
Tours, le 28 avril 2020

COVID19 – 
Agir face à l’urgence économique

L’activité partielle en Indre et Loire

Ce  jour, 10  545  entreprises  ont  demandé  et  obtenu  le  bénéfice  du  dispositif  exceptionnel
d'activité partielle, au sein du département. Ce sont 100 423 salariés concernés par ce dispositif.
Au total, 37 819 106 heures sont indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle.

Extension de l’activité partielle

En outre, pour les personnes vulnérables et salarié(e)s en arrêt pour garde d’enfant, ils percevront
une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net.
Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC.
Cette indemnité sera versée à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera rembourser
par l’État dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.
Cette mesure permet d’éviter la réduction de l’indemnisation des personnes concernées.

Situation des demandeurs d’emploi au sein du département

Depuis le début du confinement, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 7,1  % par
rapport au mois précédent, soit 29 390 personnes dans la catégorie A (personne sans emploi,
tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d'un emploi quel que
soit le type de contrat (CDI,CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). 

Les droits à l'allocation chômage sont allongés, chaque mois, jusqu'à la fin du confinement. Cet
allongement est prévu au plus tard jusqu'au 31 mai 2020.

Pour soutenir les personnes et les familles les plus modestes en difficulté, une aide exceptionnelle
de solidarité leur sera versée automatiquement par la CAF le 15 mai. 

Les prêts de trésorerie garantie par l’État

A la date d’aujourd’hui, ce sont déjà 355,94 millions d’euros mobilisés pour l’Indre-et-Loire (sur
un total de 1,25 milliard d’€ au plan régional) pour accompagner 2 483 entreprises en difficultés,
au titre du mécanisme exceptionnel de garantie de leurs prêts.
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Fonds de solidarité 

Au sein du département,  7 684 entreprises sont  bénéficiaires du fonds de solidarité,  environ
10 147 603 € déjà versés, soit un montant moyen de 1 321 €

Mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique aux chefs d’entreprise

Le ministère de l’Économie et des Finances met en place gratuitement une cellule d’écoute et de
soutien psychologique à destination des chefs d’entreprise en détresse, 7j/7, de 8h à 20h. 

Composez-le :  0 805 655 050. 

Pour contacter la préfecture durant la gestion de l’épidémie :
 – Au téléphone au 02 47 64 37 37
– Par mail  à l’adresse suivante : pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr
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