Le 24 avril 2020

A l’attention des Présidentes et Présidents de Département
A l’attention de Présidents de Région
A l’attention des Responsables Administratives et Administratifs

Chères Présidentes, Chers Présidents,
Chers Amis,
L’UMIH était présente ce matin à la réunion avec le Président de la République spécifique au secteur
CHRD et au tourisme. Dans son intervention face au Président et aux autres acteurs du tourisme,
Roland Héguy a porté la parole de toute la profession dans sa diversité.
Cette crise du Covid-19 n’a épargné et n’épargnera personne. Roland Héguy dans son intervention,
parmi l’ensemble de nos propositions et de nos problématiques, a mis l’accent sur :
-

La nécessité d’avoir une date de réouverture, de donner un espoir pour notre secteur

-

Les protocoles sanitaires travaillés par les organisations professionnelles autour de Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d’Etat, et avec la coordination de Sébastien Bazin, PDG d’Accor, pour
assurer la sécurité de nos salariés et de nos clients

-

La nécessité d’inscrire le plan de relance dans la durée et de prévoir un volet spécifique pour le
tourisme en Outre-Mer

-

L’absence des assureurs aux côtés de nos entreprises

Le Président de la République, en l’état de la situation, n’a pas pu donner de date d’ouverture pour nos
établissements. En effet, s’est l’analyse de l’évolution du virus entre le 11 mai et la fin mai qui va
permettre de décider une date et les modalités de réouverture pour nos établissements. Nous
continuons à demander une date d’ouverture en juin.
Comme pour la date de réouverture de nos établissements, il n’est pas possible d’avoir une idée précise
de l’activité de nos établissements cet été.
Le Gouvernement va encourager les Français à partir et à consommer en France pour cet été avec une
campagne de communication. Le Président a d’ailleurs saisi la proposition de Roland Héguy de
consacrer une partie du plan de relance au tourisme en Outre-Mer.

Lors de cette réunion, le Président de la République et les Ministres présents ont précisé quelques
dispositifs d’aides immédiates pour les CHRD :
- Fonds de solidarité élargi aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à
2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et l’aide complémentaire pourra aller jusqu’à 10 000 euros
- Charges patronales exonérées de mars à juin inclus pour les TPE et les PME
- Report des échéances bancaires jusqu’à 6 mois sans intérêt. Le Président va refaire passer le
message aux banques
- Taxe de séjour : exonération pour la partie forfaitaire
- redevance TV pour les hôtels : annulation jusqu’à juin pour les hôtels ; dédommagement au
prorata temporis en cours d’étude
- L’activité partielle confirmée sur une base de 39h pour nos métiers
- Les loyers : annulation des loyers pour les locataires des grandes foncières
Le Président de la République a affirmé que le monde des assurances devaient « faire plus et mieux »
et qu’elles devaient être mobilisées dans la reprise. Pour cela, il va les remettre autour de la table très
rapidement.
L’UMIH, dans toute la France, porte la mobilisation et la fronde contre les assureurs depuis le premier
jour du confinement.
En conclusion, la volonté du Président de la République de soutenir nos entreprises était présente ce
matin mais nous n’avons pas eu toutes les réponses pour notre secteur. A ce stade, les aides pour le
secteur courent jusqu’à juin 2020.
La prochaine étape est le 14 mai avec le Comité Interministériel du Tourisme. Cette date actera les
mesures retenues par le Gouvernement, des propositions que nous avons faites (Contribution de l’UMIH
et de ses syndicats associés le 20 avril 2020). Notre contribution au plan de relance et de sauvegarde
garde toute son actualité et reste plus que jamais notre objectif pour accompagner la reprise et la
relance de nos entreprises.
Nous devons maintenir notre mobilisation et notre intense travail au sein de notre organisation et auprès
du Gouvernement pour permettre aux entreprises du secteur de traverser cette crise sanitaire et
économique sans précédent pour nous.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement et vous pouvez compter sur notre mobilisation et celle de
nos équipes.
Amicalement,

Roland HEGUY
Président Confédéral

Hervé BECAM
Vice-Président Confédéral

