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Les grands points sur la phase 1 du déconfinement 

 
Le 07 Mai Monsieur le Premier Ministre entouré de 6 autres Ministres a présenté le plan de 
déconfinement applicable au 11 mai 2020. 
Rappel du premier ministre sur le fait que certains départements soient en rouge et d’autres en vert. 
Il précise que les régions les plus critiques sont Mayotte et l’île de France pour lesquelles il y aura un 
suivi particulier dans les transports en commun.  
Il insiste sur le fait que ce déconfinement est volontairement progressif. 
 

A) Prise de parole du ministre de la Solidarité et de la Santé Mr Olivier VERAN : 

Présentation de la carte « circulation active du virus », en île de France le taux de suspicion de 
COVID 19 aux urgences est de 10% supérieur au reste du territoire. 
Présentation de la carte « capacité sanitaire », l’île de France et le Grand Est sont supérieurs de 
80% du taux d’occupation des lits de réanimation. 
Présentation de la carte « taux de couverture de besoin en tests estimés au 11 Mai » : 
Rappel du N° vert 0800 130 OOO si vous rencontrez un problème pour vous faire tester, et, pour les 
personnes isolées ayant le besoin de parler, vous serez mis en relation avec la Croix Rouge. 
Présentation de la carte reprenant « la synthèse des 3 cartes » nommées ci-dessus : 
Il y a 4 régions encore en rouge, donc plus surveillées, l’île de France et les Hauts de France en font 
partie. 
Le télétravail est fortement conseillé, et, seuls les déplacements strictement nécessaires y sont 
autorisés. 

B) Prise de parole du ministre de l’Education Nationale Mr Michel BLANQUER : 

Le lundi 11 Mai rentrée des Professeurs des écoles, et, pour certains prolongés au 12 Mai, à partir du 
11 ou 12 Mai réouverture des écoles. 
Le nombre d’élèves en écoles élémentaires est de 15 maximum, et de 10 en maternelle. 
87% à 90% des communes ont préparé la réouverture, 80% des écoles seront ouvertes. 
Pour les départements en vert à la date du 18 Mai, les collèges pourront rouvrir pour les classes de 6 -
ème et 5 -ème. 

C) Prise de parole du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Mme Elisabeth 

BORNE : 

Il y aura une augmentation progressive des moyens de transport au minimum de 50%. 
Le télétravail est fortement conseillé. 
Il faudra obligatoirement une attestation de l’employeur pour les transports en heure de pointe en île 
de France (06h30 – 09h30 et 16h00 – 19h00). 
Les déplacements Inter-Régionaux seront très limités avec réservation obligatoire et seulement 50% 
des places disponibles dans les différentes rames. 
Dans les transports, port du masque obligatoire, en l’absence, une amende de 135 euros vous sera 
appliquée. 



 
D) Prise de parole du ministre de l’Intérieur Mr Christophe CASTANER :  

Limitation à 100 km de son lieu d’habitation hors de son département sauf pour motif professionnel ou 
impérieux, il vous faudra alors une attestation. 
Vous pouvez effectuer plus de 100 km sans sortir de votre département, prévoir un justificatif de 
domicile. 
Les frontières restent fermées jusqu’au 15 juin au moins. 
Les plages et les lacs restent fermés sauf si à la demande du maire qui devra fournir un cahier des 
charges au Préfet qui en autorisera ou pas l’ouverture. 

E) Prise de parole du ministre de l’Economie et des Finances Mr Bruno LEMAIRE :  

La priorité est de relancer l’activité, tous les commerces rouvriront sauf les cafés, bars et restaurants. 
Les centres commerciaux de plus de 40000 m2 pourront rouvrir avec l’autorisation du Préfet sauf en île 
de France.  
Les charges patronales de Mars, Avril et Mai seront supprimées. 

F) Prise de parole du ministre du Travail Mme Muriel PENICAUD : 

Le Télétravail reste une priorité surtout en île de France, et, les horaires décalés sont fortement 
conseillés. 
Premier Ministre Edouard PHILIPPE : 
Nous ferons un déconfinement progressif, dans trois semaines un point sera fait, et, si les chiffres le 
permettent, on pourrait passer à la phase 2 du déconfinement.  
 
Questions réponses : 
Pour les départements en rouge l’ouverture des collèges est décalée, plus de prudence notamment en 
île de France.  
Plan de re confinement, c’est quelque chose que nous envisageons.  
Les professeurs, les personnes les plus vulnérables recevrons des masques, 5 millions de masques par 
semaine distribués par les Préfets, l’état prenant en charge 50% du prix des masques. 
Les élections municipales, environ 30 000 communes ont un maire élu au premier tour, le premier 
ministre se fera conseiller par le conseil scientifique pour la reprise possible ou pas des Conseils 
Municipaux.  
 
 
Mot du Président Fédéral Mr Noël MARQUET : 
Après 50 jours de confinement, l’ensemble de l’équipe du siège a une pensée particulière pour nos 
adhérents victimes de cette pandémie qui nous ont quitté ainsi que pour leurs proches. 
Durant cette période un grand nombre de responsables locaux ont tenté de maintenir une cohésion et 
des contacts avec leurs adhérents, nous les en remercions. 
Une nouvelle étape dans le combat contre ce virus va débuter par le déconfinement progressif le 11 
Mai. Celui-ci ne sera réussi que si tous les Français appliquent strictement les différentes mesures qui 
sont mises en place par les pouvoirs publics et une responsabilisation personnelle. 
Nous vous recommandons d’appliquer toutes les mesures nécessaires afin que nous allions tous 
ensemble vers une deuxième phase de déconfinement, et, enfin retrouver une vie plus sereine et éviter 
que d’autres de nos proches et amis soient de nouveau infectés. 
Le siège de la Fédération reste fermé jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente, les salariés et les bénévoles 
s’attachent à maintenir son fonctionnement. Notamment en ayant recours au télétravail. Vous pouvez 
toujours nous joindre par courriel à : fgrcf@fgrcf.fr ou par l’intermédiaire de vos responsables locaux. 
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