Au Conseil fédéral dans son ensemble
(envoi par e-mail)
_______________________________
Genève le 15 février 2021
My/hig

Monsieur le Président de la Confédération,
Mesdames les Conseillères fédérales et Messieurs les Conseillers fédéraux,
La FER regroupe 45'000 entreprises de l’économie romande, dont une très grande majorité de PME.
Beaucoup d'entre elles, comme vous le savez, sont durement impactées par la pandémie.
Dans ce contexte, elles sont très nombreuses à éprouver de la difficulté à comprendre pourquoi vous
envisagez de poursuivre la fermeture de différentes activités au-delà du 28 février, compte tenu des
dernières données sanitaires.
Elles demandent donc à ce qu'il soit mis fin au lockdown, selon des modalités qui prennent en compte
autant les impératifs sanitaires qu'économiques et sociaux.
Les associations faîtières, en concertation avec des fédérations comme la nôtre, ont présenté des
concepts cohérents qui permettent de relancer l'économie. Nous les appuyons et vous demandons de
les prendre en considération. Ils viennent en complément de l'ensemble de mesures de protection
développées depuis le printemps 2020, mesures dont la mise en œuvre a été faite de manière très
sérieuse par les entreprises.
Si cela n'est pas fait, des secteurs comme le commerce ou la restauration se verront menacés dans leur
existence car les mécanismes d'indemnisation, que nous saluons, ne permettent pas de couvrir la totalité
de leurs charges.
On ne peut, d'un côté, protéger la santé de la population sans se soucier de préserver celle des
entreprises, de l'autre. Il n’y a d’ailleurs pas d’opposition entre l’un et l’autre, car après une année de
crise, force est de constater que la fermeture de l’économie a également un impact important sur la
santé de notre population.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères
fédérales et Messieurs les Conseillers fédéraux, à l’expression de notre considération distinguée.
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