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Vendredi 18 septembre 2020

SNES-INFO-104-Covid19
Parution du décret du 17 septembre 2020 / Zones rouges
Chère adhérente, Cher adhérent,
Nous vous informons de la parution du décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret
n° 2020-860 du 10 juillet 2020 au Journal Officiel de ce jour.
Par décret du Premier ministre, ce décret entre en vigueur dès aujourd’hui.
L’article 3.IV est ainsi modifié :
Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de
circulation active du virus mentionnées à l'article 4 (zone rouges), le préfet de département est
habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelle tout
rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les
manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité
intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Nous restons à votre disposition.
Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.
Philippe CHAPELON
Délégué général
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►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil, le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous publions et d'autres informations liées à l'épidémie due au
coronavirus / COVID19 ( textes officiels, liens vers les sites des Préfectures et des Agences
Régionales de Santé ... )
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