
 

 

LETTRE DES PRESIDENTS REGIONAUX DU GNI AUX COLLECTIVITES LOCALES  

 

 

Nos professionnels ont été suspendus aux lèvres du Président Macron lors de la réunion 

d’urgence, pour sauver notre filière, vendredi 24 Avril 2020.  

L’inquiétude est grande et l’urgence est réelle. 

Si des mesures ont été annoncées, la profession attend des actes forts et des 

perspectives qui permettent à nos entreprises de redémarrer, ni dans la précipitation 

comme au moment de la mise en confinement du 14 mars, ni dans un cafouillage qui 

seraient incompréhensibles et contreproductifs au déconfinement tant pour nos salariés 

que pour notre clientèle. 

 

Edouard Philippe dans son discours du 26 avril n’amène aucune assurance en ce sens. 

Bien au contraire ! 

 

Tout d’abord, l’état d’urgence sanitaire est décrété jusqu’au 25 juillet prochain. La 

réouverture des restaurants sera appréhendée par le gouvernement fin mai au regard de 

l’esprit civique des Français pour donner suite au déconfinement partiel du 11 Mai. Une 

épée de Damoclès est suspendue au-dessus de notre filière. Alors qu’un délai de 

prévenance de plus d’un mois a été annoncé le 13 avril pour un déconfinement le 11 mai, 

notre filière pourrait voir son déconfinement décidé en 48 heures !  

Les normes sanitaires pour lesquelles la profession a toujours répondu présent, vont 

permettre de garantir autant que possible la non-propagation de ce virus. Pour autant les 

contraintes justifiées par cette pandémie sidérante vont mettre à mal nos organisations 

dans leurs structures économiques déjà au bord du précipice après 3 mois de fermeture.  

Didier CHENET, président du GNI-HCR, intervient au quotidien auprès du gouvernement 

depuis cette première phase d’urgence liée au confinement obligatoire. L’Etat a pris un 

certain nombre de mesures comme la mise en place du PGE, travail partiel, Fonds 

National de Solidarité (FNS) etc…  

 



Les dernières mesures annoncées en complément par le président MACRON sont 

notamment : 

- Exonération de charges sociales pour le deuxième trimestre (uniquement) :  Cette 

mesure très médiatisée n’a que très peu d’effets sur nos entreprises compte tenu 

de la mise en chômage partiel de nos équipes pour cette période. 

- Report des échéances bancaires de 6 mois sans intérêts et sans frais. 

- Annulation des loyers pour les bailleurs publics sur la base d’un trimestre et 

incitation des collectivités locales à faire de même.  

- Réduction de 50% de la CFE (l’acompte est au 15/06).  

- Exonération de la taxe de séjour forfaitaire pour les hôtels. 

Nous attendons la ratification de ces annonces.  

A l’heure actuelle, les professionnels n’ont aucune visibilité sur la date du déconfinement 

pour notre secteur. Pour autant une enquête nationale (29/04/2020) réalisée par le GNI 

dont les résultats portent sur plus de 2000 établissements fait ressortir les éléments 

suivants : 

1. 50% des établissements ayant obtenu le PGE n’ont pas encore reçu le versement. 

2. 30% des établissements n’ont pas été en mesure de payer leur dettes fournisseurs 

au 14/03. 

3. 6/10 professionnels du CHRD n’ont obtenu ni annulation ni report de loyers 

4. Seulement 35% sont pour l’heure certains de pouvoir reprendre leur activité. 

5. 13% des professionnels n’ont plus d’espoir de reprise.  

Pour les collectivités locales et territoriales, les GNI régionaux demandent des mesures 

d’accompagnements qui restent en attente comme l’exonération totale de l’ensemble 

des charges et taxes locales habituellement imputables à notre secteur d’activité : 

- Droits de voierie/Terrasses ; 
- Redevance de concessions ; 
- Taxes sur les enseignes ; 
- Cotisation Foncière de Entreprises ; 
- Taxe de séjour  

- Etc. 

Nous insistons particulièrement auprès des régions sur la mise en place de mesures 

salutaires pour les TNS (qui pour beaucoup habitent dans leur outil de travail, ou ont leur 

bien privé en garantie de leurs emprunts professionnels), sans aides suffisantes, ni PGE, ni 

FNS, et surtout sans aucun soutien bancaire, ces entreprises vont mourir.  Ces femmes et 

ces hommes ne doivent pas être abandonnés sur le « bord de chemin ».  

Toutes ces mesures de soutien, par nos collectivités locales et territoriales, vont 

permettre la survie de nos entreprises ! En effet, les économistes ne prévoient aucune 

perspective de reprise avant 24 mois, quelle que soit la région !  

 



Le GNI demande la mise en place d’un fonds d’investissement réservé au secteur du 

tourisme, et demande aux régions de le piloter, en complément des mesures existantes 

régionales. Nos professionnels du secteur devront préparer la relance et investir pour la 

reprise dans une compétition mondiale qui sera exacerbée.  

La relance sera longue et les changements sans doute profonds. Tous les acteurs devront 

faire preuve de courage politique, et d’audaces économiques sans toutefois perdre nos 

valeurs. 
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