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Communiqué de presse 

 

 

  

Pour la première fois la totalité des représentants du secteur de l’hôtellerie et 

de la restauration prennent collectivement la parole et interpellent les 

pouvoirs publics et les acteurs économiques pour soutenir les milliers de 

professionnels sévèrement touchés par la fermeture de leurs établissements.  

  

Une opération spéciale de mobilisation #ATable est envisagée sur tout le 

territoire le mercredi 27 mai. 

 Le collectif appelle chacun à prendre ses responsabilités au travers de 4 mesures 

qui s’imposent pour la survie du secteur.  

  

●        L’ETAT 

Le collectif demande pour toutes les entreprises du secteur quelque soit leurs tailles 

une suspension de paiement des charges sociales au moins jusqu’au 31 Décembre 

2020 avec un maintien du régime de chômage partiel Covid-19 au moins jusqu’au 

31 Mars 2021 et au-delà si les mesures de distanciation sociales sont maintenues. 

  

       LES GRANDS ACTEURS ÉCONOMIQUES NATIONAUX  
 

Les grands acteurs économiques nationaux, assureurs, grands opérateurs de 

l’énergie et de la téléphonie sont appelés à prendre part à l’effort en faisant 

fonctionner les mécanismes de solidarité nationale pour indemniser les pertes 

d’exploitation et réduire les charges courantes des professionnels. 

 



 
 

  

       LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 

Les collectivités locales sont quant à elles invitées à renoncer cette année aux taxes 

de voiries, de terrasses et d’enseignes, pour permettre aux établissements 

d’augmenter provisoirement leurs emprises sur la voie publique et répondre aux 

mesures de distanciation sociale tout en préservant leur capacité d’accueil.  

       LES BAILLEURS  
 

La profession souhaite aussi obtenir l’annulation des loyers sur la période de 

fermeture des établissements ainsi que leur corrélation à l’activité économique réelle 

tant que les obligations sanitaires restreindront leurs activités. 

  

Au travers de ces mesures, le souhait le plus cher de la profession est de 

sauvegarder l’art de vivre à la française et d’accueillir les millions de français qui 

souhaitent retrouver dans les villes et  les villages l’ambiance festive des comptoirs, 

des salles et des terrasses. 

Deux porte-paroles sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.  
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