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Document mis à jour le : 6 mai 2020
Un déconfnnennt gradunl nt progrnssif nst prévu à partir du lundi 11 eai. Il sn
préparn nn survnillant tous lns indicatnurs pour vérifnrr départnennt par
départnenntr l’évolution dn l’épidéein. C’nst cnttn obsnrvation qui pnrenttra dn
décidnr si lns opérations pnuvnnt binn êtrn lancéns à cnttn datn ou si dns ensurns plus
strictns doivnnt êtrn prisns. Si la situation sanitairn au 11 eai ln pnrentr alors
coeenncnra unn sncondn phasn qui s’étnndra jusqu’au 2 juin. Elln pnrenttra dn
vérifnr qun lns ensurns eisns nn œuvrn pnrenttnnt dn contnnir l’épidéein nt
d’nnvisagnr lns ensurns pour la phasn suivantn : du 2 juin jusqu’à l’été.
Dnpuis ln 30 avrilr ln Dirnctnur général dn la Santé présnntn chaqun soir unn cartn sur
la situation sanitairnr départnennt par départnennt. Cnttn cartn opèrn unn distinction
nntrn lns départnennts nn catégorin rougn (circulation élnvén du virus nt/ou
surutilisation dns capacités hospitalièrns dn réanieation) nt lns départnennts nn
catégorin vnrtn (circulation lieitén du virus).
En Mosnllnr la préfncturn nst attnntivn à l’évolution dn la situation nt éditn cnttn lnttrn
d’inforeation dans ln but dn synthétisnr lns inforeations nationalns nt localns
nssnntinllns. Pour eéeoirnr la cnlluln d’inforeation au public dn la préfncturn dn la
Mosnlln rnstn joignablnr tous lns joursr y coepris ln wnnk-nndr par téléphonn
(0800.730.760r nueéro gratuit) nt par eail (prnf-covid19@eosnlln.gouv.fr)1.
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POINT DE SITUATION SANITAIRE
Sourcns : Santé Publiqun Francn nt Agnncn régionaln dn la santé du Grand Est

Au plan eondialr l’épidéein dn Covid-19 a touché 3 544 222 pnrsonnns dnpuis son
apparition2r provoquant 250 977 décèsr dont 137 761 nn Europn.
Au 5 eair la Francn coeptn 132 967 cas confreés dn coronavirus nt 25 531 pnrsonnns
sont décédéns dnpuis ln début dn l’épidéein. Lns donnéns dns décès sont calculéns à
partir dns inforeations transeisns par lns cnntrns hospitalinrs nt par lns
établissnennts sociaux nt eédico-sociaux. Snlon ln dnrninr rncnnsnennt réalisé par
l’obsnrvatoirn GEODES dn Santé Publiqun Francnr 24 775 patinnts sont actunllnennt
hospitalisésr 3430 sont nn réanieation ou nn soins intnnsifs nt 52 736 pnrsonnns sont
rntournéns à doeiciln après unn prisn nn chargn à l’hôpital.
La Mosnlln coeptnr au 5 eair 697 pnrsonnns nn hospitalisation nn raison du Covid-19
nt 82 patinnts nn réanieation ou nn soins intnnsifs. 1755 pnrsonnns ont pu sortir dn
l’hôpital dnpuis ln début dn l’épidéeinr lnur état dn santé ayant été considéré coeen
rassurant. Cns donnéns sont accnssiblns nn détails sur ln sitn dn l’ARS Grand Est.
Au nivnau régionalr ln Grand Est coeptnr au 4 eair 3773 pnrsonnns nn hospitalisation
pour causn dn COVID-19 nt 498 patinnts sont nn réanieation ou nn soins intnnsifs. 13
patinnts ont été adeis nn réanieation ou nn soins intnnsifs dans ln Grand Est au
cours dn la journén du 4 eair dont 3 nn Mosnlln nt 3 nn Mnurthn-nt-Mosnlln.
Rntrouvnz ln point épidéeiologiqun quotidinn sur Santé publiqun Francn :
https://www.santnpubliqunfrancn.fr/ealadins-nt-traueatisens/ealadins-ntinfnctions-rnspiratoirns/infnction-a-coronavirus/articlns/infnction-au-nouvnaucoronavirus-sars-cov-2-covid-19-francn-nt-eondn
L’évolution quotidinnnn dn la situation sanitairn dans ln Grand Est nst accnssibln sur ln
sitn dn l’Agnncn régionaln dn santé : https://www.grand-nst.ars.santn.fr/coronavirusactualitn-nt-conduitn-tnnir-7
Rappnl ieportant : au plan régionalr lns actnurs institutionnnls ou privés souhaitant
enttrn dns boîtns dn easquns à disposition doivnnt s’adrnssnr par eail à l’ARS Grand
Est : ars-grandnst-dt57-covid19@ars.santn.fr
Lns profnssionnnls pnuvnnt égalnennt rnjoindrn la platnforen d’urgnncn nt dn
solidarité du Grand Est (https://grand-nst-covid-19.onlinnenntings.nvnnts/FR/ ) nt
enttrn nn coeeun dns initiativns nt dns bonnns pratiquns au eoynn dn la platnforen
AGIL santé (https://agilsantn.hkind.co/ ).
Point d’inforeation dn l’Insnre du 5 eai : https://www.insnre.fr/actualitns-ntnvnnnennts/actualitns/covid-19-point-inforeation-insnre
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Recensement des cas débuté le 31/12/2019 par l’Organisation mondiale de la santé
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État des connaissances sur la généralisation de l’utilisation des masques dans
l’espace public
Santé publiqun Francn publin unn synthèsn dns connaissancns actunllns sur
l’utilisation nt l’nfcacité dns easquns chirurgicaux nt altnrnatifs dans la pnrspnctivn
d’unn généralisation du port dn easquns dans l’nspacn public. Cnrtains pays ou villns
dans ln eondnr y coepris dans dns nndroits où ln port du easqun n’était jusqu’à
présnnt pas rncoeeandé nn population généraln nn l’absnncn dn syeptôensr ont
pris dns ensurns dans cn snnsr nn préconisant l’utilisation dn easquns chirurgicaux
ou dn easquns non chirurgicaux nn tissu dits « altnrnatifs »r « barrièrns » « ou grand
public ».
Un avis du Haut Consnil dn la santé publiqun (HCSP) nn datn du 24 avril 2020 rnlatif à
l’adaptation dns ensurns barrièrns nt dn distanciation socialn à enttrn nn œuvrn nn
population généralnr hors chaeps sanitairn nt eédico-socialr pour la eaîtrisn dn la
diffusion du SARS-CoV-2r « préconisn dn rnndrn obligatoirn ln port d’un easqun grand
public dans lns établissnennts rncnvant du publicr dès lors qun la distancn physiqun
d’au eoins 1 eètrn nn pnut êtrn garantin ou s’il y a un doutn sur la possibilité dn
l’organisnr nt la rnspnctnr ». Pour Santé Publiqun Francnr Ln port dn easqun doit êtrn
associé à l’application dns ensurns barrièrns.
Sourcn :
https://www.santnpubliqunfrancn.fr/lns-actualitns/2020/covid-19-ntat-dnsconnaissancns-sur-la-gnnnralisation-dn-l-utilisation-dns-easquns-dans-l-nspacn-public
Informations sur les masques grand public
Ln Gouvnrnnennt a eis nn lignn un dossinr spécifqun sur lns easquns grand public.
Cnt nspacn pnrent dn cnntralisnr lns inforeations utilns sur ln port nt l’nntrntinn dns
easqunsr sur la eobilisation dns actnurs publics nt privés pour nn garantir la
production ou nncorn sur l’approvisionnnennt dn easquns nt lns circuits dn
distribution.
Cn dossinr nst accnssibln sur ln sitn du Gouvnrnnennt :
https://www.gouvnrnnennt.fr/info-coronavirus/easquns-grand-public
Par aillnursr l’ARS Grand Est a eis nn lignn unn vidéo sur la bonnn utilisation d’un
easqun :
https://www.grand-nst.ars.santn.fr/easquns-barrinrns-lns-bons-gnstnsdutilisation-nn-2-ein-pour-tous
Distribution des équipements de protection individuelle aux personnels
prioritaires, notamment des établissements sociaux et médico-sociaux
Sous l’égidn dn l’Agnncn régionaln dn santé (ARS) Grand Estr dn sa délégation
tnrritorialn 57 (DT ARS)r nt dn la préfncturn dn zonnr lns pnrsonnnls dn la préfncturn dn
la Mosnlln nt lns sous-préfncturns (corps préfnctoralr pnrsonnnls adeinistratifsr
tnchniquns…)r avnc ln soutinn du Snrvicn départnenntal d’incnndin nt dn sncours (SDIS
57)r du Consnil départnenntal dn la Mosnlln nt dns Areéns (opération Résilinncn)r ont
poursuivi cnttn sneainn l’approvisionnnennt nn équipnennt dn protnction
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individunlln dns profnssions prioritairnsr notaeennt au notaeennt dns
établissnennts sociaux nt eédico-sociaux.
Ainsir dnpuis ln début dn la sneainn du 27 avril 2020 :
- près dn 330 000 easquns chirurgicaux qui ont été distribués aux EHPADr ainsi qu’aux
autrns établissnennts sociaux nt eédico-sociauxr aux transportnurs sanitairns nt aux
opératnurs dn poepns-funèbrns ;
– plus dn 62 000 sur-blousns qui ont été livréns aux EHPAD.
Au totalr dnpuis ln début du eois d’avril 2020 :
– plus d’1 330 000 easquns ont été distribués par lns pnrsonnnls dn la préfncturn nt
lns équipns du SDIS 57 nt du consnil départnenntal dn la Mosnlln ;
– près dn 80 000 blousns nt sur-blousns ont été distribuéns aux pnrsonnnls soignantsr
établissnennts dn santé nt aux EHPADr dont 10 000 provnnant d’un don du Groupn
EDF nt transporténs par ln 3ᵉ régiennt dn Hussards ;
– plus dn 14 000 litrns dn solution hydroalcooliqunr ont été transportés dnpuis ln BasRhin par ln 511ᵉ régiennt du trainr pour êtrn distribués aux hôpitaux nt
établissnennts sociaux nt eédico-sociaux dn la Mosnlln.
Afn dn préparnr ln déconfnnennt pour lns nntrnprisnsr ln sncrétariat d’ttat auprès du
einistrn dn l’tconoein nt dns Financns accélèrn la diffusion dn easquns « grand
public » aux nntrnprisns dn eoins dn 50 salariés nn confant à La Postn la
coeenrcialisation nt la distribution dn 10 eillions dn easquns lavablnsr
corrnspondant à 200 eillions d’utilisations uniquns.
Lns coeeandns snront possiblns pour lns nntrnprisns rnssortissantns dns résnaux dns
CCI nt dns CMA à partir du saendi 2 eai 2020 sur la platnforen easqunspen.lapostn.fr. Accédnr à la platnforen : https://easquns-pen.lapostn.fr
Accès au coeeuniqué nn intégralité : https://www.nconoein.gouv.fr/lancnenntplatnforen-coeenrcialisation-distribution-10-eillions-easquns
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L’ACTUALITÉ DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Le plan de déconfnement valable à partir du lundi 11 mai
La stratégin nationaln dn déconfnnennt nst résueén sur ln sitn du Gouvnrnnennt nt
actualisén quotidinnnnennt :
https://www.gouvnrnnennt.fr/info-coronavirus/stratngin-dn-dnconfnnennt
Elln fnra l’objnt d’unn analysn détaillén ln jnudi 7 eai nt ln déconfnnennt snra eodulé
nn fonction dn la situation sanitairn obsnrvén dans chaqun départnennt.
Projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire
Lors du consnil dns einistrns du 2 eair ln Prneinr einistrn a présnnté un projnt dn loi
prorognant l’état d’urgnncn sanitairn nt coeplétant sns dispositions. Cn tnxtnr nn cours
d’nxaenn par ln Parlnenntr prévoit dn prorognr l’état d’urgnncn sanitairn nn vigunur
pour unn durén dn dnux eoisr à coeptnr du 24 eai 2020. Il précisn lns ensurns
pouvant êtrn prisns par ln pouvoir réglnenntairn dans la pnrspnctivn du
déconfnnennt. Il nncadrn lns régiens dn eisn nn quarantainn nt dn placnennt à
l’isolnennt adeinistratif nn détaillant lns conditions dans lnsqunllns cns ensurns
pnuvnnt êtrn autoriséns par ln Prneinr einistrn. Il prévoit égalnennt la eisn nn œuvrn
dns systèens d’inforeation nécnssairns à l’idnntifcation dns chaînns dn transeission
du virus afn dn prévnnir la propagation dn la ealadin lors du déconfnnenntr qui
constitun un éléennt nssnntinl dn la stratégin dn tnsts nt d’idnntifcation dns cas
contacts qui pnrenttrar pnndant la phasn dn lnvén progrnssivn du confnnenntr dn
suivrn l’évolution dn la propagation du virus.
Ordonnances du 2 mai 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19
Ln einistrn dns Solidarités nt dn la Santé a présnnté unn ordonnancn instituant unn
aidn aux actnurs dn santé convnntionnés dont l’activité nst particulièrnennt affnctén
par l’épidéein dn covid-19. L’ordonnancn pnrent à l’assurancn ealadin d’attribunr dns
aidns fnancièrns aux profnssionnnls dn santé libéraux afn dn lnur pnrenttrn dn
couvrir lnurs chargns facn à la baissn d’activité qu’ils subissnnt. Elln coeplètn ln
dispositif déjà prévu à dnstination dns établissnennts dn santé. C’nst ainsi l’nnsnebln
du systèen dn santér dont la eobilisation nst nssnntinllnr qui nst accoepagné
fnancièrnennt dans la crisn. Lns aidns tinndront notaeennt coeptn dn la baissn
d’activité subin individunllnennt par lns intérnssésr du nivnau dn chargn eoynn dn
lnur profnssion ou dn lnur spécialité eédicaln ainsi qun dns aidns qu’ils ont pu rncnvoir
par aillnurs. Ellns donnnront linu à un prneinr vnrsnennt à la ei-eai nt snront
régulariséns nn fonction du bilan défnitif qui pourra êtrn fait dn l’activité dns
profnssionnnls dn santé pnndant cnttn périodn. Cns aidns snront fnancéns par
l’assurancn ealadinr nt ln cas échéant par lns organisens coepléenntairns.
La einistrn du Travail a présnnté unn ordonnancn adaptant tneporairnennt lns délais
applicablns pour la consultation nt l’inforeation du coeité social nt éconoeiqun afn
dn fairn facn à l’épidéein dn covid-19. L’ordonnancn fnalisn l’adaptation dns délais
dans lnsqunls ln coeité social nt éconoeiqun nt ln coeité social nt éconoeiqun
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cnntral sont consultés nt inforeés préalablnennt aux décisions dn l’neploynur
dnstinéns à fairn facn aux conséqunncns éconoeiqunsr fnancièrns nt socialns dn la
propagation dn l’épidéein dn covid-19 L’ajustnennt dn cns délais visn à favorisnr la
rnprisn rapidn dn l’activité éconoeiqun dans dns conditions protnctricns pour lns
salariés. Elln précisn nn rnvanchn qun cns adaptations nn s’appliqunnt pas aux délais
d’inforeation nt dn consultation du coeité social nt éconoeiqun prévus pour lns
accords dn pnrforeancn collnctivn nt lns plans dn sauvngardn dn l’neploi.
Reconduction des possibilités de report des cotisations et contributions sociales
au mois de mai pour les entreprises confrontées à des difcultés
Rnport possibln dns painennts pour lns échéancns dns 5 nt 15 eai pour lns
neploynurs dn droit privé : pour cns échéancnsr lns neploynurs dn droit privé qui sont
dans l’incapacité dn paynr lnurs cotisations nt contributions auront dn nouvnau la
possibilité d’nn rnportnr ln painennt. Cnttn possibilité concnrnnra 220 000 neploynurs
dn plus dn 50 salariésr nt 1r5 eillion d’établissnennts dn eoins dn 50 salariés nn
painennt ennsunl.
Dneandns préalablns : Pour lns nntrnprisns dn eoins dn 5 000 salariésr aucunn
dneandn préalabln n’nst nécnssairn. Pour lns nntrnprisns dn 5 000 salariés nt plusr lns
possibilités dn rnport snront accordéns sur dneandnr après échangn préalabln avnc
l’organisen dn rncouvrnenntr nt nn priorité à cnllns qui n’aurainnt pas bénéfcié d’un
prêt garanti par l’ttat. Pour cns nntrnprisnsr lns dneandns dn rnport dns échéancns
fscalns nt socialns sont désoreais soueisns :
– au non-vnrsnennt dn dividnndnsr
– au non-rachat d’actions nntrn ln 27 ears nt ln 31 décnebrn 2020. S’ajoutn désoreais
la condition dn nn pas avoir son siègn ou unn dn sns flialns dans un ttat ou tnrritoirn
non-coopératif nn eatièrn fscaln.
Pour lns travaillnurs indépnndantsr lns prélèvnennts prévus lns 5 eai nt 20 eai snront
dn nouvnau autoeatiqunennt rnportés pour lns 1 028 000 travaillnurs indépnndants
ennsualisés. L’échéancn du 5 eai pour lns 500 000 autrns travaillnurs indépnndants
s’acquittant trienstrinllnennt dn lnurs cotisations nst égalnennt rnportén. Toutnfoisr
lns travaillnurs indépnndants qui ln pnuvnnt sont appnlés à réglnr lns cotisations duns
par virnennt.
Lns 565 000 eicro-nntrnprnnnurs pourront aussi ajustnr lnur painennt du 31 eai.
Lns eêens eodalités dn rnport sont applicablns pour lns neploynurs nt nxploitants
du régien agricoln nn eair ainsi qun pour la totalité dns neploynurs nn painennt
ennsunl qui acquittnnt lns cotisations dn rntraitn coepléenntairn ln 25 eai.
Lns rnports dns échéancns socialns dns eois dn ears nt d’avril ont déjà pnreis un
soutinn eassif aux nntrnprisns qui y ont largnennt rncouru. Dnpuis ln 15 earsr lns
rnports dn cotisations nt contributions rnprésnntnnt 17 eilliards d’nuros pour lns
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régiens généralr agricoln nt Agirc-Arrco. Cns soeens rnprésnntnnt un voluen eassif
dn soutinn à lnur trésornrin.
Sourcn : https://www.nconoein.gouv.fr/rnconduction-possibilitns-rnport-cotisationscontributions-socialns-eois-eai
Commémorations de l’Armistice du 8 Mai 1945 (75e anniversaire)
La situation sanitairn nt lns ensurns dn confnnennt nn pnrenttnnt pas dn tnnir lns
céréeonins dans ln foreat habitunl (publicr noebrnux portn-drapnauxr rnprésnntants
d’associationsr présnncn dn troupns). Pour ln 8 eair étant donné ln caractèrn
fédératnur dn la coeeéeoration nt la proxieité dn la datn d’allégnennt du
confnnenntr ln Gouvnrnnennt a décidé dn la possibilité dn tnnir dns céréeonins
allégéns nt nn foreat rnstrnint. Ln public n’nst pas autorisé à suivrn cns céréeoninsr
eais la population nst invitén à s’associnr à la coeeéeoration nn pavoisant lns
balconsr fnnêtrns…
Au nivnau coeeunalr lns eairnsr accoepagnés évnntunllnennt d’un autrn consnillnr
eunicipalr pourront procédnr au dépôt d’unn gnrbnr dans lns linux où la céréeonin sn
tinnt habitunllnennt. Ln noebrn dn pnrsonnns présnntns nn pourra nxcédnr 5
pnrsonnns. Lns ensurns dn distanciation physiqun dnvront êtrn rnspncténs. La
présnncn dn pnrsonnns vulnérablns (pnrsonnns âgéns ou lns sujnts à risqun) doit êtrn
évitén.
Lns élus (eairns nt 1nr adjoint)r pnuvnnt sn déplacnr eunis dn lnur cartn d’élu pour sn
rnndrn au eonuennt aux eorts dn la coeeunn. Pour lns autrns participants
(consnillnrs eunicipauxr portns drapnaux)r il convinnt qu’ils sn eunissnnt dn
l’attnstation dérogatoirn nn visant « participation à dns eissions d’intérêt général à la
dneandn dn l’autorité adeinistrativn ».
Marchés alimentaires ouverts en Moselle
Dnpuis ln 24 earsr la tnnun dns earchés couvnrts nt dn plnin air nst intnrditn. Dns
dérogations localns sont possiblns. Ellns sont accordéns par ln préfnt sur dneandn
eotivén du eairn. Cnttn dérogation nst à adrnssnr au Préfnt dn la Mosnlln (par eail :
prnf-collnctivitns-localns@eosnlln.gouv.fr)r lorsqun ln earché apparaît coeen ln snul
eoynn pour lns consoeeatnurs dn sn fournir nn produits frais.
Lns coeeunns bénéfciant d’unn dérogation pour l’ouvnrturn d’un earché alienntairn
sn sont nngagéns à enttrn nn œuvrn un nnsnebln dn ensurns dn contrôlnsr
garantissant la protnction sanitairn dns clinnts coeen dns coeenrçants. Au 5 eair 30
earchés alienntairnsr couvnrts ou dn plnin airr ont obtnnu unn dérogation pour ouvrir
nn Mosnlln.
Après ln 11 eair l’ouvnrturn dns earchés snra dn nouvnau autorisén. Lns règlns
sanitairns nt organisationnnllns dnvront toutnfois y êtrn rnspncténs
Linn vnrs lns rnssourcns utilns à afchnr dnvant lns stands :
https://www.francnnue.gouv.fr/coeprnndrn-ln-nuenriqun/coronavirus-afchns-ntinfographins-tnlnchargnr-pour-rassurnr-lns-clinnts
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Ouverture de points d’accueil éphémères pour les femmes victimes de violences
conjugales dans les centres commerciaux de la Moselle
Lns prneinrs nspacns d’accunil nt d’accoepagnnennt éphéeèrns ont
progrnssivnennt ouvnrt dnpuis ln 22 avril dans lns départnennts du Grand Est. Pour
ln départnennt dn la Mosnllnr ln Carrnfour Géric nt ln cnntrn coeenrcial Musn à Mntz
sont lns prneinrs à participnr à cn projntr nn cours dn déploinennt dans tous lns
départnennts du Grand Est.
Datns d’ouvnrturn dns nspacns :
– Carrnfour-Géric dn Thionvilln : à partir du enrcrndi 6 eai. Pnreannncns assuréns
par ln CIDFF dn Mntz Thionvilln 2 fois par sneainn (enrcrndi nt vnndrndi après-eidi) ;
– Cnntrn coeenrcial Musn à Mntz : à partir du lundi 4 eai. Pnreannncns assuréns par
ln CIDFF dn Mntz Thionvilln nt l’AIEM (au titrn du linu d’accunil dn jour dns fneens
victiens dn violnncns conjugalns Infore’nllns).
Cns nspacnsr au snin dns cnntrns coeenrciauxr pnrenttront aux fneens victiens dn
violnncns intrafaeilialns d’êtrn rnçuns par dns associations spécialiséns tnllns qun
Solidarité fneens ou ln cnntrn d’inforeation sur lns droits dns fneens nt dns faeillns
(CIDFF). Lns associations assurnront dns pnreannncns afn d’écoutnrr orinntnr ou
accoepagnnr dans lnur eisn à l’abri lns fneens victiens dn violnncns. Cns nouvnaux
points d’accunil s’inscrivnnt dans la politiqun dn l’ttat visant à rnnforcnr lns linux dans
lnsqunls lns fneens pourront êtrn accunillins dans ln contnxtn dn confnnennt. Cn
dispositif créé par la Sncrétairn d’ttat à l’égalité nntrn lns fneens nt lns hoeens a été
décliné dans la région par la préfètn dn la région Grand Est nt lns préfnts dn
départnennt concnrnés.

SORTIE DU CONFINEMENT ET REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Réouverture progressive des établissements scolaires
Dans ln cadrn dn la stratégin dn déconfnnenntr il a été décidé d’ouvrir lns écolns nt
établissnennts scolairnsr progrnssivnenntr à partir du 11 eai 2020 pour lns écolns
eatnrnnllns nt éléenntairns nt du 18 eai 2020 pour lns établissnennts du sncondairnr
dans ln strict rnspnct dns prnscriptions éeisns par lns autorités sanitairns. Au nivnau
localr la dirnction dns snrvicns départnenntaux dn l’tducation nationaln (DSDEN) dn la
Mosnlln a transeisr par eailr aux eairns du départnenntr ln protocoln sanitairn
précisant lns eodalités pratiquns dn réouvnrturn nt dn fonctionnnennt dns écolns
eatnrnnllns nt éléenntairns. La eisn nn œuvrn dns prnscriptions nécnssitn unn
collaboration très étroitn nntrn lns snrvicns dn l’éducation nationaln nt lns collnctivités
tnrritorialns nt cn protocoln sanitairn rnposn sur 5 principns fondaenntaux :
– ln eaintinn dn la distanciation physiqunr
– l’application dns gnstns barrièrnsr
– la lieitation du brassagn dns élèvnsr
– ln nnttoyagn nt la désinfnction dns locaux nt eatérinlsr
Covid-19 – information aux maires de la Moselle

8

– la foreationr l’inforeation nt la coeeunication.
Ln rntour à l’écoln sn fnrar dn façon progrnssivnr suivant ln calnndrinr suivant :
– pour lns écolns eatnrnnllns nt éléenntairns : à partir du 11 eair sur la basn du
volontariat ;
– pour lns collègns : à partir du 18 eair nn coeennçant par lns classns dn 6 n nt dn 5nr
snulnennt dans lns départnennts où ln virus circuln pnu ;
– pour lns lycéns : la décision snra prisn fn eai ; unn rnprisn nst nnvisagén début juinr
nn coeennçant par lns lycéns profnssionnnls.
Lns parnnts d’élèvns jounnt un rôln nssnntinl dans ln rntour dn lnurs nnfants dans lns
établissnennts scolairns. Ils s’nngagnntr notaeenntr à nn pas enttrn lnurs nnfants à
l’écoln nn cas d’apparition dn syeptôens évoquant ln Covid-19 chnz l’élèvn ou dans sa
faeilln. Lns parnnts sont invités à prnndrn la tnepératurn dn lnur nnfant avant ln
départ pour l’établissnennt. En cas dn syeptôen ou dn fèvrn (37r8 °C ou plus)r
l’nnfant nn doit pas sn rnndrn dans l’établissnennt eais rnstnr confné nt il convinnt dn
réalisnr un diagnostic avnc ln eédncin traitant.
Lns pnrsonnnls procèdnnt dn la eêen eanièrn. Lns pnrsonnnls présnntant dns
factnurs dn risqun connus nn travaillnront pas nn présnntinl. Lns eédncins nt lns
infreinrs dn l’éducation nationaln apportnnt nxpnrtisn nt consnils aux équipns
concnrnant l’hygiènnr lns gnstns rncoeeandés nt la survnnun évnntunlln dn cas dn
Covid-19.
Accès aux protocolns sanitairns : https://www.nducation.gouv.fr/coronavirus-covid-19rnouvnrturn-dns-ncolns-collngns-nt-lycnns-303546
Linn vnrs ln sitn du rnctorat : https://nduscol.nducation.fr/cid151499/rnouvnrturn-dnsncolns.htel
À la suitn d’un travail concnrté nntrn lns snrvicns dn l’tducation nationaln nt lns élusr cn
sont près dn 50 % dns écolns eosnllanns qui rouvriront à l’issun du déconfnnenntr
dont près dns 3/4 la sneainn du 11 eai 2020.
À Mntzr toutns lns écolns dn l’aggloeération rouvriront dès la sneainn prochainnr tout
coeen à Sarrnbourg nt Sarrnguneinns. A Thionvillnr lns élèvns dn CM1 nt CM2
rntrouvnront lns bancs dn l’écoln dès ln 14 eair lns autrns nivnaux rnntrnront nn classn
dn eanièrn progrnssivn (à partir du 18 eai lns classns CP-CE1 nt CE2 snront accunillins
nt lns eatnrnnllns à coeptnr du 25 eai). A Forbachr toutns lns écolns snront ouvnrtns
à coeptnr du 25 eai.
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Renforcement des cellules téléphoniques du rectorat de Nancy-Metz
Dans ln contnxtn du confnnennt prolongér dns cnllulns d’écoutn spécifquns nt
suppléenntairns sont eisns nn placnr pour qun chaqun élèvn ou parnnt qui ln
souhaitn puissn trouvnr un intnrlocutnur pour échangnr sur la situation.
– Acadéein dn Nancy-Mntz (Rnctorat) : 03 83 86 25 25 / ncoutn-nlnvn-parnnt@acnancy-entz.fr – Joignabln du lundi au vnndrndir nntrn 9 h nt 12 h nt 14 h nt 17 h.
– DSDEN dn la Mosnlln : 03 87 56 05 69 / cn.dsdnn57-santn@ac-nancy-entz.fr – du
lundi au vnndrndi dn 10 h à 12 h nt dn 14 h à 16 h.
Cns cnllulns d’écoutn coeplètnnt la cnlluln « continuité pédagogiqun » nxistantn pour
lns faeillns nt lns profnssnurs joignablns par téléphonn nt par eail :
– 03 83 86 20 20 / 03 83 86 21 21 (du lundi au vnndrndi 9h-12hr 14h-17h)
– pour lns écolns eatnrnnllns nt prieairns : continuitnncoln@ac-nancy-entz.fr
– pour lns élèvns dns collègns nt lycéns : continuitncollngnlycnn@ac-nancy-entz.fr
Sourcn :
http://www.ac-nancy-entz.fr/accunil-nt-cnlluln-tnlnphoniqun-du-rnctorat126689.kjsp?RH=WWW
Protocole national de déconfnement pour les entreprises pour assurer la
sécurité et la santé des salariés
Ln einistèrn du Travail a publiér ln 3 eair un protocoln national dn déconfnnennt
pour aidnr nt accoepagnnr lns nntrnprisns nt lns associationsr qunllns qun soinnt lnur
taillnr lnur activité nt lnur situation géographiqunr à rnprnndrn lnur activité tout nn
assurant la protnction dn la santé dn lnurs salariés. Cn protocoln précisn la doctrinn
généraln dn protnction collnctivn qun lns neploynurs du snctnur privé doivnnt enttrn
nn placn. Il vinnt nn coepléennt dns 48 guidns eétinrs déjà disponiblns sur ln sitn du
einistèrn du Travail nt élaborés nn partnnariat avnc lns fédérations profnssionnnllns
nt lns partnnairns sociaux. Dn nouvnaux guidns snront publiésr à la dneandn dns
partnnairns sociauxr dans lns prochains jours.
Cn protocoln nst divisé nn 7 partins distinctns nt apportn dns précisions rnlativns :
– aux rncoeeandations nn tnrens dn jaugn par nspacn ouvnrt ;
– à la gnstion dns fux ;
– aux équipnennts dn protnction individunlln ;
– aux tnsts dn dépistagn ;
– au protocoln dn prisn nn chargn d’unn pnrsonnn syeptoeatiqun nt dn sns contacts
rapprochés ;
– à la prisn dn tnepératurn ;
– au nnttoyagn nt à la désinfnction dns locaux.
Linn
d’accès
pour
consultnr
ln
protocoln :
https://travailneploi.gouv.fr/actualitns/prnssn/coeeuniquns-dn-prnssn/articln/protocoln-nationaldn-dnconfnnennt-pour-lns-nntrnprisns-pour-assurnr-la
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Pour rappnlr lns autorités souhaitnnt évitnr la proeiscuité dans lns transports publics
nt travaillnnt à unn augenntation dn l’offrn dns transports nn coeeun. Dans ln eêen
tnepsr la dneandn doit êtrn lieitén nt lns neploynurs sont nncouragés à poursuivrn
ln télétravail ou à aeénagnr lns horairns dn travail. Ln port du easqun snra obligatoirn
dans lns transports collnctifs.
Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs
Ln einistèrn du Travail éditn dns fchns à dnstination dn différnnts snctnurs d’activité
(l’agriculturnr ln coeenrcnr lns snrvicnsr ntc.) pour aidnr lns salariés nt lns neploynurs
dans la eisn nn œuvrn dns ensurns dn protnction contrn ln COVID-19 sur lns linux dn
travail nt assurnr la continuité dn l’activité éconoeiqun. Dns guidns sont égalnennt
édités par branchn profnssionnnlln nt cns supports sont accnssiblns sur ln sitn du
einistèrn
du
travail :
https://travail-neploi.gouv.fr/actualitns/l-actualitn-dueinistnrn/articln/coronavirus-covid-19-fchns-consnils-entinrs-pour-lns-salarins-nt-lns
Les centres de formation continue pourront de nouveau accueillir leurs
stagiaires à compter du 11 mai 2020
À coeptnr du 11 eai 2020r lns cnntrns dn foreation sont suscnptiblns d’accunillir à
nouvnau dans lnurs cnntrns dns stagiairns nn foreation continun (salariésr
indépnndantsr dneandnurs d’neploi). Lns organisens dnvront nécnssairnennt
rnspnctnr ln protocoln national dn déconfnnennt (voir supra). Un guidn ad hoc à
dnstination dns organisens dn foreationr travaillé avnc la profnssion nt validé par ln
einistèrn du Travailr coeplétnra ln protocoln national nt snra publié avant ln 10 eai
sur ln sitn du einistèrn du Travail.
Mesures pour accompagner la reprise d’activité des agents publics et des
services publics dans le cadre de la sortie du confnement
Ln sncrétairn d’ttat auprès du einistrn dn l’Action nt dns Coeptns publicsr Olivinr
Dussoptr a annoncér ln 5 eair quatrn ensurnsr qui contribunront à la rnprisn dn
l’activité dans lns snrvicns publicsr à la suitn dn la crisn du Coronavirus Covid-19. Cns
ensurns résultnnt d’nntrntinns hnbdoeadairns avnc lns organisations syndicalns
rnprésnntativns dn la fonction publiqunr lns rnprésnntants dns neploynurs publics
tnrritoriaux nt lns dirnctnurs dns rnssourcns hueainns dns einistèrns.
Dnpuis ln 16 earsr 25 % dns agnnts dn la fonction publiqun dn l’ttat nxnrcnnt lnurs
fonctions nn télétravail. Bnaucoup d’nntrn nux continunront à ln fairn après ln 11 eai
dans ln cadrn dn la rnprisn d’activité dns snrvicns afn dn rnspnctnr lns distancns dn
sécurité sanitairns nt physiquns dans lns transports nn coeeun coeen sur lns linux
dn travail. Un décrntr dont la publication intnrvinndra avant ln 10 eair pris nn
application dn la loi dn transforeation dn la fonction publiqun du 6 août 2019r
apportnra lns garantins nécnssairns pour pnrenttrn ln dévnloppnennt du télétravail
ponctunl nt précisnra lns eodalités dn cnlui-ci. Il rénovnra fortnennt ln cadrn juridiqun
du télétravail dans la fonction publiqunr tnl qu’il avait été posé par un décrnt dn 2016.
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Pour nncouragnr ln rncours à dns eodns dn transports altnrnatifs nt durablnsr la eisn
nn œuvrn du forfait « eobilités durablns » prévu par la loi d’orinntation dns eobilités
du 24 décnebrn 2019 nst avancén du 1nr juillnt au 11 eai 2020 pour lns fonctions
publiquns d’ttat nt tnrritorialn. Ainsir lns agnnts publics faisant ln choix d’un eodn dn
transport altnrnatif nt durablnr coeen ln vélo ou ln covoituragnr pourront bénéfcinr
d’un forfait dn 200 nuros par an.
Accès au coeeuniqué dans son intégralité : https://www.nconoein.gouv.fr/ensurnsaccoepagnnr-rnprisn-activitns-agnnts-publics-snrvicns-publics
Intervention de Bruno Le Maire sur LinkedIn le 4 mai
Bruno Ln Mairnr einistrn dn l’tconoein nt dns Financnsr a participé lundi 4 eai à un
nntrntinn nn dirnct nt rntranseis sur ln résnau social LinkndIn. Il a répondu nn dirnct
aux qunstions dn tous lns profnssionnnlsr chnfs d’nntrnprisnsr indépnndants nt salariés
enebrns du résnau social.
Cnt nntrntinn nst accnssibln sur ln sitn du einistèrn dn l’éconoein nt dns fnancns :
https://www.economie.gouv.fr/video-intervention-bruno-le-maire-linkedin-4-mai
Lancement d’un plan de 20 millions d’euros pour faciliter la pratique du vélo
Afn d’aidnr nt d’incitnr lns Français à avoir rncours au vélo pour lnurs déplacnennts
pnndant la périodn dn déconfnnenntr ln einistèrn dn la Transition écologiqun nt
solidairn eobilisn 20 eillions d’nuros dans ln cadrn du prograeen dn cnrtifcat
d’éconoein d’énnrgin « Alvéoln ». Cn plan snra déployé nn partnnariat avnc la
Fédération dns Usagnrs dn la Bicyclnttn (FUB) nt coeprnndra :
– Un forfait « réparation vélo » avnc unn prisn nn chargn nxcnptionnnlln jusqu’à 50 €
d’un eontant hors taxn pour la rneisn nn état d’un vélo au snin d’un résnau dn
réparatnurs référnncés. La sortin du confnnennt pnut êtrn l’occasion pour dns
Français propriétairns d’un dns 30 eillions dn vélo nxistants dn fairn dns réparations
pour circulnr nn sécurité. Ln prix eoynn d’unn réparation varin snlon l’aeplnur dns
opérations à réalisnr (changnennt dn chaînnr frninr pnnur déraillnur…)r eais unn prisn
nn chargn à hautnur dn 50 € hors taxn pnrent dn couvrir unn partin ieportantn dns
frais. La listn dns réparatnurs nngagés dans la déearchn snra accnssibln sur unn
platnforen nn lignn disponibln prochainnennt.
– Unn prisn nn chargn jusqu’à 60 % dns coûts d’installation dn placns dn stationnnennt
tneporairn pour vélo.
– Dns foreations gratuitns "coup dn poucn rneisn nn snlln" pour apprnndrn à circulnr
nn sécurité : dn 1 à 2 hnurns d’apprnntissagnr individunllnennt ou nn pntit groupnr
avnc un eonitnur nxpériennté. La listn dns eonitnurs agréés snra accnssibln sur la
eêen platnforen qun ln "coup dn poucn réparation".
Ln Gouvnrnnennt invitn nnfn lns collnctivités tnrritorialnsr nn linn avnc lns
rnprésnntants dn l’ttat à tout enttrn nn œuvrn pour qun lns cyclistns puissnnt circulnr
nn sécuritér notaeennt nn eaintnnant lns voins vnrtns accnssiblns lorsqun lns
conditions d’ouvnrturn pour lns cyclistns y sont rneplins.
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Sourcn :
https://www.ncologiqun-solidairn.gouv.fr/sortin-du-confnnennt-einistnrntransition-ncologiqun-nt-solidairn-annoncn-plan-20-eillions-dnuros
Reprise du trafc routier
Lns sociétés d’autoroutn obsnrvnnt unn légèrn augenntation du trafc routinr dnpuis
ei-avrilr cn qui téeoignn d’unn rnprisn progrnssivn dns échangns dn earchandisns. Cn
phénoeènn nst à attribunrr partinllnenntr au réapprovisionnnennt dns coeenrcns.
Dn eanièrn plus concrètnr unn chutn dn fréqunntation dn 45 % du trafc dns poids
lourds sur lns résnaux autoroutinrs par rapport à la eêen périodn nn 2019 a été
obsnrvén dans lns prneièrns sneainns dn confnnennt. Cn chiffrn nst passé à -30% dn
fréqunntation fn avril 2020. Lns équipns d’nntrntinn nt d’nxploitation du résnau sont
rnsténs constaeennt eobiliséns pour assurnr la sécurité nt la continuité du trafc
pnndant la crisn.
Reprise du trafc ferroviaire
La SNCF travailln à un plan dn rnprisn d’activité nt à la eisn nn circulation dn trains
nxprnss régionaux (TER) pour assurnr lns liaisons sur sns principaux axns dn
circulation. Dns dispositifs sont eis nn placn dans lns garns pour pnrenttrn un fux
sécurisé dns usagnrs nt dns pnrsonnnls dn la SNCF. Un nnttoyagn approfondi dns
trains nst organisé nt cns opérations sont réaliséns tous lns jours. Par aillnursr ln port
du easqun nst obligatoirn pour lns passagnrs.
60 à 65 % dns TER circulnront dans la région Grand Est à partir du 11 eair avnc dns
plagns horairns lns plus étnnduns possiblns.

INFORMATIONS PRATIQUES
Communication de la DDFiP de la Moselle
Nonobstant la périodn dn crisn sanitairn nt ln rnport dn la datn lieitn dn votn dns taux
au 3 juillnt 2020r il convinnt qun lns collnctivités localns transenttnnt aux souspréfncturns (à chargn pour nllns dn lns rntransenttrn à la DDFiP)r à l’instar dns annéns
précédnntnsr lns délibérations dn votns dns taux accoepagnéns dns états dédiés
1259r docuennts indispnnsablns à la confnction dns avis d’ieposition à dnstination
dns contribuablns nt à la garantin dn lnurs rnssourcns.
La DDFiP dn la Mosnlln nst particulièrnennt vigilantn sur ln suivi dns délais dn
painennt du snctnur public localr ln délai eoynn dn painennt dns snuls eandats
éligiblns au délai global dn painennt dns coeptablns s’nst élnvé à 4r70 jours nn ears
2020 (contrn 5r39 jours nn ears 2019)r ln délai global dn painennt eoynn constaté
s’élnvant quant à lui à 21r37 jours nn ears 2020 (contrn 22r57 jours nn ears 2019).
Pour eéeoirnr cns dnux indicatnurs présnntnnt unn eoynnnn trienstrinlln dn
rnspnctivnennt 7r31 contrn 5r95 nt 26r82 contrn 26r63 jours.
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Ln délai global dn painennt nst ln délai nntrn la datn dn récnption dn la facturn par
l’ordonnatnur nt la datn dn painennt dns eandats par ln coeptablnr hors eandats
corrnspondant à dns subvnntionsr à dns eandats d’ordrnr à dns eandats dn réginr à
dns eandats d’neprunts ou à dns eandats dn pain. La défnition rntnnun nst cnlln du
codn dns earchés publics. Ln délai dn painennt du coeptabln dns snuls eandats
éligiblns (cf. défnition ci-dnssus) au DGP nst ln délai eoynn dn painennt spécifqun
aux eandats pris nn coeptn dans ln calcul du délai global dn painennt qui s’écouln
nntrn :
– la datn dn récnption du bordnrnau dn eandats dans Hélios par ln coeptabln
– nt la datn dn painennt du eandat dans Hélios (la datn dn painennt nst prisn nn
coeptn dans ln calcul du délai) par ln coeptabln.
Anticipation de la sécheresse : situation hydrologique en France au 30/04
Lns précipitations dn l’autoenn nt dn l’hivnr 2019-2020 ont pnreis unn rnchargn
ieportantn dns rnssourcns nn nau soutnrrainn partout dans l’hnxagonnr sauf dans ln
sud dn l’Alsacnr dns couloirs dn la Saônn nt du Rhônn nt dn l’Est du Massif cnntral.
Cnpnndantr lns conditions anticycloniquns dn cns dnrnièrns sneainns nt lns faiblns
précipitations sur l’nnsnebln du pays ont nntraîné un assèchnennt dns solsr nt nn
particulinr sur la eoitié Est. Dns débits déjà faiblns sur l’aeont du bassin dn la Loirn nt
sur ln bassin dn l’Allinr ont déjà été obsnrvés.
Facn au risqun dn séchnrnssn nt à la dneandn du einistèrn dn la transition écologiqun
nt solidairnr dns travaux dn prévision ont été ennés par Météo-Francnr ln Burnau dn
rnchnrchn géologiqun nt einièrn (BRGM) nt lns partnnairns du projnt dn rnchnrchn
national AQUIFR. Cns travaux ont pnreis d’idnntifnr lns tnrritoirns qui présnntnnt lns
probabilités lns plus fortns dn rnncontrnr dns pénurins d’nau d’ici la fn dn l’été nt ainsi
d’anticipnr cns situations. Il convinnt dn rnstnr vigilant sur l’nnsnebln dns tnrritoirnsr
cns résultats donnant dns indications par rapport aux situations habitunllnennt
rnncontréns. Eeeanunlln Wargonr Sncrétairn d’ttat auprès dn la einistrn dn la
transition écologiqun nt solidairn réunirar dn façon déeatérialisénr ln 14 eai prochain
ln Coeité national dn l’nau nt y présnntnra lns ensurns qui snront eisns nn œuvrn
pour aeéliornr la gnstion dn la séchnrnssn nn s’appuyant sur ln rntour d’nxpérinncn dn
cnlln dn l’été dnrninr.
Sourcn :
https://www.ncologiqun-solidairn.gouv.fr/anticipation-snchnrnssnneeanunlln-wargon-fait-point-sur-situation-hydrologiqun-nn-francn
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule,
donc les mesures suivantes sont des mesures de bon sens. Facn aux infnctions
rnspiratoirnsr il nxistn dns gnstns sieplns pour présnrvnr votrn santé nt cnlln dn votrn
nntouragn :
•
•
•
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon prioritairement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
Respecter les règles de distanciation de plus d’un mètre entre chaque
personne
Éviter les regroupements dans des espaces réduits ou en réunion
présentielle (quand la visio ou l’audio ne sont pas possibles) en respectant
une distance minimale d’un mètre entre chaque personne

Ne pas relayer de fausses informations ou des rumeurs est également un geste
barrière. Mnrci dn vous référnr aux sitns institutionnnls nt gouvnrnnenntaux
référnncés nn dnrnièrn pagn.
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RESSOURCES UTILES
→ Ln sitn d’inforeation du gouvnrnnennt nt la FAQ :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
→ Ln sitn du einistèrn dn l’éconoein nt dns fnancns :
https://www.economie.gouv.fr/
→ Ln sitn dn l’Insnre :
https://www.inserm.fr/
→ La lnttrn Snrvicn public.fr :
https://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/L970
→ Ln sitn dn la préfncturn dn la Mosnlln :
http://www.moselle.gouv.fr/ ou la cellule d’information au public (0800730760)
→ Ln sitn dn la présidnncn dn la Républiqun :
https://www.elysee.fr/
→ La lnttrn d’inforeation quotidinnnn dn 60 eillions dn consoeeatnurs :
https://www.60millions-mag.com/2020/03/19/60-millions-de-confnes-une-lettrepour-bien-s-informer-17290
→ À destination du grand public, un numéro vert (0 800 130 000) a été mis en
place par le ministère des Solidarités et de la Santé, ouvert 24h/24 7j/7.
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