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gré le coup d’arrêt, dit-il, j’ai confirmé 
et payé des commandes faites à des pe-
tits artisans, car je sais qu’ils peuvent 
être en danger. En plus, nous nous 
connaissons, et j’aurai besoin d’eux 
lorsque ça repartira. » 

Un choix qu’approuverait François
Asselin, président de la CPME, qui ap-
pelle à la solidarité entre les entrepre-
neurs. Pour lui, la discussion est plus 
facile entre dirigeants de petites boîtes 
qu’avec les grandes. « Cette crise va ré-
véler des choses, souligne-t-il. Il y aura 
un avant et un après. Autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de leur entreprise, les di-
rigeants se rendront compte des person-
nes sur lesquelles ils peuvent compter. Ils 
s’en souviendront. » 

Isabelle Saladin, présidente de l’asso-
ciation Les Rebondisseurs français, in-
cite les entrepreneurs qui le peuvent à 
réclamer des avoirs à leurs prestataires, 
plutôt que des remboursements. Cela 
évite de plomber leur trésorerie, et per-
met de conserver de bons rapports 
commerciaux. « Beaucoup d’opérations 
en cours ne sont que reportées », rassu-
re-t-elle. Elle conseille aussi d’établir 
un plan de relance et de repenser les 
fondements de leur activité. « Il faut 
avoir un état d’esprit souple, adaptable et 
dynamique pour rebondir », insiste-t-el-
le, en rappelant que la reprise compor-
tera aussi une dimension sociale : 
« Aucun être humain ne redémarre au 
quart de tour. » 

Les dirigeants auront à conserver le
rôle pédagogique qu’ils ont déjà com-
mencé à jouer, en espérant que les col-
laborateurs comprendront l’effort de 
guerre qui leur est encore réclamé 
après une période de confinement, 
dont six jours passés en congés pour 
certains d’entre eux. « Cela va peut-
être redonner du sens à la valeur tra-
vail », positive Matthieu Gufflet, prési-
dent du cabinet de conseil EPSA. 

Pour sa part, Alain Bosetti, dirigeant
de l’agence de communication en Per-
sonne et fondateur des salons SME et 
SME online, s’interroge sur son modèle. 
« Le salon online ne représentait qu’une 
petite part de notre chiffre d’affaires, dit-
il. Il est possible qu’à l’avenir sa fréquen-
tation augmente au détriment du salon 
physique. Par ailleurs, cette crise nous 
impose de repenser tous les sujets de nos 
prochains salons. » Il invite d’ailleurs les 
dirigeants à passer leur entreprise au 
peigne fin et à se demander à quoi res-

semblera le cœur de leur métier à 
l’heure du redémarrage. « C’est peut-
être l’occasion, dit-il, d’écarter certaines 
activités peu rentables, de renouer des 
contacts avec ses réseaux, de se former. 

Un sportif s’entraîne à 90 % et passe 
10 % de son temps en match. Un chef 
d’entreprise fait l’inverse. C’est le mo-
ment de s’inspirer des sportifs. » Encore 
faut-il le pouvoir. Ainsi, François Asse-

lin, dans son entreprise de restauration 
de monuments historiques, est en ce 
moment au four et au moulin. « Je n’ai 
jamais, dit-il, autant travaillé que depuis 
que mon entreprise tourne à 15 % ! »  ■

HENRI LESTAPIS 

GESTION « La guerre du fric a commen-
cé ! », lance Max Peuvrier, président du 
comité financement du Conseil supé-
rieur de l’ordre des experts-compta-
bles. À l’annonce du confinement le 
16 mars, les dirigeants ont mis leurs 
entreprises sous cocon pour préserver 
collaborateurs et trésorerie. Mais ils 
doivent aussi songer à la relance. « Il 
faut, estime Max Peuvrier, que les diri-
geants arrivent à tenir six mois, durant 
lesquels ils doivent faire des choix de dé-
penses qui préservent au mieux leur tré-
sorerie, pour leur permettre de bien re-
démarrer. » 

C’est ce que fait Fabien Bourly, pro-
priétaire de la Coutellerie champenoi-
se : ses trois magasins de Reims (Mar-
ne), de Paris et du Touquet (Pas-de-
Calais) sont fermés. Le dirigeant a
inscrit six de ses huit salariés au chô-
mage partiel, mais il n’a pas éteint la
lumière. « Il y a quelques années, ex-
plique-t-il, nous avons développé la
vente en ligne avec une dizaine de sites
spécialisés par type de couteaux. Je n’y
croyais pas ! Aujourd’hui, cela repré-
sente la moitié de nos 2 millions d’euros
de chiffre d’affaires. Même si les ventes
s’épuisent à cause des fermetures de
restaurants, il n’y a plus que ce canal
qui fonctionne encore. Ce sera sans
doute le premier à redémarrer. Nous le
maintenons à jour. » 

Ses collaborateurs ne demandent
qu’à reprendre leur poste. Fabien 
Bourly discute chaque jour avec eux, 
via un réseau social. À Reims, il venait 
de rénover son magasin de 120 m2. Il a 
prévu une soirée d’inauguration dès la 
levée du confinement. En attendant, il 
s’attelle lui-même au dévidoir à ruban 
adhésif pour préparer et expédier les 
commandes. Il gère ses dépenses en 
songeant au retour de l’activité. « Mal-

“Les dirigeants 
se rendront compte 
des personnes 
sur lesquelles ils peuvent 
compter. Ils 
s’en souviendront”FABIEN BOURLY, PROPRIÉTAIRE 
DE LA COUTELLERIE CHAMPENOISE
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 Préparer 
 l’après- coronavirus  
Après les mesures pour faire le dos rond, les chefs d’entreprise s’organisent pour la reprise de leur activité.

Fabien Bourly, propriétaire
de la Coutellerie champenoise.
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Cyril Chapuy, 
dirigeant d’Abesol.

locaux. Dans la Manche, l’entre-
preneur Stéphane Arondel a pu
travailler avec trois conseillersCCI
différents sur les thématiques
tourisme, énergie et numérique,
afind’ouvrirsoncamping.«Nous
l’avons accompagné en continu,
sur plusieurs étapes de son pro-
jet, en mobilisant des expertises
différentes», confirme Stéphane
Lesauvage, conseiller Tourisme à
laCCIOuestNormandie.

Près de 100000entrepreneurs
bénéficient, chaque année, de
l’accompagnement complet
et en proximité du réseau des
CCI. Ils en apprécient l’effica-
cité, mais aussi le côté humain.

« J’ai adoré le fonctionnement de la
CCI, confirme Manon Wanlin, créa-
trice d’une boutique de bien-être
par les plantes et les produits natu-
rels, située à Sedan. Les conseillers
sont honnêtes et humains.» Et
Olivier Valério, récemment re-
converti en disquaire à Arras, de
conclure : « J’ai appris énormément
de choses avec ma conseillère. Elle
a essayé de voir si tous les pans de
mon projet étaient réalisables. J’ai
aussi été bien orienté sur la possibi-
lité d’obtenir des financements. Cet
accompagnement a vraiment été
essentiel pour moi.»
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Présentes sur tout le territoire,
les Chambres de commerce et
d’industrie (CCI) aident les en-
trepreneurs à concrétiser leurs
projets. Elles forment un réseau
de proximité, riche de l’expertise
de ses conseillers.

«Quand on se lance dans le bu-
siness, il faut prendre des décisions
rapidement. Ce qui est bien avec
la CCI, c’est qu’elle nous fait évi-
ter nombre d’erreurs et gagner du
temps. Pourquoi donc s’en priver ?»,
c’est le retour d’expérience de Tom
Marsal, qui a créé la jeune entreprise
bretonne Sportrizer, avec l’aide de la
CCImétropolitaineBretagneouest.

Le réseau des CCI est composé de
plus de 120 Chambres, réparties sur
tout le territoire et dirigées par des
chefs d’entreprise. Grâce à ce mail-
lage territorial, elles sont au plus
près des entrepreneurs et peuvent
les accompagner au mieux dans
la réalisation de leurs projets. Sur
le volet création d’entreprise, cela
prend la forme d’ateliers, de mise
en réseau ou encore de formations.
« J’ai suivi la formation ‘5 jours pour
entreprendre’ à la CCI des Landes,
raconte Murielle Casarin, créatrice
d’une boutique de créateurs lo-
caux à Mont-de-Marsan. Elle a été

un déclic pour moi et m’a permis
de faire décanter les choses.» Les
fondateurs de l’entreprise d’écono-
mie sociale et solidaire Sookies ont
quant à eux participé à un «Start-
up week-end» organisé par la CCI
Le Mans Sarthe. Il leur a permis de
tester leur idée de start-up en 54h
avant de réellement se lancer, en-
couragés par leur conseillère CCI.

Unaccompagnement sur-mesure
LaforceduréseaudesCCI,cesontéga-
lement ses conseillers. Expérimentés
etspécialisés, ilspeuventrépondreaux
besoins précis des porteurs de projet

Le réseau des CCI : expertise et
proximité au service des entrepreneurs

Julie Marsol, conseillère numérique à la CCI Artois,
a accompagné Olivier Valerio dans l’ouverture de sa
boutique à Arras.

En partenariat
avec le réseau



CHRISTINE PIÉDALU 

Le jeudi 12 mars au soir, le direc-
teur général de WeProov, Gabriel 
Tissandier, annonçait à ses équi-
pes le passage au télétravail dès la 
fin du week-end. « Le travail à 
distance n’est pas une nouveauté 
pour nous, dit-il. Nous l’avons 
intégré il y a quatre ans, en fonction 
des souhaits et besoins de chacun. 
Depuis le 10 mars, tous étaient pré-
venus de prendre leurs affaires 
chaque soir. » Les 60 salariés de la 
start-up d’inspection de domma-
ges automobiles avec un téléphone
mobile ou son portique de caméras
ProovStation ont tous reçu une 
fiche de six conseils : identifier ses 
sources de motivation, instaurer 
une routine, aménager un coin 
bureau, définir ses distractions… 
En parallèle, Gabriel Tissandier a 
élaboré un plan en cinq C : com-
muniquer, choyer les clients, être 
vigilant sur le cash, supprimer 
l’inutile (clean up), se calmer. 

 « Pour conserver la motivation, il
est essentiel de communiquer au 
maximum, de reproduire de maniè-
re virtuelle les moments convi-
viaux », explique Gabriel Tissan-
dier. La journée est scandée par 
des rituels. Le matin, à 9 heures, 
chaque collaborateur se connecte 
pour un « morning live » d’une 
demi-heure, sorte de point météo 
sur les clients ou les dossiers qui 
avancent. Chacun peut prendre la 
parole. Un collaborateur a ainsi 
réalisé un show radio humoristi-
que de quinze minutes. « La réu-
nion se termine par l’appel en musi-
que pour maintenir une bonne 
ambiance et la relation de proximi-
té », explique Gabriel Tissandier. 
À 13 h 30, les salariés organisent et 

tent le matin pour faire leurs courses 
et disparaissent l’après-midi. 

De fait, l’entrepreneur a modifié
les horaires de travail pour les adap-
ter aussi aux contraintes de ses sala-
riés, qui ont les mêmes que toute la 
population. « Les gardes d’enfants 
sont devenues un vrai problème, 
constate Alexis Roux de Bézieux. Par 
ailleurs, il y a une injonction contra-
dictoire du gouvernement. Il explique 
à la population qu’elle doit se confiner 
et aux commerçants qu’ils doivent 
rester ouverts et potentiellement ex-
posés. Nous en parlons régulièrement 
entre nous, sans formalisme, et ça se 
passe plutôt bien. » En plus de l’épi-
cerie, Causses propose habituelle-
ment une offre de restauration. L’ac-
tivité a fermé. L’entrepreneur a donc 
mis des collaborateurs en chômage 
partiel. L’un a aussi été renvoyé dans 
ses foyers car il ne prenait pas les 
mesures de sécurité au sérieux. 

Président de la fédération natio-
nale de l’épicerie (FNDECB), Alexis 
Roux de Bézieux reçoit des appels 
d’adhérents inquiets ou à la recher-
che d’informations pratiques. Mais 
il salue la réactivité du gouverne-
ment, qui a répndu en moins de 
48 heures aux questions d’indem-
nisations ou de report de paiement 
de charges auxquelles les commer-
çants pouvaient prétendre. « Il fait 
bien son travail, dit-il. Nous allons 
voir maintenant si les banquiers 
jouent vraiment bien le jeu. » ■

mettent en ligne à tour de rôle un 
jeu de trente minutes, Pictionary, 
Le Maillon faible… À 18 h 30, c’est 
l’heure de l’apéro en ligne. Et les 
managers discutent chaque jour 
avec leurs équipes.

Trois nouveaux clients
Durant la première semaine, les 
commerciaux ont pris la tempéra-
ture, mesuré les projets en cours 
de déploiement. « Pour l’instant, 
nous n’avons eu ni report ni annu-
lation. Nous venons même de signer 
trois nouveaux contrats avec de 
gros clients », se réjouit Gabriel 
Tissandier. WeProov a aussi passé 
en revue tous les services souscrits 
et résilié ceux inemployés, soit 
2 500 euros d’économie, repensé 
ses process… Côté cash, « la pan-
démie risque de provoquer des dé-
fauts de paiement, nous sommes 
donc très attentifs aux annonces du 
gouvernement, nous vérifions les 
crédits bancaires, échangeons avec 
Bpifrance régulièrement », indique 
Gabriel Tissandier.

Reste à éviter le stress. Le diri-
geant a passé les trois premiers 
jours de télétravail à rassurer par-
tenaires, prestataires et collabo-
rateurs, et cherché à transformer 
la crise en opportunité : « À nous 
de garder présent à l’esprit qu’il 
faut sans cesse s’adapter, se remet-
tre en question », rappelle Gabriel 
Tissandier. WeProov prépare 
d’ores et déjà l’après-crise et table 
sur un redémarrage pour mi ou fin 
septembre. ■

HENRI DE LESTAPIS 

Propriétaire des trois épiceries fines 
parisiennes Causses, Alexis Roux 
de Bézieux mesure désormais l’am-
pleur du rôle que sa trentaine de sa-
lariés doit endosser. « Les habitants 
ne sortent que pour faire leurs cour-
ses, dit-il. Pour eux, nous consti-
tuons le tout dernier lien social réel. 
Même s’il ne dure que quelques mi-
nutes, cela compte beaucoup, surtout
pour certaines personnes isolées. 
Nous le sentons bien lorsqu’elles 
arrivent à la caisse. Personnellement,
je suis fier que les commerçants de 
quartier tiennent ce rôle. » 

Cette petite flamme de civisme
est partagée par certains de ses col-
laborateurs. D’autres appréhendent
plus difficilement cette exposition. 
D’autant que le tout début de la 
période de confinement les a sur-
pris. « Le lundi 16 mars, c’était lu-
naire ! », se souvient l’entrepre-
neur. Il a assisté à la razzia des 
Parisiens, mus par la peur de man-
quer. « Notre chiffre d’affaires a 
augmenté de 100 % ! C’était de la 
folie, alors que nous n’avons absolu-
ment aucun problème d’approvision-
nement. » Ses salariés ont même été 
confrontés à quelques mouvements 
d’humeur de clients trop pressés 
d’assurer leurs réserves. Deux jours 
plus tard, les esprits étaient apaisés. 

Injonction contradictoire
Dans ses boutiques, Alexis Roux 
de Bézieux a appliqué les mesures 
imposées aux commerçants : limiter 
le nombre de clients dans les maga-
sins, favoriser les paiements par carte 
sans contact, protéger les vendeurs. 
Ses épiceries continuent à fonction-
ner à peu près normalement. Il les a 
adaptées aux nouvelles pratiques des 
clients, après avoir constaté qu’en 
ces temps troublés les habitants sor-

« Le tout
dernier lien 
social réel »

« Des 
moments 
virtuels 
conviviaux »

Gabriel Tissandier,
directeur général

de WeProov.
COLL. PARTICULIÈRE

Alexis Roux de Bézieux, 
propriétaire de Causses.
COLL. PARTICULIÈRE

Les dirigeants ont chacun leur manière de s’assurer que les salariés tiennent le coup
THOMAS LESTAVEL £@lestavelt

RESSOURCES HUMAINES Les 700 salariés 
de BlaBlaCar dans le monde ont tous bas-
culé dans le travail à distance pour une du-
rée indéterminée. En France, une vingtai-
ne était déjà en full remote, selon le jargon 
consacré, et la plupart des Parisiens 
avaient travaillé de chez eux pendant les 
grèves. Mais les entreprises novices en la 
matière ont découvert, en tâtonnant, bon-
nes pratiques et erreurs à éviter.

Les salariés concernés butent sur des dif-
ficultés de concentration. Ne croisant plus 
leurs collègues, ils perdent leurs repères ha-
bituels. Pour rester motivé, il est important 
de se fixer une feuille de route, chaque jour, 
avec des objectifs mesurables mais réalistes 
pour se ménager ! Dans un post LinkedIn 
instructif sur le sujet, BlaBlaCar rappelle 
l’importance de prendre des pauses et de 
bien débrancher à la fin de la journée. « Si 
un salarié se connecte à des heures atypiques, 

son manager le contacte en privé pour l’invi-
ter à respecter des horaires normaux », ex-
plique la start-up. Concilier vie personnelle 
et vie professionnelle tout en restant au 
même endroit n’est pas simple, surtout 
pour ceux qui n’avaient jamais expérimenté 
le télétravail. « L’employeur doit rassurer ses 
salariés, leur rappeler qu’ils ont le droit de 
sortir et de s’aérer, explique Isabelle Ma-
thieu, avocate en droit du travail chez Daem
Partners. Il y a un risque de charge mentale 
s’ils restent cloisonnés, de surcroît avec des 
enfants qui courent partout dans la maison. »

L’autre écueil du travail à distance est
l’isolement. Une communication régulière 
est nécessaire pour conserver l’esprit 
d’équipe malgré l’éclatement. BlaBlaCar 
recommande de commencer les réunions 
virtuelles par un tour de table : chacun peut
exprimer comment il se sent avant de pré-
senter son avancement et ses difficultés 
éventuelles. Le manager peut profiter de 
ces moments collectifs pour donner des 
nouvelles de l’entreprise.

« Nous encourageons les collaborateurs à
activer la caméra lors des communications. 
Garder le contact visuel permet de capter le 
langage non verbal et de maintenir le lien », 
souligne Pierre Grateau, fondateur de 
l’éditeur de logiciels AssoConnect.

Apéro devant son écran
Cette start-up, qui propose depuis sa créa-
tion le télétravail illimité, a mis en place 
des rituels en ligne (facultatifs) pour ren-
forcer la cohésion des troupes en cette pé-
riode troublée : déjeuners d’équipe et apé-
ros chacun devant son écran, photo du 
jour sous forme de selfie humoristique, 
concours du déjeuner le plus sain, sessions 
de sport à distance…

Les collaborateurs peuvent même conti-
nuer à rencontrer de nouveaux collègues. 
« Nous organisons une fois par semaine des 
échanges informels, entre deux salariés tirés 
au sort », raconte Pierre Grateau. Ceux qui 
souhaitent préserver l’intimité de leur lieu 
de vie peuvent opter pour l’outil de visio-

conférence Zoom. Le logiciel permet en 
effet d’ajouter une image en arrière-plan 
afin de cacher son logement.

Reste le cas des parents, qui doivent as-
sumer la charge de s’occuper de leur pro-
géniture en plus de leurs obligations pro-
fessionnelles. Il est primordial d’établir un 
planning avec des horaires d’étude, de 
pauses et de repas afin que les enfants aient 
un cadre auquel se référer. Pas de pression 
inutile : même en se relayant, les parents 
ne peuvent se substituer au professeur.

Un point juridique est important. L’entre-
preneur a l’obligation de rembourser toutes 
les dépenses engagées par ses salariés pour 
travailler à distance. « Cela inclut le papier, 
les cartouches d’imprimante, voire l’abonne-
ment internet et téléphone. Le télétravail ne 
doit pas coûter un euro au collaborateur », 
rappelle Isabelle Mathieu. Alors que le confi-
nement se prolonge, nombre d’entreprises 
continueront à fonctionner de manière 
« distribuée ». Et leurs dirigeants à en tirer 
des leçons précieuses sur le télétravail. ■

Veiller sur les équipes 
en télétravail

AssoConnect, qui
propose depuis sa

création le télétravail
illimité, a mis en place

des rituels en ligne  pour
renforcer la cohésion
des troupes en cette

période troublée.
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LES OUTILS 
POUR GARDER 
LE CONTACT
Des programmes web, 
gratuits ou payants, 
facilitent la vie 
des télétravailleurs 
pendant le confinement.

■ SE PARLER
Les messageries 
instantanées (Slack, 
Microsoft Teams, Google 
Hangout…) permettent 
de communiquer 
en temps réel en duo 
ou à plusieurs, 
selon le même principe 
que WhatsApp.

■ SE RÉUNIR
Pour les réunions, place 
à la visioconférence 
avec des logiciels comme 
Skype. Le concurrent 
Zoom permet de réunir 
jusqu’à 100 personnes 
sans payer, pendant 
quarante minutes. 
On peut aussi se tourner 
vers des plateformes 
françaises 
comme Klaxoon.

■ COGITER
Comment 
« brainstormer » 
de manière efficace ? 
Disséminés chez eux, 
moins disponibles à cause 
des enfants, les salariés 
peuvent travailler chacun 
à leur rythme sur un 
fichier partagé – texte, 
tableur, présentation… 
Deux solutions dominent 
le marché : Office 365 
de Microsoft et le bouquet 
équivalent de Google 
(Docs, Sheet, Slides). 
Les anti-Gafa pourront 
préférer la solution 
Framapad de l’association 
lyonnaise Framasoft.

■ PARTAGER

Le partage de fichiers 
volumineux (bases 
de données, montages 
vidéos…) peut se faire 
via les serveurs 
de l’entreprise… s‘ils sont 
accessibles. À défaut, 
les services de stockage 
sur le cloud font l’affaire. 
Le salarié copie 
ses fichiers dans 
un répertoire en ligne 
qu’il partage avec 
ses collègues grâce à un 
lien envoyé par courriel. 
Chez Dropbox, la formule 
de base offre un accès 
gratuit à 2 gigaoctets 
de données. C’est 15 Go 
chez Google Drive et 5 Go 
chez Microsoft OneDrive.

■ TRAVAILLER
Le cloud sauve 
les collaborateurs 
qui travaillent depuis leur 
ordinateur personnel 
en leur donnant accès 
à leurs programmes 
professionnels : CRM, 
gestion de site web, 
solutions de paiement… 
Pas besoin d’installer 
chez soi ces logiciels : 
le salarié s’y connecte 
grâce au web.

T. L.
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vers l’avant pour relancer la
machine. »

« Les banques sont lucides sur
la situation économique actuelle,
analyse pour sa part Philippe
Aymerich, du groupe Société
générale, superviseur des réseaux
France. Il ne faut pas se priver de ce
soutien proposé par l’État si
l’entreprise en a besoin. Par tran-
quillité, beaucoup d’entreprises, je
pense, solliciteront la totalité de
l’enveloppe. Le tout, c’est de réali-
ser les choses en confiance et en
transparence avec son partenaire
bancaire. »

Dans ce contexte de confine-
ment, de dématérialisation des
échanges et de besoin d’aller très
vite, tant pour la banque que l’en-
treprise, gare aux aigrefins ! La
vigilance du dirigeant et de ses
collaborateurs, pour la plupart en
télétravail, doit redoubler face à
l’hameçonnage et autres « anar-
ques au président ». Pour cela,
Cyril Chapuy a un truc à lui d’une
simplicité redoutable : « J’ai par-
faitement en tête le nom et le pré-
nom de mes chargés d’affaires que
je connais personnellement. Je ne
me fie à personne d’autre ». ■

sur les perspectives de reprise,
souligne Alain Breffeil, directeur
de la clientèle entreprises de
la banque de détail en France de
BNP Paribas. Dans une période
comme celle-ci, notre métier de
conseil prend tout son sens. C’est
l’occasion de regarder ensemble

Mobilisable en une seule ou plu-
sieurs fois, ce prêt peut être l’oc-
casion de réajuster sa relation
bancaire ou de la remettre à plat.

« Si ce prêt permet de faire le
pont sur trois mois, il doit éga-
lement être un moment où l’entre-
prise se projette, avec sa banque,

LA PERFECTION DANS
CHAQUE DÉTAIL
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Les banques en première ligne pour les PME
Avec la crise du coronavirus, 
les chefs d’entreprise réajustent 
leur relation bancaire.

les mesures prises par le gouver-
nement sont suffisantes. Sa plus
grande crainte concerne la tréso-
rerie. « C’est ce dont tout le monde
a peur. Les “gilets jaunes” et les
grèves nous avaient déjà plombés.
La question est surtout de savoir si
les banques vont nous suivre. » Il
espère aussi que les règlements
des clients B to B – 45 jours en
moyenne – seront débloqués. 

Ne pas perdre le lien 
Heureusement, les particuliers, qui 
représentent les deux tiers de l’ac-
tivité, paient comptant, et toutes 
les charges ont été décalées jusqu’à 
la fin juin. « Il faut baisser la tête et 
attendre que ça passe en prenant le 
moins de risque possible, ajoute An-
tony Hadjipanayotou. Mais il faut 
continuer à faire tous les investisse-
ments classiques : l’outillage, les vé-
hicules. J’espère pouvoir me passer 
de prêts bancaires. Je pense que ce 
sera une année blanche. » 

En revanche, sur le carnet de
commandes, le chef d’entreprise
est plus serein. « Il va repartir nor-
malement, pense-t-il. Nous som-
mes dans une activité de services
aux particuliers et sommes indis-
pensables à la vie de la société. » Le
plus dur dans cette période est de
ne plus voir ses équipes. «Norma-
lement, nous sommes sur le pont
tous les jours dès 6 heures et nous
échangeons toute la journée. Il ne
faut pas perdre le lien. » ■

Cyril Chapuy,
dirigeant d’Abesol.
ABESOL

proposé que le capital du crédit
soit remboursé au mois de
juin 2021. Au sein du groupe Ban-
que Populaire Caisse d’Épargne,
l’offre est encore différente. « Le
crédit est décalé de 6 mois pour
toutes les entreprises qui en ont
besoin, notamment après une bais-
se sensible d’activité. Cela veut dire
qu’elles ne remboursent ni le capital
ni les intérêts sur cette période,
et cela sans frais de dossier », ex-
pliquent Bertrand Magnin direc-
teur marché entreprises-gestion
privée Banque Populaire, et
Fabrice Gourgeonnet, directeur
développement Caisse d’Épargne.

« Relancer la machine »
Le 20 mars, Cyril Chapuy s’est
tourné vers le dispositif tout juste
mis en place par l’État, Prêt
Garanti État (taux : 0,25 % pour les
entreprises réalisant moins de
50 millions d’euros de chiffre
d’affaires) qui s’élève à 300 mil-
liards d’euros. Ouvert à toutes les
sociétés qui ne sont pas en procé-
dure collective, il peut représenter
l’équivalent de trois mois de chif-
fre d’affaires. « Abesol, qui réalise
1,9 million d’euros de chiffre d’af-
faires, a une capacité de résistance
de 3 à 6 mois. Mais je vais solliciter
environ 200 000 euros par mesure
de sécurité, détaille le dirigeant.
Pour 2GH (1,7 million d’euros de
chiffre d’affaires), la situation
financière est saine mais l’entre-
prise, que j’ai récemment reprise,
ne dispose pas vraiment de réserve.
Aussi, vais-je faire une demande à
hauteur de 150 000 euros. »

GUILLAUME MOLLARET
£@Newsdusud
À NÎMES (GARD)

FINANCE Pas de chantier, pas de
chiffre d’affaires ! À la santé éco-
nomique de ses sociétés d’étude
technique des sols, Cyril Chapuy,
dirigeant d’Abesol (20 salariés) et
2GH (15 collaborateurs), a préféré
celle de ses salariés. « Nous pour-
suivons les analyses en laboratoires
et les ingénieurs travaillent sur
leurs dossiers à domicile, raconte
Cyril Chapuy. En revanche, comme
les mesures barrières sur un chan-
tier sont impossibles, nous avons
sollicité un chômage partiel pour
nos équipes de terrain. » Ce choix a
un coût car Cyril Chapuy ne sait
pas si le ministère du Travail accé-
dera à cette demande.

Aussi, quand l’une de ses trois
banques l’a appelé pour lui propo-
ser un report de remboursement
de ses crédits, il a aussitôt accepté.
« Rien que sur l’immobilier, précise
Cyril Chapuy, nous supportons
1,3 million d’euros de dettes aux-
quels s’ajoutent du crédit bail sur
des équipements. Le Crédit mutuel
m’a appelé dès le lendemain de l’in-
tervention du président de la Répu-
blique. Pendant les 6 prochains
mois, je ne payerai que les intérêts
et l’assurance. Le capital lui, sera
dû en fin de financement. Je n’ai eu
aucun papier à signer. »

Toutes les banques n’ont pas la
même approche. La Société mar-
seillaise de Crédit (Crédit du
Nord), autre banque d’Abesol, a

CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

Si son activité est aujourd’hui à
l’arrêt, il a tenté de la maintenir le
plus longtemps possible. « Nous
avons pris très vite la décision de
mettre sept personnes en chômage
partiel, explique Antony Hadjipa-
nayotou, chef de l’entreprise
de plomberie et chauffage qu’il
a créée il y a trente-cinq ans à
Clamart (Hauts-de-Seine). C’est
un moment difficile pour les sala-
riés, qui sont très attachés à l’en-
treprise et veulent travailler. Ce
n’est pas dans nos habitudes de res-
ter à la maison. » Pendant les deux
premières semaines, trois mem-
bres de l’équipe ont pu continuer à
travailler. Deux salariés ont pour-
suivi le chantier de rénovation
d’une maison. « Ce sont eux qui ont
choisi de continuer, explique le
chef d’entreprise. Ils étaient seuls
et n’avaient aucun risque de croiser
quelqu’un. Ils avaient un masque de
sécurité et du gel hydroalcoolique à
disposition. » De son côté, Antony
Hadjipanayotou a lui-même assu-
ré à mi-temps les interventions
urgentes chez les clients – fuite
d’eau, panne de chaudière… Mais
le chantier est terminé et Antony
Hadjipanayotou ne reçoit plus
d’appel d’urgence. 

Dès le début du confinement,
l’entrepreneur a tenté de se
connecter à la plateforme mise en
place par le gouvernement pour
déclarer le chômage partiel de ses
salariés (lire aussi page 30). « Elle
était saturée, explique-t-il. On ne
pouvait se connecter à rien. Heu-
reusement, c’est rétroactif. » Ses
nouvelles tentatives ont été vaines
depuis lundi 30 mars. 

Pour Antony Hadjipanayotou,

« Ça risque 
d’être 
une année 
blanche »
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Antony Hadjipanayotou, 
chef d’entreprise.
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2,2 millions de salariés
sont concernés 

par le chômage partiel,
d’après les chiffres

communiqués
par le ministre

 du Travail.
BITS AND SPLITS -

STOCK.ADOBE.COM

Chômage partiel, mode d’emploi

par le décret du 25 mars dernier, relève 
Émilie Meridjen, avocate associée en 
droit du travail chez Sekri Valentin 
Zerrouk. L’administration ne sera pas 
forcément en mesure de tenir ces délais et 
des contrôles seront sans doute menés a 
posteriori. »

Une fois que l’entreprise a reçu ses
codes d’identification, elle doit préciser 
le motif de recours, soit cliquer sur 
« autres circonstances exceptionnelles » 
puis « coronavirus » et cocher « suspen-
sion d’activité » ou « réduction d’acti-
vité ». Elle doit indiquer le nombre de 
salariés concernés et le nombre d’heu-
res prévisionnelles sollicitées. Le dispo-

Le point sur
les formalités 
à accomplir 
pour bénéficier 
des mesures mises 
en place dans le 
cadre de l’épidémie 
de coronavirus.

Le gouvernement a déjà 
annoncé des mesures 
de soutien exceptionnelles 
aux entreprises pour faire face 
à la baisse d’activité liée 
à la pandémie de Covid-19. 
Mais, pour tenir dans la durée, 
les entreprises ont intérêt 
à s’engager dans un processus 
profond et global de mise 
à niveau de leurs charges 
avec leur activité réelle.

■ Au-delà du chômage partiel 
et des congés imposés, d’autres 
postes de charges importants 
peuvent être allégés, 
à condition de pouvoir 
apporter aux créanciers 
concernés (banques, 
investisseurs obligataires, 
bailleur, fournisseurs…) 
des garanties. C’est dans ce but 
qu’ont été conçues les 
procédures de mandat ad hoc
et de conciliation.

■ Il s’agit, pour les dirigeants 
d’entreprise, de se faire 
assister par un professionnel 
de leur choix (le mandataire 
ad hoc ou le conciliateur) 
désigné par le président 
du tribunal de commerce, 
aux fins de négocier 
avec les créanciers le niveau 
des efforts à consentir 
et la répartition de ces efforts. 

■ Le processus est totalement 
confidentiel et à la main 
du dirigeant, qui conserve 
tous ses pouvoirs de gestion 
et propose le nom 
du professionnel à désigner. 
La contrainte essentielle 
à respecter consiste à ne pas 
être en état de cessation 
des paiements ou, à tout 
le moins, de ne pas l’être 
depuis plus de quarante-cinq 
jours (pour la conciliation). 
Il est donc essentiel d’engager 
ce processus le plus tôt 
possible. Après un diagnostic 
permettant notamment 
d’établir des prévisions 
de trésorerie, un plan d’action 
va être élaboré avec 
le professionnel, le dirigeant 
et ses conseils, visant 
àmettre en adéquation
 les ressources de l’entreprise 
avec les exigences 
des créanciers.

■ Le mandataire ad hoc 
ou le conciliateur réunira
les principaux créanciers 
pour mener les négociations 
devant aboutir à un juste 
équilibre des efforts des uns 
et des autres, permettant 
de pérenniser l’activité 
de la société. 
Le processus se conclut 
par un contrat décrivant 
les efforts concédés 
par les créanciers, 
les obligations de l’entreprise 
qui s’engage souvent à mettre 
régulièrement à jour
les informations fournies. 
Ce processus peut être 
homologué si besoin par  
le tribunal de commerce. 

Conciliation 
et mandat 
ad hoc pour 
tenir face 
au Covid-19 L’
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PAR SYLVAIN PAILLOTIN
AVOCAT, ASSOCIÉ 
EN CHARGE 
DU DÉPARTEMENT 
RESTRUCTURING, SEKRI 
VALENTIN ZERROUK 

MALLORY LALANNE £@MalloryLalanne

JURIDIQUE  Deux semaines après le dé-
but du confinement, certains salariés 
craquent. Ils font valoir leur droit de re-
trait face au coronavirus, alors même 
que l’entreprise respecte les consignes 
sanitaires et les recommandations gou-
vernementales. Comment gérer cette si-
tuation ? Mieux vaut, comme bien sou-
vent, privilégier le dialogue et rassurer 
les salariés inquiets. « Il est légitime que 
certaines personnes craignent pour leur 
santé, souligne Marlène Elmassian, avo-
cate associée du cabinet Jacquet Duval 
Avocats. Il semble donc judicieux de leur 
rappeler les mesures de prévention prises 
au sein de l’entreprise, à savoir le respect 
des mesures de distanciation d’un mètre, 
le lavage de mains, le fait de tousser dans 
son coude, et de montrer en quoi les dispo-
sitifs vont au-delà des recommandations 
du gouvernement comme le nettoyage ré-
gulier de certains points de contact. »

Il faut également leur rappeler les
contours du droit de retrait afin de les 
sensibiliser à ce qu’ils peuvent faire et ne
pas faire. Un collaborateur peut en effet 
décider de se retirer d’une situation de 
travail s’il considère que cette dernière 
présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé. « Le coronavirus 
et la situation de pandémie ne justifient 
pas à eux seuls le droit de retrait, précise 
Laetitia Ternisien, avocate en droit so-
cial au cabinet Jeantet. Le danger grave 
et imminent doit être lié à une situation de 
travail et non pas au contexte général. Le 

ministère du Travail a précisé que la 
crainte d’être infecté ne pouvait justifier 
l’exercice du droit de retrait. En effet, 
nous avons autant de chance de contrac-
ter le virus en allant travailler qu’en fai-
sant ses courses. Le fait d’être en contact 
avec le public ne suffit pas non plus à jus-
tifier le retrait du travail. »

Imposer des vacances
Si un salarié figure dans la liste des per-
sonnes à risque pouvant développer une 
forme grave d’infection au Covid-19 
comme les diabétiques, les femmes en-
ceintes, les personnes présentant une 
insuffisance respiratoire chronique ou 
des antécédents cardiovasculaires, il 

peut bénéficier d’un arrêt de travail 
d’une durée de 21 jours.

Autre solution envisageable : imposer
au collaborateur de prendre six jours 
ouvrables de congés payés, sous réserve 
d’un accord collectif ou de branche. 
C’est ce qu’autorise désormais la loi ins-
taurant un état d’urgence sanitaire ainsi 
que l’ordonnance n° 2020-323 du 
25 mars 2020 portant mesures d’urgence
en matière de congés payés, de durée du 
travail et de jours de repos.

En cas de baisse de l’activité de l’en-
treprise ou de fermeture totale (restau-
rants, cafés, magasins, événementiel…), 
et uniquement dans ces cas, les salariés 
peuvent être mis au chômage partiel (lire

ci-dessus). « L’activité partielle est une 
procédure qui s’impose à l’ensemble des 
collaborateurs et non pas à un salarié qui a
peur. L’employeur doit être attentif à ne 
pas détourner de leurs objets les différents 
dispositifs », prévient Laetitia Ternisien. 

Si le salarié s’obstine malgré tout à
exercer son droit de retrait, quels sont 
les recours possibles ? La rupture 
conventionnelle est à éviter. Cette solu-
tion est trop risquée selon Marlène El-
massian. « Dans un contexte de confine-
ment et de psychose, analyse-t-elle, la 
validité du consentement du collaborateur 
peut faire débat et pourrait être remise en 
cause par l’inspection du Travail. » La so-
lution résiderait donc dans la sanction 
qui peut aller de la retenue sur salaire au 
licenciement pour cause réelle et sérieu-
se avec paiement du préavis et des in-
demnités de licenciement en passant par 
l’avertissement. « L’exercice du droit de 
retrait est illégitime si l’entreprise a pris 
les précautions nécessaires et constitue 
une absence injustifiée, voire un abandon 
de poste, assure Marlène Elmassian. Nous
n’avons toutefois aucun recul sur les déci-
sions qui pourraient être prises par les ju-
ridictions prud’homales et qui pourraient 
a posteriori légitimer le droit de retrait. 
Concernant la question du port de mas-
ques, est-ce que le juge considérera que 
l’employeur doit être tenu responsable de 
l’absence de mise à disposition des mas-
ques ? Ou que l’impossibilité d’en distri-
buer aux salariés résulte d’une pénurie 
généralisée et qu’il n’est pas possible de 
reprocher à l’entreprise un quelconque 
manquement. » ■

PRATIQUE
CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

SOCIAL  Répartis dans près de 220 000 
entreprises, 2,2 millions de salariés, sont
concernés par le chômage partiel, 
d’après les chiffres donnés par la minis-
tre du Travail, Muriel Pénicaud, le 
26 mars. Les chefs d’entreprise qui n’ont
pas fait leur demande d’activité partielle
ont encore du temps. À compter de la 
mise en activité partielle ou de la ferme-
ture administrative, l’entreprise a tren-
te jours pour faire la demande dématé-
rialisée auprès des Direccte (directions 
régionales du travail). « Cet effet ré-
troactif permet de prendre en compte 
toutes les demandes et que personne ne 
soit lésé », indique le cabinet du minis-
tère du Travail. Dans les faits, nombre 
d’entreprises n’ont pas encore été en 
mesure de la déposer sur le site internet 
activitepartielle.emploi.gouv.fr qui peut 
saturer. La plateforme, qui avait dû 
fermer en raison d’une trop forte af-
fluence, a depuis « été dimensionnée 
pour recevoir 3 000 demandes par minu-
te », indique-t-on au ministère.

L’administration s’engage à répondre
dans les 48 heures, contre quinze 
jours en temps normal. « La ministre a 
indiqué sur Europe 1 le 25 mars qu’une 
non-réponse dans les deux jours vaut 
acceptation implicite, ce qui est confirmé 

sitif a été élargi à tous les salariés, 
y compris les cadres au forfait, les VRP 
et les intérimaires. « Cette première 
demande est une demande globale qui 
n’est pas figée en termes de nombre de 
salariés ou de temps indiqué, précise 
Émilie Meridjen. Il faut trouver un point 
d’équilibre entre une demande qui soit 
suffisamment large pour couvrir l’hypo-
thèse la plus pessimiste et qui soit égale-
ment pertinente à date pour que l’admi-
nistration la juge recevable. »

Jusqu’à 4,5 smics
En effet, l’entreprise doit ensuite justi-
fier sa demande en expliquant précisé-
ment et factuellement les effets de l’épi-
démie sur son activité. « Pour des 
raisons techniques, ajoute Émilie Merid-
jen, il n’est pour l’instant pas possible de 
transmettre de tels justificatifs. Les chefs 
d’entreprise ne disposent donc que d’un 
espace réduit de quelques centaines de 
caractères pour motiver leur demande. » 
S’agissant de la durée de l’activité par-
tielle dont l’autorisation est sollicitée, 
si le gouvernement a allongé le délai 
à douze mois, l’administration préconi-
se de faire la demande avant le 30 juin.

Une fois leur autorisation d’activité
partielle reçue, les entreprises de onze 
salariés et plus disposent d’un délai de 
deux mois pour envoyer le procès-ver-
bal de son comité social et économique 
(CSE) à la Direccte (selon le décret 
n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à 

l’activité partielle). Chaque fin de mois, 
les employeurs doivent réaliser auprès 
de l’administration, dans l’onglet « de-
mande d’indemnisation » du site inter-
net sur lequel ils ont fait leur demande 
d’activité partielle, la demande d’in-
demnisation, salarié par salarié, en pré-
cisant le nombre d’heures chômées, 
celles travaillées et celles initialement 
prévues dans le contrat de travail.

Si auparavant l’activité partielle
n’était prise en charge par l’État qu’à 
hauteur du smic, dorénavant l’intégra-
lité de l’indemnisation versée aux sala-
riés jusqu’à 4,5 smics est prise en char-
ge. « Le reste à charge pour l’entreprise 
n’existe plus, mis à part pour les salaires 
supérieurs à 4,5 smics ou pour les entre-
prises relevant de conventions collectives 
qui prévoient des indemnisations plus 
favorables », indique le ministère du 
Travail.

L’employeur, qui doit établir tous les
mois le bulletin de paie de ses salariés, 
maintient une indemnité minimum de 
70 % de la rémunération antérieure 
brute pour chaque heure chômée, soit 
84 % du net. Seule exception : les per-
sonnes payées au smic, dont le salaire 
est maintenu au même niveau. Le délai 
de remboursement par l’État et l’Unedic
est de douze jours mais, indique Émilie 
Meridjen, « nous ignorons si celui-ci sera 
respecté ». ■
Le site internet pour les demandes de chômage 
partiel : activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Si le droit de retrait tourne au casse-tête
Malgré les précautions prises par leur employeur, des salariés craignent pour leur santé. 

Un collaborateur peut
décider de se retirer

d’une situation de travail
s’il considère que cette

dernière présente
un danger grave

et imminent pour sa vie
ou sa santé.
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