
  

Solidarité : 

 Le SDIS de Vaucluse fait don de gel 
hydroalcoolique aux associations venant en aide aux 
démunis :  https://bit.ly/3dqLxHG 

 Création d’un portail dédiée à rompre l’isolement 
des personnes âgées :
 https://bit.ly/35C9GIj 

 Attribution d'une aide exceptionnelle de 
solidarité aux foyers démunis et aux foyers 
modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés 
financières liées à la crise sanitaire causée par 
l'épidémie de covid-19 : https://bit.ly/2SHJQ0v 

 Ajout d’une sixième mission sur la plateforme de  
mobilisation d’une réserve civique, avec la  
fabrication et distribution d'équipements de protection 
grand public, rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr 
pour soutenir le secteur associatif :
  https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 9 mai 2020 :
15 700 Personnes testées positives au coronavirus covid-19 en région PACA
       51 Personnes hospitalisées en Vaucluse dont  4 Personnes en réanimation en Vaucluse
     204 Personnes sont sorties de l’Hôpital et ont pu regagner leur domicile
       36 Personnes décédées dont 30 en établissement hospitalier et 6 en EHPAD
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Vie Pratique :
 Mise en place d’un guide pratique recensant les 
dispositifs d’aides mis en place au niveau local et 
national : https://bit.ly/2yx3uFo

 Mesures à appliquer dans lors des déplacements 
dans les transports :  https://bit.ly/2YKR73k
  
 Recommandations concernant la prise en charge 
des personnes en situation d’obésité dans le cadre de 
la gestion de l’épidémie de Covid-19 :
 https://bit.ly/3c50Sgx

 Définition des mesures de déconfinement pour les 
crèches et les écoles : https://bit.ly/3bduS8O

 Les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail car 
contraints de garder leur enfant, les personnes 
vulnérables ou les personnes cohabitant avec ces 
dernières, basculent dans un dispositif d’activité 
partielle : https://bit.ly/2WrlUzA   

 Concernant les fonctions publiques d’Etat et 
fonctions territoriales, le forfait « mobilités durables » 
encourageant le recours à des modes de transports 
alternatifs et durables est avancée au 11 mai :
https://bit.ly/3fnnIC9 

 Décret 2020-524, relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature :
 https://bit.ly/2yrMKzF

 Démarches à effectuer pour l’obtention d’un 
échange de permis de conduire étranger :
 https://bit.ly/2zY8qUd

 Décret 2020-506, relatif aux conditions et prix de 
ventes des masques chirurgicaux :
https://bit.ly/2A2zjX7

 Encadrement des prix des masques suivi 
d’enquêtes auprès des distributeurs visant à vérifier la 
qualité et le respect des prix : https://bit.ly/3dk4ADk  

Préparation du déconfinement dans le 
département :

 Retrouvez la stratégie locale de déconfinement 
https://bit.ly/3du1rAR   https://bit.ly/2AdoKke
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La veille juridique, pour aller plus loin:

 Arrêté du 7 mai 2020, prévoyant l'application du 
taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons, 
acquisitions intracommunautaires et importations 
de masques de protection, d'une part, et de produits 
destinés à l'hygiène corporelle : https://bit.ly/3chM5zp 

 Arrêté du 3 mai 2020, donnant au représentant 
de l'Etat dans le département le pouvoir d'autoriser 
d'autres catégories de professionnels que le personnel 
habituel à pratiquer les tests de dépistage du Covid-
19 : https://bit.ly/3bap0NN 

 Arrêté  du 2 mai 2020, levant pour certains types 
de transport de marchandises/ pour les véhicules 
effectuant des déménagements/ pour le transport 
de colis de messagerie, les interdictions de 
circulation relatif à l'interdiction de circulation de ces 
véhicules  à certaines périodes :https://bit.ly/3fw7xm0 
https://bit.ly/2zXqEVQ     https://bit.ly/2zaXS3L

 Décret n°2020-522, précisant les modalités de 
calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité 
partielle : https://bit.ly/3dyxos3

 Décret n°2020-521, définissant les critères 
permettant d'identifier les salariés de droit privé 
vulnérables présentant un risque de développer 
une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et 
pouvant être placés à ce titre en activité partielle : 
https://bit.ly/3b4M9kp 

 Décret n°2020-520, portant adoption de conditions 
adaptées pour le bénéfice des prestations en 
espèces pour les personnes exposées au 
coronaviru : https://bit.ly/2SJ1Szn 

 Décret n°2020- 536, portant dérogation au 
principe de suspension des délais pendant la période 
d’urgence sanitaire liée  l'épidémie de covid-19  :
 https://bit.ly/2SMbFVu

L’espace des professionnels :
 Protocole national de déconfinement à destination 
des entreprises permettant d’assurer la sécurité et la 
santé des salariés : https://bit.ly/3b70s8i

Reconduction des possibilités de report pour les 
entreprises confrontées à des difficultés de paiement 
des cotisations et contributions sociales au mois de 
mai : https://bit.ly/2YErFwn

 URSSAF, report de l’échéance mensuelle au 20 mai 
pour les travailleurs indépendants et les professions 
libérales : https://bit.ly/2yBeD8j 

 Retrouvez les 54  fiches conseils métiers pour 
aider les salariés et les employeurs  dans la mise en 
œuvre des mesures de protection :
 https://bit.ly/3aPg53W

 Versement d’une allocation de remplacement à 
destination des exploitants agricoles empêchés de 
travailler du fait de l’épidémie de Covid-19 :
 https://bit.ly/2SCs0Mt 

 Dispositions mise en place à l’égard les contrats 
d'apprentissage et de professionnalisation pendant 
cette période de crise sanitaire :https://bit.ly/2W5b8zW

 Portail du Gouvernement regroupant les dispositifs 
d’aides et d’accompagnement destinations des 
entreprises https://bit.ly/2L3vgvR ainsi que les 
mesures de soutien qui leurs sont dédiées :
 https://bit.ly/2yVEFmE

 Décret 2020-508, concernant les délais 
applicables dans le cadre de l'information et de la 
consultation du CSE et du CSEC menée sur les 
décisions de l'employeur, ayant pour objectif de faire 
face aux conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 :
https://bit.ly/35Cpcnw

 Décret 2020-509, adaptant temporairement les 
délais relatifs à la communication de l'ordre du 
jour des comités sociaux et économiques afin de 
faire face à l'épidémie de covid-19 :
 https://bit.ly/2W9Amxh

Retrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2URXoYz
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