Lettre des
services
de l'Etat dans le Cantal
27 novembre 2020

#COVID19 : Point de situation

Confinement adapté : les principales
mesures en infographies
Le 24 novembre le président de la République a annoncé les étapes
progressives du déconfinement, précisées hier par le Gouvernement.
Les mesures de freinage de l'épidémie fonctionnent bien, le confinement est
efficace pour diminuer le nombre de contamination. Mais les efforts faits
pendant le confinement doivent se poursuivre, afin de stabiliser la
situation, et d'éviter de nouveau de perdre le contrôle sur l'épidémie.
Nous devons donc avancer par étape. L'ouverture des commerces à compter
de ce samedi 28 novembre est une première étape importante. Dans ce cadre,
nous ne devrons pas baisser la garde, et rester particulièrement vigilants et
rigoureux sur l'application des mesures barrières et le respect des protocoles
sanitaires. C'est à cette condition que nous pourrons franchir ensuite les autres
étapes du déconfinement.
Un nouveau décret devrait paraître demain pour acter les nouvelles
mesures annoncées.
Les nouvelles attestations de déplacement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

seront

disponibles

sur

Précisions stations de ski :
La pression dans les hôpitaux est encore trop forte et les accidents
traumatologiques liés à la pratique du ski risqueraient d’augmenter encore plus
leur engorgement.
Surtout, même avec des protocoles très stricts, nous ne pouvons pas prendre
le risque d’une trop forte concentration et d’un brassage de populations dans
les stations.
C ’est la raison pour laquelle il a été décidé de maintenir fermées les

remontées mécaniques des stations de montagne au moins jusqu’à
la fin des vacances scolaires de Noël, c’est-à-dire que la pratique du
ski n’y sera pas possible.

Les déplacements restent donc fortement contraints
jusqu’au 15 décembre et l’attestation obligatoire
pour toutes les sorties du domicile.
Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en
cas de non-respect du confinement.
Plus d'informations sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Tél : 0800 130 000

Protocole sanitaire pour les commerces
Afin de concilier l'activité économique
et la protection sanitaire de la
population, le protocole présente les
engagements
permettant
la
réouverture
de
l'ensemble
des
commerces, à l'exception des bars et
restaurants.
Consultez le protocole sanitaire pour
les commerces.
En résumé :
La jauge est portée à 8m² par client, hors salariés et hors mobilier. Cette
jauge sera appréciée avec bon sens. Un système de comptage devra
être mis en place pour les commerces de plus de 400m².
La mise en place d’un sens de circulation est recommandée. Les
commerces s’engagent sur une aération régulière des lieux, sur la
mise à disposition de gel hydroalcoolique et sur l’affichage d’un
certain nombre d’informations telles que le téléchargement de
#TousAntiCovid.
Pour éviter les flux trop importants durant la période des fêtes de fin
d’année, les commerces pourront ouvrir jusqu’à 21h00 et des
dérogations seront accordées pour les ouvertures le dimanche.

Mesures de soutien à l'économie
ACTIVITE PARTIELLE
A ce jour pour le Cantal environ 2,5 millions d'heures ont été indemnisées via la
DIRECCTE pour un montant de 23 millions d'€ au titre de l’activité partielle,
concernant 23 189 salariés et 2809 établissements. Le Cantal a enregistré au
total 3489 demandes depuis le 1er mars.
FONDS DE SOLIDARITE RENOVE
Pour les entreprises fermées administrativement :
S’agissant des secteurs fermés, les restaurants, les bars, les
discothèques, les salles de sport, etc., pour ces entreprises le fonds de
solidarité sera ouvert pour toutes les entreprises quelle que soit leur
taille.
Elles bénéficieront d’un droit d’option entre une aide jusqu’à
10.000€ ou une indemnisation de 20% du chiffres d’affaire
mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.
Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité
sera maintenu.
Pour toutes les entreprises du secteur du tourisme,
événementiel, sport et culture qui ne sont pas fermées mais qui
subissent de plein fouet la crise sanitaire, l’absence de touristes,
l’absence d’événement - cela concerne en particulier les hôtels, les
traiteurs, les salles de théâtres ou de concerts, les agences de voyages,
les entreprises de l’événementiel, de la culture ou du sport – ces
entreprises continueront d’avoir accès au fonds de solidarité dès lors
qu’elles perdent 50% de chiffre d’affaires. Elles pourront bénéficier
d’une aide jusqu’à 10.000€ ou d’une indemnisation de 15% du
chiffres d’affaire mensuel réalisé à la même période de l’année
précédente. Pour celles qui rencontrent le plus de difficulté et qui
perdent plus de 70% de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation passera à
20% du chiffre d’affaire mensuel réalisé à la même période de l’année
précédente.

Pour les fournisseurs des entreprises du secteur du tourisme
(commerce de gros, blanchisserie, etc.), qui sont indirectement
touchés par la crise, ils continueront de bénéficier en décembre des
mêmes aides qu’en novembre, soit une aide pouvant aller jusqu’à
10.000€ dans la limite de 80% de leur perte pour toutes les entreprises
de moins de 50 salariés perdant 50% de leur chiffre d’affaires.
Enfin, nous prolongeons le fonds de solidarité pour le mois de décembre
pour l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui
n’appartiennent pas aux secteurs qui viennent d’être évoqués et qui
justifient une perte de 50% de leur chiffre d’affaires. Ces entreprises
continueront de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1500€.
Pour le mois de décembre, l’ensemble de ces dispositifs de soutien
représentent un coût mensuel de 3,5 milliards d’euros.
AIDE AUX JEUNES
création de 20 000 jobs étudiants en soutien aux décrocheurs
doublement des aides d'urgence des CROUS
renforcement du plan 1 jeune 1 solution avec doublement des
bénéficiaires garantie jeune
accompagnement à la recherche d'emploi

Aide exceptionnelle de solidarité
Si la crise épidémique et les mesures prises pour endiguer la propagation de la
Covid-19 pèsent sur le quotidien de tous les Français, leurs effets marquent
plus lourdement encore les personnes dont la situation est la plus précaire.
Ces personnes ont pu voir à la fois leurs sources de revenu diminuer en même
temps qu’ont augmenté leurs dépenses quotidiennes suivant les
circonstances de la crise épidémique.
Dans ce contexte, le président de la République a annoncé le 14 octobre le
versement d’une nouvelle aide exceptionnelle de solidarité aux familles et aux
personnes les plus modestes ainsi qu’aux jeunes de moins de 25 ans. Cette
aide exceptionnelle de solidarité représente un engagement solidaire de plus
de 970 millions d’euros, afin de soutenir les plus de 4 millions de familles
modestes et de foyers précaires qui en ont le plus besoin.
L'aide exceptionnelle de solidarité sera versée automatiquement
bénéficiaires par la CAF et la MSA à partir du 27 novembre.

aux

Cette aide concerne :
Toutes les familles percevant une aide personnelle au logement et ayant des
enfants. Ces familles recevront une aide de 100 euros par enfant à charge ;
Les foyers allocataires du revenu de solidarité active ou du revenu de solidarité
outremer et les bénéficiaires de certaines aides versées par Pôle emploi
(allocation de solidarité spécifique, prime forfaitaire pour reprise d’activité ou
allocation équivalent retraite) qui percevront une aide de 150 euros, à laquelle
s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à charge ;
Dans le Cantal, cette aide exceptionnelle de solidarité concernera près de 4850
foyers modestes, 5860 enfants et 1030 jeunes.
Plus
d'informations
:
http://www.cantal.gouv.fr/strategie-nationale-deprevention-et-de-lutte-a6878.html
Des moyens nouveaux dans le cadre de France Relance
Au titre du volet social France Relance, un premier appel à projets " plan de
soutien aux associations de lutte contre la pauvreté "vient d’être ouvert.
Cet appel à projet, son volet national et sa déclinaison régionale peuvent être
consultées à l’adresse : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/luttecontre-l-exclusion/article/plan-de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-lapauvrete

Journée internationale des droits des
femmes
Dans le cadre de la journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique et
psychopathologie, directrice du département
enfant de l’Institut de victimologie de Paris, a
donné ce mercredi 25 novembre 2020 une
webconférence sur l'impact des violences
conjugales sur les enfants.
Cet événement, organisé par le CIDFF et la
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité du
Cantal, mobilise une centaine de professionnels
du département engagés dans la lutte contre les
violences faites aux femmes : travailleurs sociaux,
professionnels de santé, policiers, gendarmes,
membres d’associations, collectivités territoriales,
personnels de la Justice.
Serge Castel, préfet du Cantal souhaite souligner à cette occasion la
mobilisation et les partenariats mis en place pour renforcer la lutte
contre les violences faites aux femmes.
Il rappelle également la nécessité d'une vigilance collective, alors que l'on
constate depuis début 2020 une tendance à la hausse des violences
intrafamiliales au niveau national, comme dans le Cantal, où elles augmentent
de plus de 40%, passant de 237 en 2019 à 333 en 2020.
Dans le contexte du confinement qui peut exacerber les tensions et les
passages à l'acte au sein du couple, la journée du 25 novembre 2020 est donc
l'occasion de rappeler les dispositifs d’écoute et d’alerte mis en place dans le

cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes :
Le 17, police secours, par
téléphone.
Le 3919, numéro gratuit et
anonyme, est accessible jusqu’à
nouvel ordre, de 9h à 19h du
lundi au samedi.
Le 114, par SMS, demeure
également accessible quand on
ne peut pas parler de vive voix.
La plateforme
arretonslesviolences.gouv.fr
permet d’entrer en relation
24h/24 et 7j/7 avec des policiers
et gendarmes spécifiquement
formés, qui voit ses effectifs
renforcés pour cette période.
Il faut également signaler le 119, qui permet de signaler toute
situation dans laquelle un enfant se trouverait confronté à des
violences.
Enfin le dispositif « alerte-pharmacie » vise à permettre aux victimes de
violences intrafamiliales de pouvoir se signaler auprès de leur pharmacien qui
contactera les forces de l’ordre.
Cette journée du 25 novembre est également l'occasion de faire le point sur les
dispositifs mis en place dans le Cantal dans le cadre de la déclinaison des
mesures du Grenelle des violences conjugales depuis un an :
Le dépôt de plainte à l’hôpital est désormais possible. Aujourd’hui
les femmes peuvent déposer plainte à l’hôpital dans le Cantal. Les
services des urgences d’Aurillac, de Mauriac et de Saint-Flour se forment
afin de mieux accueillir les femmes victimes et les forces de l'ordre se
déplacent dans les établissements hospitaliers pour recueillir les plaintes.
Deux jours de formation par centre hospitaliers sont prévus dés janvier
pour conforter la mise en place de ce dispositif.
Le déploiement d'un second poste d'intervenante sociale permet
de renforcer la coordination et la prise en charge des victimes de
violences. Depuis le 1er septembre la gendarmerie est en effet dotée
d’un poste d'intervenante sociale. Ce poste s'ajoute à celui du
commissariat de police d'Aurillac mis en place depuis 2016, et qui a
d'ailleurs été renforcé au regard des sollicitations reçues. Depuis le mois
de septembre 2019, plus de 200 entretiens ont permis de traiter 122
situations, dont 66 violences intrafamiliales pour le commissariat.
Un centre de suivi et prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales ouvrira en décembre à Aurillac, afin de lutter
contre la récidive avec une prise en charge globale axée sur la
responsabilisation, et un partenariat très étroit avec la justice, notamment
la juge d’application des peines et le service pénitencier d’insertion et de
probation. L'ANEF Cantal assurera la coordination et la modélisation d’un
parcours de suivi, amené à se décliner sur les territoires de 6
départements : Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute- Loire et Puy de
Dôme.
Le Cantal s’est également doté de plusieurs mesures permettant de resserrer
les liens entre les acteurs dédiés, par le biais notamment de formations
partenariales et par la diffusion d'une plaquette d’information locale qui sera
mise à disposition dans les prochains jours notamment dans les services
sociaux, les brigades de gendarmerie et le commissariat, les établissements
hospitaliers.
Par ailleurs, le budget alloué à la délégation départementale aux droits des
femmes et à l'égalité a connu une augmentation de 40 % en 2020 notamment
du fait de la crise sanitaire, ce qui a permis de soutenir l'adaptation de l'accueil
de jour porté par le CIDFF au confinement, et de renforcer les actions de
prévention.
La déclinaison des mesures du Grenelle va donc se poursuivre afin de
continuer à libérer la parole, à accueillir de façon dans de bonnes conditions les
victimes, à faciliter leur accueil et le dépôt de plainte et enfin prendre en
compte l’impact de ces violences dans l’urgence, par la protection immédiate,
puis, par la suite, avec une prise en charge médico-sociale.

Réserve civique
La Banque alimentaire lance sa
grande
campagne
de
collecte
nationale.
Cette campagne permet de servir
chaque année en France l'équivalent

de 23 millions de repas à des
personnes difficultés, grâce aux
produits que les clients des magasins
achètent
pour
les
Banques
Alimentaires.
Cette année, cette collecte est
essentielle pour reconstituer des
stocks entamés par une demande
d’aide alimentaire en progression,
suite à la crise sanitaire.

Plus de 60 cantaliens se sont inscrits sur la plateforme et vont
renforcer la Banque Alimentaire dans le cadre de cette collecte.
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