
La lettre du SNSP n°18 – Novembre 2020

Cher.es toutes et tous ,

      Nous vous espérons en forme en cette période encore et 

toujours compliquée. Toujours à vos côtés, voici un compte-rendu 

détaillé fait par la talentueuse Nathalie Darmagnac, très au fait 

pour ces sujets. . 

Fonds de Solidarité : Octobre et Novembre   

• La demande se fait, comme les mois précédents, sur la 

messagerie sécurisée de votre espace particulier (et non 

professionnel) sur le site www.impots.gouv.fr. (voir la 

procédure détaillée ci-dessous) 

• Important : la liste des activités en S1 et S1 bis a été étendue, 
donc pensez à les consulter si votre code APE ne faisait pas 

partie des listes … 

1-    P  erte du mois d’Octobre : à déclarer à partir du 20  
Novembre 

▪ La perte de chiffre d’affaire mensuel (CA) doit être supérieure à 

50% par rapport à Octobre 2019 OU au CA mensuel moyen 

2019 (= CA 2019 divisé par 12) 

▪ Montant : Zones qui n’étaient pas en couvre feu = jusqu’à  

http://www.impots.gouv.fr/


1500€  

Zones qui étaient en couvre feu = jusqu’à 10000€ si activité en  
liste S1ou S1bis OU jusqu’à 1500€ pour les autres 

▪ Fermeture administrative : montant de la perte du CA, limité à  
333€/jour de fermeture.

2-  Perte du mois de Novembre : à déclarer à partir de  
début Décembre 

▪ La perte de chiffre d’affaire mensuel (CA) doit être supérieure à 

50% par rapport à Novembre 2019 OU au CA mensuel moyen 

2019 (= CA 2019 divisé par 12).

▪ Montant : jusqu’à 10000€ si activité en liste S1ou S1bis   ; jusqu’à 

1500€ pour les autres secteurs ; fermeture administrative :  
montant de la perte du CA, limité à 10000€.

3 -  Procédure de demande 

▪ Dans l’espace particulier, cliquer sur messagerie sécurisée (tout 

en haut à droite) 

▪ Dans ‘mes échanges’, cliquer sur écrire et sélectionner ‘je 

demande l’aide aux entreprises… (dernier choix) 

▪ Si vous êtes auto-entrepreneur, noter salarié : 0 et entrepreneur  
individuel 

▪ Le NIC : ce sont les 5 derniers chiffres de votre SIRET (SIRET =  
SIREN + NIC) 

▪ Pensez à valider votre demande en cochant les cases tout en 

bas du formulaire.

AG 2021

       Il faut dores et déjà en noter la date sur vos tablettes : une journée 



entière le samedi 9 janvier 2021 dans un studio confortable à Lagny-sur-

Marne.

       Nous restons sur notre choix de cette ville : le studio est déjà payé, c’est

desservi par des trains, un RER, des TGV et c’est à 36mn de voiture de 

Paris. Il y a plus loin...

       Nous sommes optimistes et espérons que vous saurez trouver votre 

chemin vers cette très jolie salle pour une journée dont le programme promet

d’être très riche (vous en saurez plus début décembre). 

       Pour rappel, faute de participants, nous avons dû annuler la journée du 

praticien prévue là-bas le 13 octobre, le studio a été conciliant, nous 

sommes ravis de pouvoir, enfin, travailler là-bas.

       Covoiturage possible, canapé-lits ouverts bien volontiers aux membres 

de province.

 

D’ici-là, portez-vous bien.

Professionnellement vôtre,

Le SNSP
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