERP

(artcle 28 du décret du 29

octobre 2020)
- Les services publics, sous réserve des interdictons prévues par le décret u 29 octobre 2020 ;
- L'accueil des populatons vulnérables et la distributon de produits de première nécessité pour des
publics en situaton de précarité ;
- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- Les actvités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- Les actvités des agences de travail temporaire ;
- Les services funéraires ;
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Les laboratoires d'analyse ;
- Les refuges et fourrières ;
- Les services de transports ;
- L'organisaton d'épreuves de concours ou d'examens ;
- L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéfciant d'un mode d'accueil en applicaton de l'artcle L.
227-4 du code de l'acton sociale et des familles dans des conditons identques à celles prévues à
l'artcle 36 ;
- L'actvité des services de rencontre prévus à l'artcle D. 216-1 du code de l'acton sociale et des
familles ainsi que des services de médiaton familiale ;
- L'organisaton d'actvités de souten à la parentalité relevant notamment des dispositfs suivants : lieux
d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents ;
- L'actvité des établissements d'informaton, de consultaton et de conseil conjugal mentonnés à
l'artcle R. 2311-1 du code de la santé publique.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures
applicables dans
les ERP

• Les actvités possibles dans les ERP de type
X
(gymnases) et PA (stades) (artcle 42 du décret du 29 octobre 2020)
- l'actvité des sportfs professionnels et de haut niveau ;

- les groupes scolaires et périscolaires et les actvités sportves partcipant à la formaton
universitaire ;
- les actvités physiques des personnes munies d'une prescripton médicale ou présentant
un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formatons contnues ou des entraînements obligatoires pour le mainten des
compétences professionnelles ;
- les événements indispensables à la geston d'une crise de sécurité civile ou publique et à
la contnuité de la vie de la Naton ;
- les assemblées délibérantes des collectvités et leurs groupements et les réunions des
personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populatons vulnérables et la distributon de produits de première nécessité
pour des publics en situaton de précarité ;
- l'organisaton de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actons de
vaccinaton.

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures
applicables pour
les ERP

Mainten de l’ouverture de certains commerces de
première nécessité
Laveries et blanchisseries
Tabacs
Optciens
Magasins informatques
Locatons de voitures
Certains magasins spécialisés
Commerces de gros
Les guichets de la Poste et les guichets de banque
Jardineries
Magasins de bricolage
Liste non exhaustve

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mainten des
services publics

• Mainten de l’accueil dans les services publics
• Généralisaton du télétravail pour ceux qui le
peuvent (sans déclenchement des PCA)
• Mariages civils maintenus avec les règles
suivantes

Port du masque obligatoire

Distanciaton physique

Limitaton à 6 personnes

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

CULTES

• Mainten de l’ouverture des lieux de culte
et des cimetères
• Interdicton des cérémonies religieuses, à
l’excepton des mariages (6 personnes) et
enterrements (30 personnes)
• Une sécurisaton reniorcée dans le
contexte de relèvement du plan vigipirate
au niveau « urgence atentat » 1 secton
Sentnelle sera afectée à Avignon

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

TRANSPORTS

• Mainten des transports en commun avec respect
de l’obligaton du port du masque
• Taxis et VTC : masques obligatoires et nombre de
passagers limité (pas de passager à côté du
chaufeur)
• Transports scolaires maintenus avec port du
masque

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Un principe iort d’obligaton du télétravail pour préserver
l’économie et les emplois
• Dans le secteur privé, toutes les fonctons qui peuvent
être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq
• Le télétravail « n'est pas une opton mais une obligaton
pour les travailleurs » (Élisabeth Borne)

Un recours
massif au
télétravail

Etat d’urgence
sanitaire –

Reniorcement des
dispositis de souten
aux entreprises

• 20 milliards d’euros supplémentaires vont être
débloqués pour renforcer les dispositfs de
souten aux entreprises pénalisées par le
reconfnement
• Ces 20 milliards s’ajoutent aux 470 milliards déjà
débloqués depuis le début de la crise du
Coronavirus.
• Ces nouvelles aides aux entreprises viendront
s’ajouter à celles déjà en vigueur depuis le début
de l’épidémie de Covid-19, à savoir :




Le fonds de solidarité
Les Prêts Garants par l’État
L’exonératon de cotsatons sociales

Etat d’urgence
sanitaire –

Renforcement des
dispositfs de souten
aux entreprises

Fonds de
solidarité

• Doté de 9 milliard d’euros pour l’année 2020 dont
7 milliards ont déjà été utlisés
• Concerne les entreprises de moins de 50 salariés
dans les secteurs les plus impactés.



Aide de 1500 €/mois si perte du CA égale 50 %
Aide jusqu’à 10 000 € si perte du CA > 80 % dans la
limite de 60 % du CA ou si fermeteure sur décision
administratve (salle de sport, etc)

Etat d’urgence
sanitaire –
Renforcement des
dispositfs de
souten aux
entreprises

Reports et
exonératons de
charges

• Les PME et les TPE peuvent étaler leur
remboursement jusqu’à 36 mois. Un dispositf est
aussi prévu pour les travailleurs indépendants
• Des exonératons pures et simples ont été
accordées dans certains secteurs (hôtellerie,
restauraton, tourisme, sport, culture…), pour un
montant évalué à ce stade à 5,2 milliards d’euros
cete année par le gouvernement.
• Les TPE et PME fermées administratvement ou
dont la perte de chifre d’afaires est supérieure à
50 % peuvent bénéfcier d’une exonératon de
cotsatons sociales pendant la période de
fermeture ou de restricton.

Etat d’urgence
sanitaire –
Renforcement des
dispositfs de
souten aux
entreprises

L’actvité
partelle

• 22 milliards d’euros déjà dépensés à travers ce
dispositf
• Prolongaton de l’actvité partelle durant le nouveau
confnement
• Pour aider les entreprises face au coronavirus, les
pouvoirs publics ont donc décidé que salariés et
employeurs contnueront à bénéfcier du chômage
partel, au moins jusqu’au 31 décembre 2020
• Reste à charge de zéro pour les entreprises des
secteurs non autorisés à ouvrir pendant le
confnement
• Les autres entreprises ayant recours au chômage
partel verront leur reste à charge maintenu à
hauteur de 15%, alors qu'il devait initalement passer
à 40% début novembre 2020

Etat d’urgence
sanitaire –
Renforcement des
dispositfs de
souten aux
entreprises

Les prêts
garants par
l’Etat

• Le gouvernement a budgété un maximum de 300
milliards d’euros, et au 16 octobre plus de 123
milliards d’euros ont été accordés à près de
600 000 entreprises
• Son accès a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021
depuis l’annonce du couvre-feu.
• Accès et remboursement facilités pour les prêts
garants par l’État : les PME ayant contracté un
PGE
pourront
diférer
leur
premier
remboursement d'un an, et donc commencer à
rembourser leur crédit à partr mars 2022.

Etat d’urgence
sanitaire –
Renforcement des
dispositfs de
souten aux
entreprises

De nouvelles
aides en
préparaton

• Le Gouvernement travaille notamment sur une aide
fscale pour inciter les bailleurs à réduire les loyers
demandés aux entreprises. Le bailleur accepterait
ainsi de renoncer à une part de son loyer, l’État
compensant cete perte via un crédit d’impôt, qui
représenterait 30 % des loyers abandonnés.
• Le gouvernement étofe sa palete de mesures de
souten
aux
entreprises
en
développant
parallèlement aux PGE, le mécanisme des prêts
partcipatfs.


Ces prêts permetent aux entreprises de se renfouer
en fonds propres, et pas seulement en trésorerie, ce
qui leur permet de contnuer à investr. Ils rapportent
au prêteur une partcipaton au bénéfce de
l'entreprise aidée. La collecte escomptée est de
l’ordre de 20 milliards d’euros

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures de
souten
économique

Des mesures de souten économique reniorcées

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

Mesures de
souten
économique

Mesures fscales

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

FAQ

htps /p/pwww.gouvernement.ir/p
inio-coronavirus#questons

