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La soudaineté de la crise du COVID-19
a nécessité des mesures d’urgence,
des prises de décisions immédiates,
occasionnant des changements
radicaux dans notre quotidien. La
communauté scientiﬁque internationale
est apparue elle-même divisée sur la
façon de lutter le plus efﬁcacement
contre le COVID-19, et nous avons
dû accepter une part de doute et
d’inconnu. Dès lors la question de la
responsabilité, politique, collective et
individuelle est apparue centrale.
La responsabilité politique, celle du gouvernement, a été de prendre rapidement les mesures
nécessaires pour protéger la santé des Français,
puis de protéger leur travail « coûte que coûte »
grâce un plan d’urgence pour l’économie. Le
projet de loi d’urgence pour lutter contre le
covid-19 prévoit ainsi un plan global de 110
milliards d’euros. Tout n’a pas été parfait, mais
l’État s’est montré au rendez-vous. L’État a pris
ses responsabilités.
Les Français en première ligne, nos soignants
qui ont sauvé des milliers de vies, mais aussi
les professionnels de l’Éducation, agriculteurs,
professionnels de la grande distribution, tous
les salariés de ces secteurs en tension, qui ont
assuré la continuité de notre quotidien, ont eux
aussi porté de lourdes responsabilités. Les
primes accordées par l’État qui récompensent
leur engagement devront déboucher à terme sur
des revalorisations plus franches, à la mesure de
l’utilité publique de ces métiers.

Dans l’organisation du déconfinement, ce sont
les élus locaux et les agents de l’état qui ont été
mis à contribution, pour concrétiser sa mise en
œuvre. Malgré le ﬂou autour du second tour des
élections municipales, les maires se sont investis,
notamment sur la question des réouvertures
des écoles, pour organiser la reprise de notre
quotidien, partout sur le territoire.
Durant près de deux mois, les Français ont dû
renoncer à toutes leurs habitudes, réinventer
leur quotidien pour se protéger et protéger les
autres. Des initiatives vertueuses, synonymes
d’espoir ont vu le jour. On nous disait indisciplinés,
mais la nation toute entière a fait preuve de
responsabilité. Non ces deux mois n’auront pas
été faciles. Il y a eu des angoisses, des peurs,
des doutes. Il y en aura encore jusqu’à ce que la
vaccination soit effective, et / ou qu’un traitement
efficace soit trouvé. Mais collectivement, à tous
les niveaux, la France a fait bloc. L’être humain
dispose de son incroyable force de créativité qui
lui permet de se réinventer. Dans l’après crise,
plutôt que de chercher des coupables face à
un ennemi invisible, j’espère que nous saurons
capitaliser sur les initiatives positives, les élans
de solidarité qui ont ﬂeuri durant cette crise, pour
en tirer individuellement et collectivement les
conséquences, en toute responsabilité.
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ÉTAT DES LIEUX
de la crise sanitaire
● Constitution d’un conseil scientifique dédié à la
crise du COVID-19. Composé de 11 experts et
présidé par le Professeur Jean-François Delfraissy,
sa mission est d’éclairer les décisions publiques
dans la gestion de la crise du COVID-19. Ses avis
sont rendus publics.
● Une capacité maximale en réanimation portée
de 5 000 à 14 000 lits au plus fort de la crise.
● Plus de 600 patients graves, des zones en
tension, ont été transférés vers des hôpitaux moins
chargés.
● La mise en place d’une réserve sanitaire a permis
de mobiliser plus de 40 000 volontaires. Je m’y
suis inscrite dès sa création.
● Le prix des masques chirurgicaux à usage unique
a été plafonné par décret à 0,95€ l’unité (0,80 cts
si vendus en gros lots).
● Le département de l’Eure a commandé 800 000
masques lavables distribués aux maires de toutes
les communes. Chaque Eurois disposera ainsi d’un
masque réutilisable en tissu.
● Le nombre de tests réalisés par semaine a
progressivement augmenté durant tout le long de
la crise sanitaire, pour atteindre aujourd’hui une

Question au ministre de la santé sur les difficultés
rencontrées par les pharmaciens dans la distribution
des masques

Focus sur les pharmaciens :

Les pharmaciens ont assuré dans un contexte
difficile le distribution d’outils de protection aux
soignants durant toute la durée de la crise sanitaire.
Ils ont également endossé de nouvelles missions,
comme celle de prévenir les violences intrafamiliales.
Ils ont surtout rempli un rôle prépondérant de conseil
pédagogique auprès de la population.

Focus sur les masques et les tests :

La question des masques et des tests a été centrale
en France et partout dans le monde, alors que les
approvisionnements ont été difficiles face à un
marché mondial saturé. La France, si elle n’a pas
été en rupture capacitaire, a été forcée de réserver
ces matériaux de protection aux concitoyens les
plus exposés durant la période de confinement, et
dans l’attente de l’arrivée des commandes. Au fil des
semaines, les stocks de matériaux ont été renforcés
pour que masques et tests soient disponibles pour
tous les Français dès le 11 mai.

Distribution des masques du département de l'Eure
à Pont-Audemer

couverture de 700 000 tests par semaine.
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UNE CRISE ÉCONOMIQUE
sans précédent
Le Président de la République avait
assuré dès le 13 mars que l’État
protégerait les Français « quoi qu’il en
coute ». Cette promesse s’est traduite
par le biais de la loi d’urgence pour
lutter contre le COVID-19 adoptée par
le Parlement le 23 mars 2020. Cette
loi concentre notamment les mesures
visant à protéger notre économie, les
entreprises et les emplois des Français.

Le chomage partiel
La loi d’urgence prévoit un recours massif au
chômage partiel et une facilitation des démarches
pour les entreprises. À ce titre, la France dispose
du système de chômage partiel le plus généreux
avec une prise en charge par l’État de 84% du
salaire net du salarié.
Plus de 13 millions de Français ont été mis au
chômage partiel durant la période de confinement
pour un coût estimé de 24 milliards d’euros de
mars à mai. A partir du mois de juin, les entreprises
devront prendre en charge 15% du coût du travail,
mais les secteurs du tourisme, de l’événementiel
et de la restauration pourront continuer à en
bénéficier jusqu’à la fin du mois de septembre.

Visioconférence avec la ministre du travail sur le
dispositif de chômage partiel

Le fonds de solidarité pour
les TPE et artisans
Le fonds de solidarité voté dans la loi d’urgence
permet à toute entreprise dont le chiffre d’affaire
mensuel subit une baisse d’au moins 50% de

bénéficier d’une aide de 1500 €. Cette aide a été
salutaire pour de nombreuses petites entreprises et
pour les artisans contraints de stopper leur activité
durant la crise sanitaire. Au total, plus d’un million
de demandes ont été enregistrées au 15 mai, pour
un coût estimé à 1 milliard d’euros par mois.

Mise en place de prêts
garantis par l’état aux
entreprises
Le dispositif de prêts garantis par l’État, porté à
hauteur de 300 milliards d’euros permet de soutenir
la trésorerie des entreprises de toutes les tailles
et de toutes les formes juridiques.
Au 15 mai, plus de 400 000 demandes de prêt
avaient été émises par les entreprises et environ
70 milliards d’euros déjà octroyés avec un taux
de demandes accordées de 97%.

Visioconférence avec le Premier ministre sur les
mesures du plan d'urgence

+

Pour en savoir plus :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/covid19-soutien-entreprises/Tableau_de_
bord_%20PGE_Situation_7%20mai_20200507.pdf

3 7

Économie

News letter #20 - mai.

Des primes pour les
français en 1re ligne
Prime aux soignants : tous les agents

hospitaliers évoluant dans les 40 départements
les plus touchés par l’épidémie percevront une
prime de 1500 € quelque soit leur statut ou leur
activité. Dans les autres départements, la prime
sera de 500 €.

Primes aux personnels des EHPAD et
établissements médicaux-sociaux :

les personnels des EHPAD et des établissements
médicaux-sociaux évoluant dans les 33 départements les plus touchés percevront une prime
de 1500 €. Dans les autres départements, la prime
sera de 1000 €.

Prime au personnel de la grande distribution : le ministre de l’Économie et des finances

Bruno Le Maire a appelé dès le 20 mars toutes
les entreprises de la grande distribution à verser
une prime de 1000 € totalement défiscalisée à
tous leurs salariés continuant à se rendre sur leur
lieu de travail.

Visioconférence avec le ministre de l'action et des
comptes publics

Des plans adaptés pour les
secteurs les plus touchés

Prime aux professionnels de l’Éducation
Tourisme :
nationale : une prime exceptionnelle pouvant aller
jusqu’à 1000 € sera versée à 65 000 personnels
de l’Éducation nationale mobilisés pour accueillir
les enfants des soignants durant le confinement.

Prime aux fonctionnaires : les fonctionnaires ayant dû faire face à un surcroit d’activité
pour remplir leurs missions de service public se
verront eux aussi remettre une prime plafonnée à
1000 €. 400 000 fonctionnaires sont concernés.

https://www.plan-tourisme.fr/

Hôtellerie restauration :

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2020-05/coronavirusplan-tourisme-le-point-sur-ce-qui-a-ete-obtenu-et-sur-cequi-est-attendu.htm

Culture :

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels

Industrie automobile :

https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-filiere-automobile
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ÉTAT DES LIEUX DE LA
solidarité nationale
Les principales aides sociales de la CAF

ont été assurées automatiquement et les droits
des allocataires prolongés du 16 mars 2020 au
15 mai 2020.

Les droits à l’allocation chômage ont été
maintenus et prolongés pour les demandeurs
d’emploi arrivant en fin de droit après le 1er mars
et jusqu’au 31 mai.
La validité des documents de séjour
(visas, autorisations provisoires…) arrivés
à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai
2020 a été prolongée de 180 jours et la durée de
validité des demandes d’asile arrivées sur cette
même période ont été prolongés de 90 jours.

Affichage des numéros d'urgence contre les violences
conjugales dans les supermarchés du département

Lutte contre les violences intrafamiliales :

La réserve civique associative : À l’échelle

Durant la période de confinement, les signalements
pour des violences conjugales et intrafamiliales
ont augmenté de près de 30%. Parallèlement, le
nombre d’appels hebdomadaires au numéro d’appel
gratuit 3919 a été multiplié par 4 en moyenne et le
nombre de sollicitations hebdomadaires par tchat
(arretonslesviolences.gouv.fr) multiplié par 3 en
moyenne.

Une aide exceptionnelle de solidarité d’un

montant de 150 €, à laquelle s’ajoute 100 €
supplémentaires par enfant à charge, a été versée
le 15 mai à 4 millions de familles dans lesquelles
vivent plus de 5 millions d’enfants. Cette aide a été
auto-matiquement versée par la CAF aux foyers
qui y sont éligibles.

L’aide alimentaire : Grâce au travail des
associations de solidarité partout sur le territoire,
la distribution d’aide alimentaire a été multipliée
par trois depuis le début de la crise sanitaire. Le
24 avril dernier, le gouvernement a également
annoncé une enveloppe de 39 millions d’euros à
destination des associations, pour permettre de
financer l’aide alimentaire.

des territoires, les associations solidaires ont joué
un rôle essentiel pour maintenir un lien social les
personnes isolées et/ou en situation de précarité.
La mise en place d’une réserve civique a également
permis de mettre en relation de nombreux Français
désireux d’aider, avec des associations solidaires
à proximité de chez eux.

+

Pour en savoir plus :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

La période de conﬁnement a favorisé
le développement d’une économie de
proximité, notamment dans le domaine de
l’alimentaire. À titre d’exemple, la plateforme
« CestfaitdanslEure » mise en ligne par le
département de l’Eure, référence les producteurs
du département et permet aux particuliers de
rentrer directement en relation avec eux.

+

Pour en savoir plus :
https://cestfaitdansleure.fr/
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L’ÉDUCATION NATIONALE
au cœur des préoccupations
remarquable des professionnels et des élus. Notre
Préfet Jérôme Filippini, notre DASEN Laurent Le
Mercier ont tout mis en œuvre pour coordonner
cette rentrée . De nombreuses réunions ont été
organisées en amont du 11 mai, ce qui a été
apprécié par tous les acteurs du département.

Toilettes à l'école

Visite à l'école de Fourmetot, la réouverture des classes.

Organisation de l'école
à distance
Avec la fermeture des établissements scolaires,
l’Éducation nationale à dû organiser l’école à
distance dans des délais extrêmement courts,
grâce à la généralisation de l’utilisation du
numérique et notamment des espaces numériques
de travail (ENT). Directeurs d’école, professeurs,
enfants et parents d’élèves s’accordent pour dire
que le dispositif a globalement bien fonctionné.
Suite à l’annonce de la réouverture progressive
des écoles à compter du 11 mai, j’ai mené une
consultation d’envergure auprès des professionnels
de l’Éducation nationale, des élus locaux et des
représentants de parents d’élèves. Les objectifs
étaient : d’une part de dresser un état des lieux
des bonnes pratiques et expérimentations, de
prendre avis concernant la réouverture progressive
des établissements, d’autre part de nourrir un
travail parlementaire au sein de la commission
des affaires sociales. La synthèse des 200
témoignages recueillis a permis de constituer une
note envoyée au gouvernement et au président
du conseil scientifique.
À titre personnel, je me suis exprimée en indiquant
que la réouverture progressive des écoles était
une perspective heureuse et nécessaire, conditionnée au respect des mesures sanitaires. Cette
réouverture a été rendue possible par le travail

La réouverture progressive des écoles a également
mis en lumière un sujet que je porte depuis le
début de mon mandat : les toilettes à l’école.
Mauvaise hygiène, construction inadaptée,
manque de matériel, problèmes de surveillance
et de harcèlement, les problèmes liés aux toilettes
à l’école sont identifiés depuis de nombreuses
années sans que de réelles dispositions ne soient
prises pour les régler.
Présidente du groupe d’études sur la santé à l’école,
j’ai été à l’initiative de la création de plusieurs
groupes de travail sur les toilettes, associant des
professionnels de l’Education Nationale, syndicats
de parents d’élèves et de pédiatres, partenaire
privé… Grâce à l’engagement de l’inspecteur de
l’académie de Bernay M. Jean-Yves Mary et de
plusieurs directeurs d’écoles dont Mme Aurélie
Pasquier de l’école Paul Bert de Bernay, des
expérimentations sont menées dans 75 écoles
du département, sur la base des recommandations
issues des groupes de travail. Avec l’appui du
DASEN M. Le Mercier, je travaille parallèlement
avec le conseil départemental, principaux, CPE,
afin que ces expérimentations puissent être
développées dans les collèges.
Je vais prochainement engager une nouvelle
consultation auprès des élus, professionnels de
l’Education nationale et parents d’élèves, pour
construire des outils référentiels à destination des
pouvoirs publics et définir de façon exhaustive
le fonctionnement des toilettes dans les établissements scolaires.

+

Pour en savoir plus :
https://marie-tamarelle.fr/wp-content/
uploads/2020/06/Synthèses-remontées-EducNatMAJ-au-28042020.pdf

6 7

News letter #20 - mai.

LE DEUXIÈME TOUR
des élections municipales
Les dispositions adoptées par le Parlement
dans le projet de loi d’urgence du 23 mars
2020 prévoyaient le report du second tour
au plus tard en juin 2020, sous réserve que la
situation sanitaire permette son organisation. Dans
ce délai, le mandat des conseiller municipaux et
communautaires s’est trouvé prorogé pour assurer
la continuité au sein des municipalités. Que le
second tour puisse se tenir ou non avant la fin du
mois de juin, les mandats acquis lors du premier
tour ne sont pas remis en cause.

S’agissant de la transition des conseils
municipaux, deux situations sont prévues :

Le rapport remis par le Conseil scientifique au
gouvernement le 18 mai ne s’oppose pas à la tenue
de ce scrutin mais recommande une évaluation
de la situation 15 jours avant la date prévue. Suite
à ce rapport et après concertation des chefs de
partis politiques et des instances représentatives
des élus, le gouvernement a indiqué que le second
tour de ces élections municipales se déroulerait le
dimanche 28 juin, sous réserve que l’évaluation de
la situation 15 jours avant le scrutin soit concluante ;

+

Voici le détail des préconisations du
conseil scientifique :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_
conseil_scientifique_18_mai_2020.pdf

• Lorsque le conseil municipal a été élu au complet
dès le premier tour, l’entrée en fonction des
nouveaux conseillers municipaux a été fixée au
18 mai. Les réunions d’installation et d’élection
des maires et adjoints se sont ainsi tenues entre
le 23 et le 28 mai.

Élection

• Si dans le cas des communes de moins de 1000
habitants, le conseil municipal est incomplet, ce
qui nécessite l’organisation d’un second tour,
les mandats des actuels conseillers municipaux
sont prolongés à titre exceptionnel et transitoire.
Les conseillers municipaux élus au premier tour
entreront en fonction au lendemain du second tour.
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