Edition spéciale COVID19

#semaine3

L'humeur du moment
le brouillard s'éclaircit ! (enfin, pas sur tout)
Voilà, on entame la 3ème semaine de confinement.
On espère que vous et vos proches allez bien.
On commence à se faire à l'idée et à notre nouveau rythme de travail, même si
on préfère largement venir dans vos entreprises et vous cotoyer de plus près,
vous et vos équipes : vous nous manquez !
Souhaitons que cette OxygèNews exceptionnelle hebdomadaire vous apporte
une bonne dose d'oxygène !
Joëlle & Christian

Des questions qui nous ont été posées
cette semaine
Nous sommes disponibles pour vous et nous essayons de rester le plus
possible en contact avec tous nos clients pour vous apporter les éclairages
dont vous avec besoin, en toute humilité (on ne sait pas tout, on découvre avec
vous). Voici donc quelques questions qui nous ont été posées cette semaine
et dont les éléments de réponse peuvent peut-être vous être utiles

1. Quelles sont les raisons jugées légitimes pour mettre en
place le chômage partiel dans mon entreprise ?
On a trouvé un document bien fait à ce sujet sur le site de l'UIMM Rhône-Alpes :

vous le trouverez en cliquant sur ce lien.
et voici l'extrait qui concerne la question :
"Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs
employés dans l’impossibilité de travailler, si vous êtes dans l’un des cas
suivants :
vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre
entreprise;
vous êtes confrontés à une baisse d’activité/des difficultés
d’approvisionnement ;
il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention
nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste
barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés."
Un conseil : demandez bien des traces écrites des raisons qui vous
ont amené à recourir au chômage partiel (il y aura des contrôles a
posteriori), notamment des mails de vos fournisseurs.
Rappel du site où les demandes doivent être faites (dans les 30 jours qui
suivent
la
mise
en
activité
partielle)
: https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

2. Existe-t-il des modèles de plans de trésorerie pour les
dossiers de demande d'aide ?
Nous n'avons pas vu de modèle demandé spécifiquement par les financeurs
publics, mais nous disposons de notre propre outil de plan prévisionnel de
trésorerie - projection à 12 mois réalisé sur Excel et sur lequel vous aurez la
main, sans avoir besoin d demander à chaque fois à votre expert comptable.
Nous le tenons à votre disposition.

3. Y aura-t-il des frais bancaires supplémentaires associés au
décalage des échéances de prêts ?
Plusieurs cas sont possibles selon le type de report que vous sollicitez.
Attention, les frais peuvent être conséquents, soyez vigilants !
Voici une note explicative que vous pouvez transférer à votre responsable
financier.

Du baume au coeur

Au fil de cette crise, on découvre parfois de belles histoires de solidarité. On
voulait vous les faire partager.
Ainsi, KMO, petite entreprise d'usinage située à Campbon (44), a dédié ses
2 imprimantes 3D à la fabrication de masques et de portes-visières de
protection : BRAVO!!!

N'oubliez pas : nous sommes à votre disposition pour
toute question ou même juste pour parler, réfléchir et
rompre la fameuse "solitude du dirigeant"
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