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Contenu :  

Il est demandé urgemment à l’État de prendre toutes les mesures possibles et nécessaires afin de venir en aide 
aux indépendants et aux petites entreprises du canton, en particulier d’étudier l’opportunité de : 

– créer un fonds de soutien afin de soulager ceux-ci dans la prise en charge partielle ou totale des frais fixes qui 
perdurent malgré la fermeture ou la réduction des activités ; 

– en collaboration avec la Confédération, prévoir un accès au chômage technique également pour les 
indépendants ; 

– faciliter toute mesure compensatoire qui permettrait de limiter la perte économique liée aux mesures prises 
pour combattre le virus. 

Développement (obligatoire) :  

La crise sanitaire que notre pays vit est sans précédent. Les mesures aussi. La fermeture de tout commerce non 
indispensable est par exemple une mesure juste et compréhensible, tout comme la réduction des activités dans 
les entreprises. Elles ne sont toutefois pas sans conséquences pour les personnes physiques ou morales qui 
doivent les appliquer.  

Pour les salariés, un accès facilité au chômage technique a été mis en place. C’est bien. 

Pour les entreprises ou les indépendants, il a été annoncé des prêts facilités. Ce n’est pas assez ! 

En effet, pour la plupart des indépendants et des petites entreprises, cela pourrait même signifier la fin de leurs 
activités. Sans revenus possibles, ils sont confrontés à des charges fixes incompressibles qui les mettront, tôt ou 
tard, dans une situation catastrophique. L’État (canton et Confédération) doit intervenir impérativement. Il y a lieu, 
certes prioritairement, de combattre le virus et sa propagation, mais il faut aussi se soucier de la situation 
économique et financière de l’ensemble de la population pour que celle-ci puisse vivre dignement autant pendant 
la crise qu’après. Sans compter les nombreuses prestations et services qui pourraient tout simplement disparaître 
et faire défaut. Ou encore l’impact dramatique sur l’emploi.  

Aussi, il est demandé urgemment à l’État de prendre toutes les mesures possibles et nécessaires afin de venir en 
aide aux indépendants et aux petites entreprises du canton, en particulier d’étudier l’opportunité de : 

– créer un fonds de soutien afin de soulager ceux-ci dans la prise en charge partielle ou totale des frais fixes qui 
perdurent malgré la fermeture ou la réduction des activités ; 

– en collaboration avec la Confédération, prévoir un accès au chômage technique également pour les 
indépendants ; 

– faciliter toute mesure compensatoire qui permettrait de limiter la perte économique liée aux mesures prises 
pour combattre le virus. 

Demande d’urgence : OUI 
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