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       Monsieur le Président de la République 

Monsieur MACRON 

Palais de l’Élysée  

55 rue du Faubourg Saint Honoré 

        75008 PARIS  

 

 

Perpignan le 05 novembre 2020 

 

Objet : Filière CHRD / Covid 19  

 

 

Monsieur le Président de la République,  

  

 

Sur le territoire national, depuis le début de la crise sanitaire que nous subissons, 120 000 

emplois ont été détruit dans notre secteur. 30 % des entreprises pourraient mettre la clef sous la 

porte d’ici la fin de l’année. 

 

Ne serait-ce que dans notre département, les Pyrénées Orientales, le tourisme représente 1,4 

milliard d’euros, 16 000 emplois directs. Combien s’en sortiront ?  

 

Notre secteur a besoin de l’Etat qui, seul, pourra sauver une partie de notre filière et de nos 

emplois. 

 

Sur les assurances : 

L’Etat doit légiférer : les assurances doivent prendre en charge au moins 35 % de nos pertes 

d’exploitation. Les chefs d’entreprises trouvent anormal que les assurances ne soient pas à leurs 

côtés en cette période alors que des dividendes ont été reversés cet été aux actionnaires.  

 

Sur les loyers :  

Un fond avec une prise en charge partielle voire totale des loyers doit être créé. Ce fond pourrait 

être abondé par les organismes bancaires. Ces derniers ont pourtant été sauvés il y a quelques 

années par l’ensemble des citoyens français et des entreprises. 

 

Sur les congés payés :   

Trouver un mécanisme qui permettra de soulager la trésorerie des entreprises qui doivent payer 

les congés payés à nos collaborateurs sur la période d’activité partielle.  

 

Sur les traiteurs organisateurs de réception et le secteur de l’évènementiel : 

Mise en place d’un dispositif spécifique dédié. A ce jour, aucun dispositif d’aide n’est prévu, 

alors qu’ils sont à l’arrêt total depuis 8 mois.  

 

 

 

 

 

mailto:contact@umih66.com


 
 

 

Union des Métiers & des Industries de l’Hôtellerie des Pyrénées Orientales 
17 bis rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN Tél : 04.68.35.50.03 | contact@umih66.com |  www.umih66.com  

 

Sur les restaurants d’hôtels : 

Les restaurants inter-administratifs et les restaurants de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont 

ouverts. La clientèle professionnelle de nos hôtels doit aussi pouvoir bénéficier du restaurant 

de l’hôtel (bien sûr dans le respect du protocole sanitaire). Nous demandons le rétablissement 

de cette iniquité par la réouverture des restaurants d’hôtels uniquement pour la clientèle 

professionnelle des hôtels.  

Notre filière, nos entreprises, nos chefs d’entreprises, nos collaborateurs ont besoin du soutien 

vital de l’Etat aujourd’hui avec des décisions complémentaires, rapides et fortes. 

 

Sur les discothèques :  

Les laisser fermer amènera à la même chose, c’est-à-dire une troisième vague issue de la 

jeunesse livrée à elle-même dans la sphère privée. Les exploitants des métiers de la nuit sont 

des acteurs responsables et incontournables pour sécuriser les nuits de notre jeunesse française. 

 

Nous avons conscience que, face à cette pandémie mondiale, des efforts nombreux ont été fait 

par l’Etat. Il faut aller plus loin, pour, tous ensemble sauver notre économie. Les mesures de 

soutien économique doivent arriver plus vite avec une simplification des modalités pour en 

bénéficier. Ce sont les conditions sine qua non qui permettront de sauver une partie de nos 

entreprises, de notre filière, de nos emplois. Sauver des hommes, des femmes, des familles… 

 

Nous demandons avec force votre soutien. 

 

Je vous remercie pour l’attention qui pourra être portée à nos demandes. 

  

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de mon profond 

respect. 

 

Le Président 

         Hervé MONTOYO 
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