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SNES-INFO-136-Covid19

Point sur les annonces du Président du 31 mars 2021

Chère adhérente, cher adhérent,

Je vous communique un point suite à l'allocution présidentielle hier. Comme vous le savez, au regard
de l'évolution négative de la situation sanitaire, le Président Emmanuel Macron a annoncé l'extension à
tout le territoire pour quatre semaines, dès samedi 3 avril, 19h, des règles déjà en vigueur dans 19
départements (départements d'Ile-de-France, Hauts-de-France, Alpes-Maritimes, Eure et Seine-
Maritime).

Il a également évoqué une réouverture des lieux culturels envisagée sous condition dès la mi-mai. 
Je vous rappelle que les établissements recevant du public sont fermés depuis le 30 octobre 2020 sur
l’ensemble du territoire métropolitain.

FOCUS CULTURE
Le Président a déclaré in extenso : 
« Les efforts d’avril d’une part et le déploiement de la vaccination d’autre part, c’est cette tenaille qui va
nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre à
partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture
qui nous à tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de
vivre à la française que sont les cafés et les restaurants que nous aimons tant.
Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun
puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent. 
Dès la mi-mai nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture,
nous autoriserons sous conditions l’ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le
début de l’été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir,
l’événementiel, nos cafés et restaurants »,
 

MESURES GÉNÉRALES
Afin de freiner l’épidémie, les restrictions actuellement en vigueur dans 19 départements sont étendues
à tout le territoire métropolitain, dès le samedi 3 avril 2021 et pour une durée de 4 semaines :

Confinement généralisé (pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux
sur présentation de l’attestation, aucun déplacement inter-régionaux après le lundi 5 avril sauf
motif impérieux),
Couvre-feu en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain,
Systématisation du télétravail partout où il est possible,
Fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées à partir du samedi 2 avril et pendant 3
semaines,
Vacances scolaires toutes zones confondues du 12 au 26 avril,
Continuité de fonctionnement des universités selon les protocoles en vigueur,
Interdiction des regroupements à plus de six personnes en intérieur et à l’extérieur,
Ouverture des commerces de première nécessité ainsi que les commerces alimentaires et les
pharmacies des centres commerciaux de moins de 10 000 m²

 

EN VIDÉO
 

https://www.youtube.com/watch?v=7llPHrwBxdI

annonces des ouvertures à
partir de la minute 21:20

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON
Délégué général
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