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Crise du Covid-19 :  

Réaction de l’UMIH à l’allocution du Président de la République 

 

Le Président de la République a annoncé le pire des scénarios possible pour notre 

secteur. Pour nos entreprises, la catastrophe économique est confirmée et si nous 

avions un doute, l’année 2020 est une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants 

et discothèques. 

« Pour nos entreprises, nous ne pouvions plus entendre parler de simples reports des 

charges sociales et fiscales, mais ce soir le Président de la République a ouvert une porte 

pour des annulations totales de nos charges, ce qui s’explique aisément par les O recettes 

du secteur. Nous saluons l’annonce d’un plan sectoriel pour la restauration, l’hôtellerie, 

et le tourisme. Nous y travaillons déjà.  Nous pouvons en revanche regretter d’être l’un 

des seuls secteurs sans effet d’horizon pour l’ouverture de nos établissements, alors 

même que nous travaillons déjà à des guides pratiques pour exercer nos métiers en 

préservant la santé de nos salariés et de nos clients. Enfin, nous nous félicitons des 

propos du Président qui invite les assureurs à « être au rendez-vous de cette mobilisation 

économique » le monde de l’assurance va peut-être, enfin, prochainement être aux côtés 

des entreprises. Notre mobilisation dure depuis le 16 mars » Roland Héguy, président 

confédéral de l’UMIH  

 

 

 

 

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de 

l’hôtellerie restauration. Avec ses syndicats associés, l’UMIH représente 77% des entreprises adhérentes à une 

organisation professionnelle.  Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels 

indépendants cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. L’UMIH est présente et 

active sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus et 400collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations 

départementales. 
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