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LOI SUR LES MESURES 
D'URGENCE

- La déclaration de l'état d’urgence
sanitaire permet au gouvernement de
limiter les libertés publiques pour une
durée de deux mois ;
- Les sanctions ont été durcies si les
restrictions à la liberté de circulation ne
sont pas repectées avec une
contravention de 200 euros prévue et
une possibilité d’augmenter le montant
jusqu’à 1500 euros, avec la création d’un
délit au bout de quatre récidives, passible
de six mois d’emprisonnement et 3700
euros d’amende ;
- Le second tour des élections
municipales est reporté au 21 juin 2020 :
le 23 mai 2020, le gouvernement devra
remettre un rapport au Parlement se
prononçant sur le maintien ou non des
élections du second tour au regard des
préconisations sanitaires.

N e w s l e t t e r  

Promulguée par le Président de
la République le 23 mars 2020,
la loi de finances rectificative
permet d’apporter les premières
réponses financières à la crise
sanitaire et économique. Elle
prévoit :

LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE

Covid-19 / Coronavirus

Il y a un mois encore nous regardions incrédules l’épidémie qui se développait en Chine. Nous étions alors loin
d’imaginer qu’une telle crise pouvait frapper notre pays aussi durement. Aujourd’hui le temps est
exclusivement celui de la mobilisation nationale pour sauver des vies et également pour accompagner nos
entreprises à passer ce cap. Au sein de nos assemblées, nous avons pris les mesures nécessaires pour donner au
gouvernement tous les outils nécessaires. Certains peuvent penser que nous sommes allés trop loin, en
particulier dans la privation des libertés. Mais qu’est-ce comparé à une vie sauvée ? Par ailleurs nous avons
obtenu l’inscription dans ces textes un contrôle continu de l’action de l’État à travers un comité de suivi chargé
de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien aux entreprises. 

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Cette lettre traite en priorité des questions et actions concernant la crise sanitaire et économique. L’épidémie de
Coronavirus nous met à l’épreuve aujourd’hui, elle nous transformera demain.

Marianne Dubois

Le projet de loi autorise également le
gouvernement à prendre des mesures de
soutien aux entreprises par ordonnances
: soutien à la trésorerie, autorisation de
recours à l’activité partielle, autorisation
de dérogation quant à la durée de travail
dans des secteurs où cela est
particulièrement nécessaire, possibilité
d’imposer un congé payé, suspension
temporaire du jour de carence en cas
d’arrêt maladie, etc.

- Une aide d'urgence de 1500
euros pour les TPE, les artisans
et les commerçants dont le
chiffre d'affaires baisse de 70%.

- Une garantie d'Etat de 300
milliards d'euros mise en oeuvre
par BPI France pour assurer les
prêts bancaires des entreprises

- Un report des charges pour les
acteurs économiques en
difficulté 

- Un plan de soutien de 45
milliards pour sauvegarder le
tissu économique (aides aux
entreprises et chômage partiel) ;

J’ai bien entendu été contrainte
d’annuler toutes les permanences
décentralisées du mois de mars et
avril.

Pour ma part, même si les députés
ont une liberté de circulation,  je
m’astreins, comme la grande
majorité des Français, à un
confinement. L’ensemble de mon
équipe parlementaire est en
télétravail.

Notre groupe parlementaire, Les
Républicains, organise une réunion
de groupe chaque semaine en visio-
conférence et a mis en place un fil
de communication avec le
gouvernement pour faire remonter
l’ensemble des questions des
députés.

L’accès à l’Assemblée nationale est
très restreint. Seuls deux députés
par groupe parlementaire
participent aux travaux en
commission et en séance et portent
la voix des députés de leur groupe.
L’accès est interdit aux
collaborateurs.

Plusieurs députés et collaborateurs
ont été diagnostiqués positifs au
covid 19.

La loi de finance rectificative
adoptée n'est qu'une première
réponse car la crise
économique qui succèdera à la
crise sanitaire sera sans
précédent

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
https://www.marianne-dubois.fr/1265/table-ronde-commune-sur-lavenir-de-lalliance-atlantique-otan/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee


S e p t e m b r e
 2 0 1 9

N e w s l e t t e r  

 

Crise sanitaire et économique

@duboismarianne

Marianne Dubois

A votre écoute

https://www.marianne-dubois.fr

marianne.dubois@assemblee-nationale.fr

5e Circonscription du Loiret (45)

6 Rue des Rouloirs
45305 Pithiviers Cedex
BP 51014
Tél : 02 38 30 53 67

 

 

 

Secteur Agricole
A l’image de notre pays, nos
agricultrices et agriculteurs sont
mobilisés pour répondre aux besoins
alimentaires actuels et futurs.

L’Agence régionale de santé (ARS) de notre région Centre-Val de
Loire met en place un dispositif d’appel à volontaires, en direction
des professionnels, actifs ou retraités, travaillant ou ayant travaillé
dans le domaine de la santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19. 

Domaine de la santé : appel à volontaires

Face à l’afflux d’informations, qui ont pu être parfois contradictoires,
il est nécessaire de privilégier les ressources du ministères de
l’économie et des finances : https://www.economie.gouv.fr/ 

Activités économiques

La filière agricole a également besoin
de bras, elle lance la campagne
nationale : « Des bras pour ton assiette !
». Alors que les récoltes de fruits et
légumes de printemps débutent, les
employeurs agricoles demandent en
effet des bras pour l’agriculture. Les
volontaires, sans nécessité de
qualifications particulières, sont invités
à se signaler dès à présent sur le site de
l’Anefa (Association nationale pour
l’emploi et la formation en agriculture)
ou sur le site internet spécialement
dédié : 
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

Vous pouvez également vous rendre
directement dans leurs exploitations.
Les guides de la vente directe en
métropole orléanaise et dans le
Pithiverais :
https://vente-directe-pithiverais.com/
http://www.orleans-
metropole.fr/1501/agriculture.htm

Certaines filières de petits producteurs
sont aussi durement impactées, faute
de débouchés pour leurs produits avec
la fermeture des établissements de
restauration privés comme publics.
Vous pouvez les retrouver sur les
marchés locaux qui restent autorisés.

Via une plateforme digitale, l’ARS Centre-Val de Loire met en
relation, les professionnels volontaires et les établissements de santé
et médico-sociaux qui ont des besoins en renforts. 
Concrètement, les professionnels volontaires se rendent
sur  www.renfort-covid.fr, téléchargent l’application Medgo et
renseignent leur métier, leurs disponibilités et leur zone
géographique d’intervention souhaitée, pour proposer leurs services
aux établissements. 
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/professionnels-appels-
volontaires-pour-venir-en- renforts-en-etablissements-de-sante-ou-medico

Toutes nos institutions sont mobilisées pour accompagner nos
entreprises et leurs salariés pour faire face à cette crise économique
sans précédent.

Et localement celles de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
https://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/

- Vous avez des symptômes (toux, fièvre)  qui vous font penser au
Covid-19  appelez le  SAMU centre 15  (114 pour les personnes
malentendantes)
- Violences conjugales : le 3919 est une ligne d’écoute mais pas une
ligne d’urgence.
La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr permet de signaler des
violences immédiatement 24h/24 à des policiers ou bien contactez la
police au 17 directement.

Numéros d'urgence

https://twitter.com/duboismarianne
https://www.facebook.com/DuboisMarianne
https://www.marianne-dubois.fr/

