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Actualités 
 
 
COVID-19 
 
Coronavirus : des salariés d'un site Renault dénoncent leur obligation de travailler 
(AFP) - Des salariés du centre technique du groupe Renault à Lardy (Essonne) ont dénoncé vendredi dans 
une lettre ouverte l'obligation qui leur est faite de travailler sur place, au lieu d'observer le confinement 
de lutte contre le coronavirus. 
http://www.autoactu.com/actualites/coronavirus-des-salaries-d-un-site-renault-denoncent-leur-
obligation-de-travailler 
 
Covid-19 : des usines d'automobiles vont fabriquer du matériel médical au Canada 
(AFP) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a lancé vendredi un plan de mobilisation du secteur 
industriel canadien pour lutter contre le coronavirus, qui verra des usines de pièces automobiles se 
convertir temporairement dans la production de matériel médical. 
http://www.autoactu.com/actualites/covid-19-des-usines-d-automobiles-vont-fabriquer-du-materiel-
medical-au-canada 
 
Covid-19 : Les mesures à prendre si un salarié est contaminé 
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3723-coronavirus-mesures-prendre-salarie-
contamine.html?utm_source=LEGISOCIAL+-
+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-
+%23575&hash=f93f605b120015ffeb37dc6f98e38e53 
 
 
RETOMBÉES PRESSE FNA 
 
La FNA s'inquiète du sort des entreprises de la réparation automobile 
Dans une lettre envoyée au gouvernement, la Fédération nationale de l'automobile (FNA) indique que les 
entreprises de la réparation auto se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner, du fait de la pénurie de 
pièces de rechange et du manque d'activité. 
https://pro.largus.fr/actualites/la-fna-sinquiete-du-sort-des-entreprises-de-la-reparation-automobile-
10267397.html 
 
Covid-19 : La FNA réclame un allégement pour recourir au chômage partiel 
La FNA demande au Gouvernement un allègement des conditions au recours au chômage partiel pour les 
garagistes ayant fait le choix de fermer leur atelier, face aux risques sanitaires et de faillite, malgré leur 
autorisation à exercer. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-La-FNA-reclame-un-allegement-pour-recourir-au-
chomage,13748?email=edouard.bourdot@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=20200320 
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CONTRÔLE TECHNIQUE 
 
NDLR : La FNA a adressé dès le 17 mars un courrier au ministère de la Transition écologique et solidaire 
pour demander un report de la date de validité des contrôles techniques. 
 
Covid-19 : l’appel à l’aide des contrôleurs techniques 
Dans une lettre cosignée, envoyée au ministre de la Santé, l’ensemble des enseignes de contrôle 
technique demande au Gouvernement de suspendre officiellement leur activité et de limiter les contrôles 
aux véhicules de première nécessité. Un report des dates de contrôle technique de quarante jours est 
aussi réclamé. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-l-appel-a-l-aide-des-controleurs-techniques,13745 
 
Les enseignes de contrôle technique dans l’attente d’une suspension officielle de leur activité 
Faute d’une prorogation officielle de la validité des contrôles techniques, de nombreux centres restent 
ouverts pour accueillir les automobilistes. Les différentes enseignes attendent une prise de position claire 
du Gouvernement. 
http://www.autoactu.com/actualites/les-enseignes-de-controle-technique-dans-l-attente-d-une-
suspension-officielle-de-leur-activite 
 
"Sur les contrôles techniques, l'Etat fera preuve de souplesse et de compréhension" 
"Sur les contrôles techniques, l'Etat fera preuve de souplesse et de compréhension", a déclaré ce vendredi 
sur BFMTV Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des Transports 
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sur-les-controles-techniques-l-etat-fera-preuve-de-
souplesse-et-de-comprehension-djebbari-1232127.html 
 
Contrôle technique : vers un report des dates butoir ? 
En raison de la crise sanitaire traversée par le pays, les professionnels du secteur demandent à suspendre 
leur activité. 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/controle-technique-vers-un-report-des-dates-butoir-1365374 
 
La validité du contrôle technique prolongée pour cause de confinement Covid -19 
Par crainte de l’amende, trop d’automobilistes quittent leur confinement pour se présenter au contrôle 
technique. Les professionnels réclament donc un report de 40 jours de la date d’échéance de la 
vignette, à l’instar de ce qui a été fait chez nos voisins belges, italiens et espagnols.  
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/la-validite-du-controle-technique-prolongee-pour-
cause-de-confinement-covid-19_703515 
 
Le contrôle technique prolongé de 6 mois en Belgique 
https://fr.motor1.com/news/405211/prolongement-controle-technique-belgique/ 
 
 
ÉDUCATION ROUTIÈRE 
 
Coronavirus : les auto-écoles du Gers en difficulté face à l'arrêt de leur activité 
Depuis lundi, les auto-écoles du Gers n'accueillent plus de clients et ont dû repousser tous les examens de 
conduite prévus. Déjà fragiles financièrement, certains avouent pouvoir tenir seulement un mois avec leur 
trésorerie. 
https://www.ladepeche.fr/2020/03/20/coronavirus-les-auto-ecoles-en-difficulte-face-a-larret-de-leur-
activite,8810683.php 
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CARBURANTS 
 
Covid-19 : Tankyou maintient la livraison de carburants 
Tankyou, start-up de stations-service mobiles en France, s’est organisée pour maintenir la livraison de 
carburants aux entreprises des secteurs essentiels. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-Tankyou-maintient-la-livraison-de-
carburants,13742?email=edouard.bourdot@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_c
ampaign=20200320 
 
 
EQUIPEMENTIERS 
 
Coronavirus : Bosch va fortement réduire son activité en Allemagne 
(AFP) - Le premier équipementier automobile mondial Bosch a annoncé vendredi qu'il allait "fortement 
réduire" ses activités en Allemagne et fermer des usines pour réagir à la chute de la demande mondiale 
dans l'automobile provoquée par la pandémie de coronavirus. 
http://www.autoactu.com/actualites/coronavirus-bosch-va-fortement-reduire-son-activite-en-allemagne 
 
 
CONCESSIONNAIRES 
 
Trois mois de report pour le portage des stocks dans les réseaux 
Les sociétés de financement automobiles proposent de retarder de trois mois le portage du financement 
des stocks pour préserver les distributeurs et les aider à passer la période de cessation d'activité. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/33383/lja/6/Trois%20mois%20de%20report%20pour%20le
%20portage%20des%20stocks%20dans%20les%20r%C3%A9seaux?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9Ucvu
QDVN7a57ET3fWtrS9BG8KaM_ZDjNn5uPGgZty0&actCampaignType=MAIL&actSource=3047 
 
 
VE 
 
Véhicules électriques : la production à l’arrêt 
Les conséquences de l’épidémie de Covid-19 frappent de plein fouet le secteur automobile. Ajoutés aux 
problèmes d’approvisionnement, les mesures de confinement adoptées dans de nombreux pays 
européens, ainsi que la fermeture des concessions qui stoppe toutes les ventes ont poussé la quasi-
totalité des constructeurs automobiles à prendre des mesures de suspension de la production de leurs 
différents modèles. 
http://www.avem.fr/actualite-vehicules-electriques-la-production-a-l-arret-
7938.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+actualites_vehicule
_electrique_et_hybride+%28Actualit%C3%A9s+du+v%C3%A9hicule+%C3%A9lectrique+et+hybride%29 
 
 
CONSTRUCTEURS 
 
Renault face au Covid 19 : la fragile hypothèse de la parenthèse 
Les déclarations de E. Philippe et de B. Le Maire cette semaine indiquant que l’Etat pourrait aller jusqu’à 
nationaliser des entreprises françaises fragilisées ont donné lieu à de folles rumeurs concernant Renault. 
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D. Senard s’est empressé de démentir et de rassurer mais n’a pu lever toutes les interrogations que la 
pandémie fait peser sur l’avenir de Renault-Nissan après la crise. 
http://www.autoactu.com/actualites/renault-face-au-covid-19-la-fragile-hypothese-de-la-parenthese 
 
 
SPORT AUTO 
 
F1 : le coronavirus repousse le "Big Bang" d'un an 
(AFP) - La pandémie du coronavirus bouleverse complétement l'horizon de la Formule 1, désormais 
contrainte de repousser d'un an son "Big Bang" initialement prévu pour 2021. 
http://www.autoactu.com/actualites/f1-le-coronavirus-repousse-le-big-bang-d-un-an 
 
 
 

Politique, juridique, fiscal et règlementaire  
 
 
POLITIQUE 
 
Crise du Coronavirus-COVID19 : adoption des projets de loi sur les mesures d’urgence 
Dimanche 22 mars 2020, les députés ont adopté définitivement le projet de loi ordinaire sur les mesures 
d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19.  
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-du-coronavirus-covid19-adoption-
des-projets-de-loi-sur-les-mesures-d-urgence 
 
Un guide de survie économique pour les entreprises 
Le ministère de l’Économie et des Finances vient de publier une note d’information aux entreprises. En 13 
questions-réponses, elle fait le tour -provisoire mais détaillé- des aides et soutiens dont peuvent avoir 
besoin les chefs d’entreprises pour maîtriser le tsunami économique qui les submergent depuis une 
semaine… 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/94486-crise-covid-19-guide-de-survie-economique-pour-les-
entreprises 
 
 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
 
JURIDIQUE 
 
- 
 
 
REGLEMENTAIRE 
 
- 
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