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Thématique : Annonces d’Emmanuel Macron - Ecoles et 
commerces fermés, recours au télétravail et au chômage 
partiel : quelles conséquences ? – 1er avril 2021 

  
Hier soir, le président de la République s’exprimait pour annoncer de nouvelles mesures, non plus 
pour certains départements mais cette fois-ci sur l’ensemble de la France métropolitaine. L’une des 
principales mesures est la fermeture des crèches et écoles, entraînant ainsi un nouveau recours 
massif au télétravail et au chômage partiel. Comment tout cela va-t-il s’organiser et quelles vont en 
être les conséquences ? Aperçu dans la presse. 

  
 : Covid-19 : fermeture des établissements scolaires, vaccination, 

restrictions élargies… Les annonces d’Emmanuel Macron 

  
« Alors que plus de 5 000 patients sont en réanimation, au-delà du pic de la deuxième vague de 
novembre, les Français attendaient les arbitrages du chef de l’Etat, après un conseil de défense qui 
s’est tenu mercredi matin. Emmanuel Macron a appelé « à la mobilisation de chacun ». « Le virus 
est plus contagieux mais aussi plus meurtrier », a dit le chef de l’Etat, précisant que « 44 % des 
patients en réanimation ont aujourd’hui moins de 65 ans ». » 

  
« En comptant les malades du Covid et les autres, près de neuf lits de réanimation sur 10 (6 833 sur 
7 665 à la date du 26 mars) sont actuellement occupés, selon le ministère de la santé qui précise 
que « la montée en charge des capacités se poursuit dans toutes les régions ». » 

  
« Extension à l’ensemble du territoire métropolitain des mesures déjà en vigueur dans 19 
départements 

Les règles en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée (…) vont être étendues à 
partir de samedi pour quatre semaines à l’ensemble du territoire métropolitain. Le couvre-feu à 
19 heures sera « maintenu partout » et le télétravail sera « systématisé ». « Plus aucune région 
métropolitaine n’est aujourd’hui épargnée. Chacun doit veiller non pas à s’enfermer mais à limiter 
au maximum les contacts, les rencontres », a déclaré Emmanuel Macron. En revanche, la décision 
ne concerne pas les territoires d’outre-mer « où le virus circule moins ». (…) » 

  
« Fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées pour trois semaines 

Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois à quatre semaines dès vendredi 
soir et les vacances scolaires de printemps seront unifiées sur tout le territoire français à partir du 
12 avril pour freiner l’épidémie de Covid-19, a annoncé le président Emmanuel Macron mercredi. La 
semaine du 5 avril, « les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison », a précisé le 
président, sauf « pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les 
enfants en situation de handicap ». 
Elle sera suivie par deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une 
rentrée le 26 avril en physique pour les écoles, et en distanciel, une semaine supplémentaire, pour 
collèges et lycées. (…) » 

  
« Accélération de la vaccination 

Plus que jamais, Emmanuel Macron compte sur une arrivée massive de vaccins en avril pour 
surmonter la crise, en suivant l’exemple du Royaume-Uni, qui commence à retrouver une vie 
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normale. Jusqu’à présent, quelque 8,2 millions de premières doses et 2,8 millions de secondes ont 
été injectées en France. « 250 000 professionnels sont aujourd’hui prêts à participer à la campagne 
de vaccination avec les vaccins d’AstraZeneca et demain Pfizer », a rappelé le chef de l’Etat, qui a 
précisé le calendrier de vaccination de la population. La vaccination contre le Covid-19 sera élargie à 
toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 
15 mai (…). » 

  
« Amorce de réouverture des lieux culturels à la mi-mai 
Le président a évoqué la possibilité d’une amorce de réouverture des lieux culturels, à la mi-mai, et 
proposera un calendrier de réouverture d’ici à l’été « pour la culture, le sport, le loisir, 
l’événementiel, nos cafés et restaurants ». (…) » 
  

 : Télétravail, chômage partiel… : ce que change la fermeture des 

écoles 

  
« « Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace [contre la diffusion du Covid], sera 
systématisé », a insisté mercredi soir Emmanuel Macron, « appel [ant] tous les employeurs et les 
salariés à y avoir recours ». (…) Désormais, cette dernière obligation, jusque-là limitée aux seuls 
départements en alerte renforcée, va être étendue à l'ensemble de l'Hexagone. » 

  
« La règle en vigueur depuis un an en cas de fermeture de classe va perdurer. Seuls les parents qui 
ne peuvent pas télétravailler seront indemnisés (si leur enfant a moins de 16 ans ou est handicapé). 
Les indépendants seront pris en charge par l'Assurance-maladie, les fonctionnaires auront une 
autorisation spéciale d'absence. Quant aux salariés, ils « auront droit au chômage partiel », a insisté 
Emmanuel Macron. Avec une certaine souplesse : après l'allocution présidentielle, le ministère du 
Travail a précisé que « si un salarié ne peut télétravailler car il a des enfants en bas âge, il en 
informera son employeur et pourra être indemnisé ». » 

  
« Zéro reste à charge pour l'employeur 

Cela ne change pas, le mécanisme de chômage partiel garantira aux salariés du privé 84 % du salaire 
net (100 % au SMIC). Et cela ne coûtera pas un euro à leur entreprise. Le ministère a indiqué, dans 
un communiqué, qu'il y aurait « 0 reste à charge pour les employeurs ». Dans le régime d'activité 
partielle classique (pour baisse d'activité), seuls les secteurs très impactés par la crise sont dans ce 
cas, les autres devant supporter 15 % du coût de l'indemnité. Le dispositif d'indemnisation de la 
garde d'enfant s'appliquera lors des deux semaines d'enseignement en distanciel. Mais quid des 
deux semaines de vacances ? C'est un des sujets qui seront à l'ordre du jour de la réunion en visio 
qu'aura la ministre du Travail avec les partenaires sociaux ce jeudi, a précisé l'entourage d'Elisabeth 
Borne. » 

  
 

 : Annonces d’Emmanuel Macron : le télétravail systématisé, ça veut 

dire quoi ? 

 
« Dans son allocution, Emmanuel Macron appelle les entreprises à « systématiser le télétravail », et 
ce sur tout le territoire. « Et j’appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours, à 
chaque fois qu’ils le peuvent », a ajouté le chef de l’Etat. La sémantique change mais le fond reste le 
même. « On ne bouge rien. La règle du télétravail pour ceux dont les tâches le permettent est de 
cinq jours » rappelle le ministère du Travail. C’est l’un des mantras de la lutte contre le Covid en 
entreprise, avec les gestes barrière, martelé à chaque tour de vis sanitaire pour freiner la course 
folle du coronavirus. » 
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« Obligatoire ? Si nombre de juristes du travail le contestent, en faisant entrer le télétravail dans 
l’arsenal des mesures à actionner dans le cadre de l’obligation des employeurs d’assurer la santé et 
la sécurité de leurs salariés en cas de Covid, l’exécutif lui attribue de fait un caractère obligatoire. 
Lors d’un contrôle de l’inspection du travail, les employeurs récalcitrants risquent une mise en 
demeure pour mise en danger des salariés. Quant au jour dit « soupape », il est maintenu. C’est la 
possibilité offerte aux employés qui souffrent d’isolement ou de difficultés psychologiques de venir 
à leur bureau, sur site un jour par semaine, ce avec accord de l’employeur. » 
  

« Élisabeth Borne, la ministre du Travail, le répète depuis des semaines : il y a des marges 
importantes d’amélioration sur le télétravail, dans le public comme dans le privé. Selon la dernière 
étude du ministère menée à la mi-mars, 35 % des actifs qui pourraient télétravailler parce que leurs 
activités le permettent, ne le font toujours pas. Le nombre de jours de travail en distanciel est passé 
de 3,7 jours en moyenne en novembre dernier à 3,4 en mars. « Et les freins ne sont pas toujours 
seulement du côté de l’employeur », confirme la direction générale du Travail qui multiplie en ce 
moment les contrôles, notamment en Île-de-France. » 

  

 : Pour « systématiser » le télétravail, Macron dope l’activité partielle 

  
« Les parents des enfants de moins de 16 ans dont l’activité ne permet pas de télétravailler (quatre 
salariés sur dix) pourront bénéficier de l’activité partielle et leur salaire sera alors pris en charge à 
hauteur de 84 % par l’Etat (un parent par foyer) et même à 100 % pour les salariés payés jusqu’à 
1,14 smic. Le total des mesures (fonds de solidarité, chômage partiel et exonération de charges) 
aura un coût de 11 milliards pour les caisses de l’Etat sur le mois en prenant en compte la fermeture 
des 150 000 commerces, estime Bercy. 
  
Idem pour les salariés en capacité de télétravailler (58 %) mais dont les enfants sont en bas âge. 
« Tous ceux qui doivent garder leurs enfants peuvent se mettre en activité partielle, a promis 
Elisabeth Borne au micro d’Europe 1. On regardera comment on peut les accompagner pour qu’ils 
poursuivent leur travail. » Par contre, « il ne sera pas possible de bénéficier de l’activité partielle 
pendant les vacances scolaires », précisait-on mercredi dans l’entourage de la ministre. » 

  
« Gare cependant au moral des actifs. L’usure due au télétravail commence à se faire durement 
sentir. Selon un récent sondage commandé par la rue de Grenelle à Harris Interactive, un 
télétravailleur sur deux se déclare aujourd’hui isolé (48 %). C’est 4 points de plus depuis le dernier 
confinement. 36 % affirment que le télétravail a augmenté leur niveau de stress (+7 points), 35 % 
qu’ils se sentent angoissés (+5 points) et 34 % vivent mal le télétravail au quotidien (+2 points). Des 
statistiques regardées de près au ministère du Travail. » 

  
« Reste que la crise sanitaire est toujours là et que le gouvernement redouble d’efforts pour inciter 
ceux qui le peuvent à télétravailler, alors que deux tiers des Français (65 %) sont aujourd’hui 
quotidiennement sur leur lieu de travail (…). « Plus que jamais, j’invite tous ceux qui le peuvent à 
être en télétravail. (...) Je veux être très claire, ce n’est pas une incitation, c’est une obligation », a 
rappelé Elisabeth Borne. » 

  
« Pour maintenir la pression alors que les pratiques se relâchent depuis quelques semaines, plus de 
26 000 contrôles ont été menés par l’inspection du travail depuis le début de l’année. « D’abord 
pour accompagner, pour conseiller les entreprises, mais aussi pour les contrôler et pour les 
sanctionner », a fait savoir la ministre. Des opérations « coup de poing » sont lancées, comme la 
semaine dernière dans le quartier d’affaires de la Défense, où 23 entreprises ont été contrôlées 
dans la journée par douze inspecteurs. « Globalement, nous avons constaté beaucoup de télétravail. 
Une seule mise en demeure a été prononcée », indique-t-on rue de Grenelle. D’autres opérations de 
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ce type sont prévues en province avec les directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte). En attendant une accélération de la 
vaccination. » 

  

 : Les effets nocifs de l’enseignement à distance 

  
« Des milliers d’élèves vont rebasculer dans l’enseignement à distance, le plus souvent oublié 
depuis 2020. Dans son rapport annuel, paru lundi dernier, la Cour des comptes s’est précisément 
penchée sur la façon dont l’État s’est saisi du sujet entre mars et mai 2020, lors du premier 
confinement. Sans surprise, le constat est plutôt sévère. » 
  

« Certes, les enseignants se sont mobilisés mais l’accès au service public «a été difficile» pour 
nombre d’élèves et de familles, qui ont souffert de l’absence ou de l’insuffisance d’équipement ou 
de connexion. Beaucoup d’élèves n’ont pu accéder aux plateformes scolaires que via un téléphone 
portable, disposant d’un forfait très limité. Environ 5% des élèves étaient en rupture numérique, 
soit 600.000 élèves. On en comptait 10 % en Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus 
pauvres, 13 % en Guadeloupe. » 
  

« Des enfants ont rencontré par ailleurs des limites matérielles: les familles ont été confrontées à la 
concurrence des usages professionnels et scolaires, qu’elles soient équipées d’un ou plusieurs 
ordinateurs, et à la concurrence des besoins scolaires au sein des fratries. D’autres ne pouvaient pas 
imprimer. Certes, une convention avec La Poste permettait d’acheminer auprès des élèves des 
devoirs sur support papier mais ce dispositif s’est avéré peu satisfaisant du fait des perturbations de 
La Poste: certains devoirs envoyés en début de période sont parvenus aux professeurs après la fin 
du confinement! » 

  
« Le travail dans le cadre de l’école à distance «a visé davantage la consolidation des acquis que la 
progression dans les programmes», note la Cour des comptes. (…) Loin des tant vantées «classes 
virtuelles», utilisées à un moment ou un autre par 39 % des enseignants de primaire, les échanges 
se sont par ailleurs surtout limités à des courriels. » 
  
  
« Trois populations d’élèves ont rencontré des difficultés particulières: les écoliers, dépendant pour 
beaucoup de la capacité de leurs parents à assurer un relais pédagogique, le premier degré étant 
d’une manière générale mal doté en moyens numériques. Le maintien du lien avec ces élèves est 
passé le plus souvent par le mail, le téléphone et le papier. 
Habituellement suivis par une assistante de vie scolaire, les élèves handicapés se sont retrouvés 
seuls, et trop souvent sans adaptation des contenus et de l’enseignement. Quant aux élèves les plus 
fragiles, inscrits en éducation prioritaire ou dans l’enseignement professionnel, ils sont 10 % à avoir 
décroché à l’école, et près de 20 % dans les collèges et les lycées. » 

  

 : Magasins fermés, travailleurs bloqués, milliards d'aides : voici les 

conséquences économiques des restrictions 

  
« 150.000 commerces fermés sur l'ensemble du territoire.  
D'abord circonscrite à 19 départements, la fermeture des commerces dits "non-essentiels" va se 
généraliser à l'ensemble du territoire. Lors de son allocution aux Français mercredi soir, Emmanuel 
Macron a annoncé leur fermeture à partir de samedi pour une durée de quatre semaines. La liste 
des commerces essentiels reste inchangée. Elle comprend les magasins alimentaires mais aussi les 
librairies, les disquaires, les coiffeurs, les chocolatiers, les fleuristes, les cordonniers ou encore les 
concessions automobiles. Les boutiques de vêtements, de chaussures ou de jouets devront en 
revanche garder leur rideau fermé. Au total, sur l'ensemble du territoire, le ministère de l'Economie 
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et des finances évalue à environ 150.000 le nombre de commerces qui ne pourront pas reprendre 
leur activité, soit quelque 60.000 magasins supplémentaires par rapport aux premières mesures. » 

  

« 11 milliards d'euros par mois pour l'Etat.  
Le chef de l'Etat a précisé que l'ensemble des dispositifs d'aide aux entreprises et aux salariés 
actuellement en vigueur seraient prolongés. Les sociétés peuvent par exemple bénéficier d'une 
prise en charge du chômage partiel pour leurs salariés, de prêts garantis par l'Etat ou encore d'une 
aide financière du fonds de solidarité. Bercy estime le coût global de ces mesures à 11 milliards 
d'euros par mois dont 4 milliards liés à l'extension des mesures déjà en place dans 19 
départements. Mais pour les commerces concernés par la fermeture, de nombreuses interrogations 
persistent sur une éventuelle prise en charge des loyers. Certains s'attristent du fait que le 
gouvernement n'ait pas annoncé de nouvelles mesures de soutien. » 

  

 : Covid : Bercy revoit à la hausse à 11 milliards par mois le coût des 

aides aux entreprises 

  
« La valse des milliards accélère au même rythme que le virus se diffuse. Le nouveau tour de vis 
sanitaire annoncé ce mercredi par Emmanuel Macron, même s'il ne peut se comparer au 
confinement strict opéré l'an dernier à pareille époque, promet d'avoir des conséquences 
importantes sur les comptes publics. Ainsi, Bercy a annoncé dans la soirée de mercredi que le coût 
des aides aux entreprises était réévalué à 11 milliards d'euros par mois. Il s'agit d'une forte hausse 
par rapport aux derniers montants évoqués. Mi-mars, lors des précédentes annonces de restrictions 
concernant 16 départements, le chiffre de 7,2 milliards avait été avancé, lui-même déjà plus élevé 
que les 6 milliards mensuels estimés en février. En clair, en deux semaines, le coût des aides a 
flambé de 80 % avec 5 milliards rajoutés. » 

  
« Ce chiffre de 11 milliards d'euros - même s'il n'est pas censé être valable au-delà du mois d'avril si 
la fin des restrictions annoncée est bien suivie d'effets - constitue un pic important du « quoi qu'il 
en coûte ». A titre de comparaison, l'ensemble des aides aux entreprises déversé en 2020 s'était 
élevé 47 milliards d'euros. Jusqu'ici, Bercy prévoyait une facture de 32 milliards pour l'ensemble de 
l'année 2021, mais ce chiffre va donc devoir être revu. » 
  
  
 


