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Pont d’Ain, le 26 mars 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous venons plaider la cause de milliers d’indépendants en portage entrepreneurial qui n’ont pas 
d’informations cohérentes et ignorent comment ils se sortiront des conséquences du COVID 19 sur leurs 
activités. 
 
Ce courrier n’est pas destiné à défendre nos entreprises de portage entrepreneurial. Nous savons qu’en 
substituant des indemnisations au chiffre d’affaires normalement réalisé par nos adhérents nous ne 
pourrons pas générer de frais de gestion, donc de revenus pour nos entreprises, c’est ainsi, nous 
l’acceptons comme un effort de guerre. 
 
Cette démarche n’a d’autre intention que de porter à votre connaissance le statut peu connu et souvent 
oublié des indépendants en portage entrepreneurial (assimilés salariés non affiliés à l’assurance 
chômage) qui cotisent quotidiennement au régime général de la sécurité sociale mais ne sont ni intégrés 
aux mesures d’urgence pour la sauvegarde des entreprises ni aux dispositifs destinés aux salariés. 
 
Nous demandons que leur cas soit pris en compte avec justesse, sans exagération mais dans la droite 
ligne des annonces que tous ont entendu de la bouche du Président de la République dans son discours 
désormais historique du 16/03/2020 dont voici deux extraits significatifs : 

« Aucune Française, aucun Français, ne sera laissé sans ressources. » […] « Nous serons au rendez-vous 

pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure et pour que l'ensemble des 

travailleuses et des travailleurs puissent avoir cette sécurité aussi en termes de pouvoir d'achat, de 

continuité de leur vie. » 
 

Le gouvernement a pris des dispositions afin d’accompagner les entreprises : décalage et/ou réductions 
de charges (IS, taxe sur les salaires, CFE, charges sociales…), aides financières (dégrèvement d’impôts, 
Médiateur des entreprises, report des charges courantes…), accompagnements bancaires… 
 
Les indépendants (TPE, micro-entrepreneurs et indépendants) vont également pouvoir bénéficier du 
soutien entier du gouvernement via des dispositifs d’aide sociale : aide financière exceptionnelle via le 
fonds d’action sociale d’un montant 1 500 €. 
 
Ces actions exceptionnelles vont permettre à une majorité de Français de pouvoir faire face à la situation 
actuelle, tant mieux et bravo. 
 
Cependant, une partie de la population ne peut prétendre actuellement à aucun de ces dispositifs ; les 
indépendants affiliés au régime salarial, dont font notamment partie les professionnels en portage 
entrepreneurial. 
 
En effet, ces indépendants ne peuvent pour l’instant prétendre à l’aide allouée par la DGFIP au titre du 
fonds de solidarité puisqu’ils ne bénéficient pas d’un Siret propre à leur activité. 
Mais ils ne peuvent pas non plus prétendre au chômage partiel car leur rémunération brute ainsi que 
leurs heures mensuelles travaillées dépendent entièrement de leur chiffre d’affaires. 
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Nous proposons au gouvernement d’ouvrir l’accès aux indemnités journalières versées par la sécurité 
sociale au même titre que l’arrêt de travail pour garde d’enfant à domicile, afin que les indépendants en 
portage entrepreneurial puissent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle de l’Etat à hauteur des 
droits ouverts par leurs cotisations sur les 3 derniers mois. Pour pouvoir gérer individuellement des 
milliers de cas il nous semble urgent de ne surtout rien inventer mais d’utiliser les mécanismes de 
protection sociale existants éprouvés et connus de tous tels que : 
 
1/ La détermination d’un plafond de revenus mensuels via le calcul des indemnités journalières de l’arrêt 
de travail. 
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-
familiaux/article/l-indemnisation-legale-des-absences-pour-maladie-ou-accident 
 
2/ La correction de ce revenu plafonné en utilisant le calcul de la procédure de cumul allocation salaire 
permettant de corriger ce montant global en fonction de la part d’activité qu’a pu conserver 
l’indépendant en portage    
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/indemnisation/article/cumul-de-l-allocation-d-aide-au-retour-a-l-
emploi-avec-une-remuneration 
 
Nous espérons faire entendre ces milliers d’indépendants, souvent modestes, qui n’ont pas souhaité se 
mettre en micro entrepreneur, ou en entreprise par crainte de la complexité administrative des statuts 
entrepreneuriaux.  
Ils sont indépendants.  
Nous transformons leur chiffre d’affaires en salaires.  
Ils ne sont pas nos salariés puisqu’ils n’ont pas de lien de subordination.  
Ils n’ont pas de N° Siret puisque c’est le nôtre pour tous nos salariés indépendants portés. 
Ils travaillent, créent de la richesse, collectent la TVA, payent des cotisations sociales salariales et 
patronales, payent les taxes assises sur les rémunérations ou sur la valeur ajoutée, sont prélevés à la 
source de leur impôt sur le revenu.  
Ne vous trompez pas, vous avez affaire aux plus intègres des indépendants qui, de peur de mal faire, s’en 
remettent à nous pour être bien sûr respecter toutes les obligations déclaratives.  
Ils subissent les conséquences de la crise de confinement. 

Ne les oubliez pas ! 
Ne les laissez pas sur le bord de la route ! 

 
Nous espérons que vous saurez entendre les bonnes intentions qui animent le présent appel au secours 
de milliers d’indépendants de France. 
 
 
   Sandra DUFRESNE, 
   Gérante 
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