
Lettre spéciale d’information 
Mesures COVID-19 
 

Dans ce contexte particulier du confinement, un certain nombre de 

mesures exceptionnelles ont été mises en place par le 

Gouvernement à l’attention des entreprises et de l’ensemble de la 

population. Ces mesures de confinement n’impliquent pas un arrêt 

systématique de l’activité des entreprises mais un aménagement de 

l’activité pour faire face à la crise sanitaire traversée par le pays. 

Les dispositions sont nombreuses et potentiellement évolutives, plus 

ou moins adaptées à chaque spécificité d’entreprise.  

 

Nous vous proposons ici de retrouver, en substance, l’essentiel de cette actualité, en espérant qu’elle réponde 

au mieux à vos éventuelles questions. 

 

Rappel concernant les informations générales sur le COVID-19  

Le Gouvernement met à disposition et tient à jour un site d’informations générales sur l’état de 

l’épidémie et les mesures d’hygiène à prendre : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Le site de l’Agence Régionale de la Santé Pays de la Loire : 

 https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ 

Le public peut aussi prendre contact avec un numéro vert dédié 0 800 130 000, disponible 24h/24h 

et 7j/7j. 
 

 

Vous continuez de travailler  
Consignes en vigueur (santé des salariés), attestation de déplacement dérogatoire et 
justificatif de déplacement professionnel :  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus 
 
Si vous vous déplacez pour aller travailler, n’oubliez pas votre 
Attestation_employeur.pdf 
 
Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de 
repos : communique-de-presse publié 27 mars 2020 
ORDONNANCE du 25 mars 2020 modifiant le Code du Travail 

 

Vous êtes demandeurs d’emploi ? 
 

Vous ne devez pas vous déplacer en agence, même si un rendez-vous a été fixé avant 

la période de confinement. Le contrôle de la recherche d’emploi est suspendu pendant 

toute la période de confinement. Aucun demandeur d’emploi ne sera radié ou 

sanctionné pendant cette période. 

 

 

 

 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/precisions-sur-l-ordonnance-portant-mesures-d-urgence-en-matiere-de-conges
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id


Vous pourrez vous voir proposer un contact par téléphone ou e-mail avec votre conseiller. 

Les services de Pôle Emploi restent à votre service.  

Vous pouvez suivre leurs actualités sur leur page facebook_pole_emploi_lemans   
 

La période d'actualisation mensuelle est ouverte depuis samedi 28 mars. 

 

⚠️ Pour rester inscrit, pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit et être indemnisé, n'oubliez pas de vous 

actualiser ! 👉 sur le site www.pole-emploi.fr , sur l’application “Mon Espace” ou au 3949 
 

Mesure exceptionnelle de prolongation de fin de droit à l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) 

Cette mesure concerne : 

-  l’ensemble des demandeurs d’emploi qui reçoivent l’allocation chômage et qui arrivent en fin de droit au cours 

du mois de mars et jusqu’à la fin de la période de confinement, que vous soyez saisonniers ou intérimaires.  

-  ceux qui auraient éventuellement retravaillé durant la période d’indemnisation, et qui pourraient donc 

rallonger la durée de leur droit à l’allocation chômage ; le rechargement éventuel sera réalisé à l’issue de la 

période de confinement. 

 

De nouvelles offres d’emploi sont d’ores-et-déjà disponibles, notamment dans des secteurs fortement en tension 

en raison de la crise sanitaire.  

 

Vous décidez de maintenir votre recherche d’emploi ?  
 

Quelques conseils selon votre situation de demandeur 

d’emploi :  

- Profitez de cette période de confinement pour revoir 

votre CV, vos compétences et vos lettres de motivation.  

- Vous pouvez maintenir votre recherche d’emploi 

mais de manière plus espacée, en ayant à l’esprit que les 

délais de recrutement pourront être rallongés 

- N’hésitez pas à consulter l’ensemble des services mis 

à disposition par Pôle emploi via emploi-store.fr  

- Vous pouvez également échanger avec votre 

conseillère emploi par mail : laetitia.bernot@belinois.fr  

 

Vous pouvez retrouver ici toutes les offres Pôle Emploi et 

ses partenaires sur Ecommoy dans un rayon de 10 km. 
 

 

Vous êtes en formation ? 
Si vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, vous êtes alors assimilé à un salarié de l’organisme de 

formation et pouvez bénéficier d’un arrêt de travail pour la garde de l’un de vos enfants (moins de 16 ans). 

C’est à l’organisme de formation de réaliser la démarche sur declare.ameli.fr pour vous permettre d’en 

bénéficier. Dans tous les cas, le centre de formation où vous êtes inscrit reste joignable et doit pouvoir vous 

informer des modalités éventuelles de suivi et/ ou de report de module de formation ou d’examen.    
 

Retrouver de nombreuses réponses à vos questions : Covid-19_organismes-de-formation_Actus-pratiques 

https://www.facebook.com/poleemploilemans/?__tn__=kC-R&eid=ARC2qQmPbdUgaR1Z73q_5ikphknFVeU0ho5TBwBr0EIMkbnB5tzfGtCBYUpGO1xHoeY3y2sO9r_G4PPL&hc_ref=ARTVgVYf2LlZ39xN0nJGjZGUu1p-mH8hCYQWbUcaqn90vSYJgxIeVWt7Ka5SmikiPuw&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCmpNn7wU-ohQiflDK40NQ868tWz2VJZxIG-ZG8NLxQnrNxp52aIeWrMrgHVh1nNBHpdikw88a19YesTxVdJft_h8jb4MpoW8_RGRxk-pTCKicDpF4GFUwTWtSkcOcpZhoAAPs83CUlY1BQi2VYah5V574xDfy9yKTEOifhWTbmOWS2MCvi9m2i0zlYpp8lJ-IjZ3S5H8rQHY0y1mhzVUIA42WyIlhYxNjMeYp5rR7CnKvJkeHyoOFy6I2ltF9gb1vjIndyhnNhGzs2JdIsRf-bDVU61g9os3dS7h_jtT2uzodNvyns9d7d6SPFjrNJTcHTOTYO-c4B0kC9pHBwtXEU2yDpUbyJNhv8zKQUGiKsOGIwZaIYZw5F3D3kb5UAfvofvJc
http://www.pole-emploi.fr/?fbclid=IwAR3eMJmmh60zV06tQM4VVdFDUYI68lJKH7LcFrHB0pmxKZOrjnzKD2FiwRQ
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
mailto:laetitia.bernot@belinois.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=72124&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://declare.ameli.fr/
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Covid-19-organismes-de-formation-s-in-former-a-distance/onglet/Actus-pratiques
https://www.emploi-territorial.fr/recherche_emploi_mobilite/
https://www.ouestjob.com/sea/emploi/departement_sarthe-72.html?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhFMEREBl-X9gO4k-dDIZm7Zmp1Zfk5gQrPKZ6KuXzYlrUayQ7oqp-saAuz1EALw_wcB
https://www.indeed.fr/Sarthe-Emplois
https://www.meteojob.com/Sarthe-(72)-Emploi
https://www.lagriculture-recrute.org/


 

Vous êtes concerné-e  par le chômage partiel ? 
« Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a souhaité 

redimensionner le dispositif d’activité partielle (aussi appelé « chômage partiel ou technique »). Cette page précise 

les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui ont été déposées au titre des heures chômées à 

compter du 1er mars 2020 »  

Retrouvez les principales informations ici  sur service-public.fr 

 
 

 

Initiatives Solidaires  pour lutter contre le COVID-19 
 

Plus de 600 masques ont pu être distribués par nos services 

communautaires auprès notamment des pharmacies du territoire 

dès le début du confinement grâce à un stock de masques restant 

de la pandémie grippale H1N1 de 2012. 

 

Vous avez connaissances d’initiatives locales et solidaires 

mises en place sur le territoire et vous avez envie de les 

faire connaître ?   

Vous pouvez les partager sur la page Facebook 

Confine’Mans  qui regroupe toutes les initiatives solidaires 

des entreprises et des particuliers sur le territoire sarthois 

et le secteur Manceau. 
 

Le Gouvernement appelle également à la mobilisation générale des solidarités.  

Rendez-vous sur le site https://covid19.reserve-civique.gouv.fr  
 

 

 

 

Prenez soin de vous et de vos 
proches,  

et portez-vous bien ! 

 

 

A bientôt sur votre EREF 

 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/?fbclid=IwAR3PnkTBhmEANbW9h5uQxJFfIPGrYmK10uMPVVdAbpw28jO5gBUmxMBvx0A

