
x ~

~ ~" A, f1 kJl~îAHSM ~EW IImomtm IImomœ USOTG
GUAVln.o\.ll"j:j UNION S'l'IIOIC4U OIS O'tIt4UUlS

UNION DES MtTIERS ET UNION DES MtTIERS ET TOY.ISf_ClU'. DIOUWUf

DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DES INDUSTRIES OE L'HOTELlEF
DE LA GUADELOUPE DE LA MARTINIQUE

~~
LE CLUB ou

TOURISME

À Mesdames et Messieurs les Joumalistes de Guadeloupe,

Le 9 février 2021, vous avez été conviés par le Président de la CCI et des professionnels du tourisme, à une conférence de
presse visant à réclamer du Gouvernement, « l'abandon des motifs impérieux» pour se rendre dans nos territoires.

Nous sommes convenus que :
- Rien ne justifiait cette mesure pour notre département alors qu'aucun département hexagonal n'est frappé de la même

peine, et que
- Notre taux de positivité, est l'un des meilleurs d'Europe.

L'UMIH Guadeloupe, rejointe par les organisations professionnelles des Métiers des Industries Touristiques de Guyane,
Martinique, Saint Martin, déplore que, malgré l'inscription du frontispice de notre République: «Liberté, Égalité, Fraternité »,
il n'y ait plus aujourd'hui, dans nos territoires situés en périphérie de la France, une, mais trois populations:

• Une population de salariés qui touche 100 % de ses revenus antérieurs, et qui a une garantie de l'emploi à vie;

• Une population de salariés qui touche 70 % de ses revenus bruts antérieurs et qui n'a pas la garantie de l'emploi;

• Et enfin une population nombreuse de non-salariés qui touche de 10 à 20 % de ses revenus antérieurs, et qui n'a ni la garantie
de l'emploi, ni la garantie de conserver son patrimoine professionnel, parfois construit en 20 ans ou 30 ans d'efforts, et surtout,
patrimoine qui constitue très souvent sa seule ressource au moment de sa retraite.

Face à ce constat incontestable, comment développer le ressenti, que nous appartenons tous à une même communauté
solidaire?

Avant la crise sanitaire, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Saint-Martinois roulaient tous à 100 à l'heure, en quatrième
vitesse.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, un grand nombre roule toujours à 100 à l'heure,

D'autres à 70 à l'heure, et d'autres encore à 20 à l'heure.

Depuis le 16 mars 2020, les industries touristiques de nos territoires ont essayé de rouler à 20 à l'heure, mais certains y ont déjà
renoncé, et sont au point mort.

Un point mort prolongé pourrait les conduire à disparaître.

Le climat anxiogène qu'on laisse, au niveau national, s'étaler avec insistance dans les médias, conduit à un repli sur soi
déplorable, au découragement d'un grand nombre, à la résignation, et à un épuisement généralisé croissant.

Peu à peu, nos visiteurs d'hier deviennent casaniers, acceptant tout au plus, des déplacements de proximité, et non plus une
ouverture vers une internationalisation pacifique du genre Humain.

Cela risque de conduire aussi, peu à peu, à une perte de confiance de la population envers ses représentants élus, la population
pouvant prendre de plus en plus conscience, à tort ou à raison, que ces derniers, avec leurs revenus et leurs emplois garantis, ne
font plus partie du même monde que le peuple, qui lui, est existentiellement au cœur de la crise sanitaire, et en souffre.

En Guadeloupe, 43 % des salariés relèvent du secteur public et n'ont pas eu jusqu'ici leurs revenus impactés par la crise
économique enfantée par la crise sanitaire. Pour une grande partie d'entre eux, la situation est loin d'être dramatique. En ont-
ils conscience? Si oui, ils ne peuvent alors qu'être solidaires avec leurs concitoyens moins privilégiés par le destin.

Ceux des salariés qui ont bénéficiés du chômage partiel peuvent se dire parfois, qu'avec des revenus d'un montant de 84 % du
net (70 % du brut), leur situation est acceptable puisqu'ils sont « comme en vacances chez eux », qu'ils n'ont plus à assumer
les contraintes et les coûts des déplacements, et finalement, comme disait la mère de Bonaparte: « Pourvu que ça dure ... »
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Restent tous les autres qui sont à la peine ...

Chacun doit avoir conscience que les ressources financières de l'État, c'est à dire les nôtres en fait, celles des contribuables,
deviendront de plus en plus maigres, et que l'État sera bien obligé de faire des économies, qui ne pourront que se répercuter
douloureusement dans tout le corps social.

Considérer que l'on fait partie d'une catégorie « protégée» de la population parce qu'on bénéficie d'un statut momentanément
protecteur, c'est comme être sur le pont d'un bateau qui coule: certes, on n'a pas encore de l'eau jusqu'au mollet, mais conscient
ou non, le niveau monte ...

Il ne s'agit pas d'arbitrer entre la santé et l'économie, débat aussi stérile que celui qui demanderait de choisir entre boire de
l'eau impure ou ne pas boire du tout: il faut raison garder!

Faut-il choisir entre vouloir travailler en toute conscience et responsabilité, dans le respect de soi-même et des autres, ou
l'inaction par peur d'un risque qui pourrait survenir?

Le VRAI sujet est:
Les Guadeloupéens sont-ils moins matures que les Français de l 'Hexagone qui eux, ne sont assujettis ni à confinement, ni
à motifs impérieux pour se déplacer?

Si la population perçoit peu à peu les dangers croissants de cette crise pour son emploi, pour celui de ses enfants, pour les
revenus de chacun, pour la cohésion familiale et sociale, alors elle saura trouver réponse à sa mesure.

Un grand nombre de nos concitoyens Guadeloupéens du monde économique relevant des activités privées demande la levée
des motifs impérieux, car ils veulent travailler et non vivre d'aumônes: qui peut contester que cette mesure qui nous frappe est
inégalitaire et sans fondement au regard du taux de positivité à la Covid ?

Si, le texte qui suit, milite pour une levée réfléchie des motifs impérieux, qui sont mortifères pour nos économies antillaises, il
souligne néanmoins que si la mesure est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

Mesdames et Messieurs les Journalistes, il vous appartient en toute conscience d'informer, et d'éclairer.

C'est une tâche difficile, nous le savons.

Mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile, qu'elle ne doit pas être conduite avec rigueur et honnêteté, et c'est parce que nous
avons du respect pour votre tâche, que nous vous communiquons le consensus obtenu de nos territoires Antilles-Guyane.

Bien à vous,

Pour le collectif,

Nicolas Vion.
Cellulaire: 06.07.21.94.61
Courriel : hotelsdeguadeloupe@lamaisoncreole.com
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Lettre adressée à Monsieur le Préfet de Guadeloupe en date du 06/02/2021
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Monsieur Alexandre ROCHATTE
Préfet de la Région Guadeloupe
4 rue LARDENOY
97100 BASSE-TERRE

Envois courriels :
alexandre.rochatte@guadeloupe.pref.gouv.fr
sec-prefet@guadeloupe.pref.gouv.fr

Objet: Rétablir l'unité Guadeloupéenne Le 6 février 2021

Monsieur le Préfet,

Malgré l'inscription inscrite au frontispice de notre République: « Liberté, Égalité, Fraternité », force est de constater
qu'il n'y a plus aujourd'hui, et en particulier en Guadeloupe, une, mais trois populations:

• Une population de salariés qui touche 100 % de ses revenus antérieurs, et qui a une garantie de l'emploi à vie;
• Une population de salariés qui touche 70 % de ses revenus antérieurs et qui n'a pas la garantie de l'emploi;
• Et enfin une population nombreuse de non-salariés qui touche de 10 à 20 % de ses revenus antérieurs, et qui n'a
ni la garantie de l'emploi, ni la garantie de conserver son patrimoine professionnel, parfois construit en 20 ans ou
30 ans d'efforts, et surtout patrimoine qui constitue sa seule ressource au moment de sa retraite.

Cette situation est inéquitable et inégalitaire. Elle doit être corrigée aussi vite que possible pour redonner l'Espoir au
plus grand nombre et le sentiment que nous appartenons tous à une même communauté solidaire.

En tant que Président de l'UMIH Guadeloupe, et même si celle-là est la première instance touristique représentative,
je n'ai pas à juger des mesures sanitaires décidées, car je ne suis ni médecin, ni biologiste, ni virologue, comme il
existe tant d'autodidactes en la matière qui auraient semble-t-il toutes les compétences voulues pour nous prodiguer
leurs recommandations ...

Je m'abstiendrai donc.

Mais il est cependant du Devoir de notre organisation de vous alerter sur l'aggravation inquiétante de la situation
générale, tant aux plans, économique que psychologique.

Au plan économique:

La situation économique s'aggravant fortement, on ne peut exclure que la situation des plus privilégiés des salariés
pourrait être fortement menacée si rien n'est fait pour permettre aux populations les plus fragilisées par la crise
économique de retrouver des niveaux de revenus acceptables, et un avenir acceptable pour leur retraite.

Chacun doit avoir conscience que les ressources financières de l'État, c'est à dire les nôtres en fait, celles des
contribuables, deviendront de plus en plus maigres, et que l'État sera bien obligé de faire des économies, qui ne
pourront que se répercuter douloureusement dans le corps social.

Avant la crise sanitaire, tous les Guadeloupéens roulaient à 100 à l'heure, en quatrième vitesse.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, un grand nombre de Guadeloupéens roulent toujours à 100 à l'heure,
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D'autres à 70 à l'heure, et d'autres encore à 20 à l'heure.

Depuis le 16 mars 2020, les industries touristiques de la Guadeloupe ont essayé de rouler à 20 à l'heure, mais certains
y ont déj à renoncé et sont au point mort.

Un point mort prolongé va les conduire à disparaître.

Avec la mise en place du confinement des industries touristiques de la Guadeloupe à partir du 2 février 2021, c'est-à-
dire en pleine haute saison, le gouvernement n'a pas imposé le point mort aux industries touristiques de la Guadeloupe,
il vient de leur imposer la marche arrière.

Il faut 30 ans pour bâtir une industrie touristique, mais 3 mois suffisent à la détruire.

Passer la marche arrière, en matière économique, c'est s'exposer à la ruine, alors que les industries touristiques de la
Guadeloupe devraient représenter dans quelques années au minimum 30% du PIB de la Guadeloupe (c'est 100% aux
Saintes, sans mentionner la situation exceptionnelle de Saint Barthélémy).

Alors que les industries touristiques de la Guadeloupe seront incontestablement le pilote de l'amélioration de
l'environnement et de l'écologie à la Guadeloupe.

Alors que le sauvetage des petites exploitations agricoles et de la pêche passe aussi par le développement des industries
touristiques de la Guadeloupe.

C'est aujourd'hui que se décide l'avenir des jeunes Guadeloupéens, les emplois de demain ne pourront pas être bâtis
si l'on passe la marche-arrière.

Veut-on réellement sacrifier les jeunes?

On peut demander beaucoup aux Guadeloupéens, mais pas de passer la marche arrière!
Et le confinement c'est une marche arrière insupportable.

Au plan psychologique:

Le climat anxiogène qu'on laisse, au niveau national, s'étaler complaisamment dans les médias, conduit à un repli sur
soi aussi certain que déplorable, au découragement d'un grand nombre, à la résignation, à un épuisement généralisé
croissant.

Et cela conduit peu à peu à une perte de confiance de la population Guadeloupéenne envers ses représentants élus, la
population prenant de plus en plus conscience, à tort ou à raison, qu'avec leurs revenus et emplois garantis, ces derniers
ne sont pas du même monde que le peuple, qui lui, est existentiellement au cœur de la crise sanitaire.

Car la population perçoit peu à peu les dangers croissants de cette crise pour son emploi, celui de ses enfants, pour les
revenus de chacun, et pour la cohésion familiale et sociale.

Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens attendent qu'on leur redonne l'espoir, par des actes et non par des
promesses d'un après COVID qui serait plein d'espérance. Parole en bouche ne suffit plus.

La libre circulation des personnes, c'est permettre la découverte de l'autre, de sa culture, facteur de propagation de la
PAIX.

Le contraire, c'est la défiance, la méfiance, le rejet des autres, l'insécurité ...

Restreindre les déplacements, les limiter à des motifs impérieux, c'est passer la marche arrière, c'est entrer dans une
zone de risques, même pour ceux qui se croient aujourd'hui protégés. Pour combien de temps le sont-ils encore?

Le danger auquel nous sommes tous exposés, sans exception, est réel.

La décision de mettre en place l'entrave à la liberté de mouvement de certaines populations, par le mécanisme de
confinement des industries touristiques de la Guadeloupe, place brutalement ces industries dans une impasse, mais
par voie de conséquence toute la population qui va être entraînée dans la spirale des soupirs et des larmes.

Et, pour sortir de l'impasse, il n'y aura plus, semble-t-il, si l'on persiste, que deux solutions:
• Mettre en place des plans de licenciement du personnel des industries touristiques de la Guadeloupe, avec

toutes les conséquences par effet de rebondissement vers la population;
• Ou mettre en place des plans de suspension des contrats de travail du personnel des industries touristiques

de la Guadeloupe.
Pourquoi pas?

La suspension des contrats de travail, ce serait le transfert des contrats de travail du personnel à une structure qui serait
créée par l'État, ou qui pourrait être une structure déj à existante, l'ANPE par exemple.
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Les salariés au contrat suspendu, ne percevraient plus une indemnité calculée comme actuellement dans le cadre du
chômage partiel à raison de 70 % du salaire brut, mais une indemnité de chômage calculée sur la totalité de leur
revenu.

Ils ne seraient donc pas lésés.

Cette suspension des contrats de travail pourrait ne durer que le temps nécessaire au rétablissement complet de la libre
circulation sans mesure administrative contraire, c'est-à-dire tant que les motifs impérieux seraient maintenus, et les
entreprises s'engageraient à reprendre les contrats de travail suspendus dès la sortie du confinement permettant une
reprise de l'activité économique viable pour le tissu économique.

• L'autre solution consiste, pour éviter le naufrage, à sauver les emplois par des mesures appropriées.

D'abord, la suppression de l'obligation des motifs impérieux imposés à la Guadeloupe sans justification
étayée, punition imméritée de toute une population.

Ensuite, par la mise en place de mesures de soutien renforcé au secteur privé, par une révision adaptée
vers le haut du Fonds de solidarité, (en particulier pour les petites entreprises sans ou avec quelques salariés) et par
des aides non virtuelles, mises en place à destination des structures hôtelières comme l'a fait la
Martinique, aides allant jusqu'à 200.000 ¤.

Reste qu'on n'arrive pas en Guadeloupe en voiture ou en train.

Sans un trafic aérien irrigant notre territoire, point de passagers, c'est-à-dire point de ressources exogènes dont la
Guadeloupe a tant besoin. C'est pourquoi le trafic aérien doit être soutenu et allégé fiscalement.

Et il ne peut pas y avoir de demande provenant de l 'Hexagone quand on développe une culture de la peur du « sortir de
chez soi ».

Les Guadeloupéens sont matures. Il faut leur faire confiance. Ils ont conscience des enjeux sanitaires. Ils ont montré fin
2020 qu'ils pouvaient accueillir leurs visiteurs, tout en préservant leur santé et celle des intrants.

Aidez-nous, M. Le Préfet, à faire prévaloir la Raison.

Bien entendu, l'UMIH Guadeloupe est à l'écoute des Services Préfectoraux pour définir avec eux toutes mesures utiles
et indispensables au respect strict des consignes sanitaires afin de concourir à terrasser la pandémie du COVID 19.

J'insiste M. Le Préfet sur l'URGENCE de la situation.

En vous remerciant de votre attention,

Veuillez croire Monsieur le Préfet, à notre profond respect.

Le Président,
Nicolas VION.
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Lettre adressée en date du 09/02/2021
À Messieurs les Ministres du Gouvernement de la République:

Monsieur Bruno LEMAIRE Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance,
Monsieur Sébastien LECORNUMinistre des outre-mer,
Monsieur Jean-Batiste LEMOYNESecrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des
Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie.
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Monsieur Bruno LEMAIRE
Ministre de l'Économie, des Finances et de
la Relance
l39 rue de Bercy,
75572 Paris cedex 12

Sous couvert de M. Jean CASTEX
1er Ministre,
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75700 Paris SP 07

Copies à:

Monsieur Sébastien LECORNUMinistre des outre-mer du Gouvernement:
- sebastien.lecornu@outre-mer.gouv.fr
Monsieur Jean-Batiste LEMOYNESecrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé
du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie:

- Jeanbaptiste.lemoyne@diplomatie.gouv.fr

Objet: Situation touristique Antilles - Guyane

Envoi courriel :
- bruno.le-maire@finances.gouv.fr
- Bertrand.dumont@cabinet.finances.gouv.fr

Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

Nous faisons suite à notre courrier du 21 novembre 2020 qui portait sur les Pertes d'exploitation Hôtelières en Outre-
mer.

Votre responsabilité fonctionnelle vous place en première ligne pour prendre toute la mesure de nos difficultés
économiques qui risquent à court terme de prendre plus d'ampleur, y compris au niveau social.

Les mesures sanitaires restrictives, appliquées pour les déplacements à destination de notre archipel, limitent
drastiquement la fréquentation de nos territoires et ne sont plus supportables pour nos économies insulaires.

Même si l'État accompagne financièrement les entreprises, le reste à charge n'est plus soutenable.

L'annonce fin janvier de conditions impérieuses pour se rendre dans les Antilles Françaises était liée à la quasi-certitude
que la France Hexagonale allait être (re)confinée. Il n'en n'a pas été décidé ainsi, et cette mesure restrictive d'accès à
nos territoires insulaires s'apparente à une mesure de confinement spécifique et inégalitaire, fortement dommageable,
tant au plan économique que social.
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Malgré l'inscription du frontispice de notre République: « Liberté, Égalité, Fraternité », force est de constater qu'il
n'y a plus aujourd'hui, dans nos territoires situés en périphérie de la France, une, mais trois populations:

• Une population de salariés qui touche 100 % de ses revenus antérieurs, et qui a une garantie de l'emploi à vie;

• Une population de salariés qui touche 70 % de ses revenus antérieurs et qui n'a pas la garantie de l'emploi;

• Et enfin une population nombreuse de non-salariés qui touche de 10 à 20 % de ses revenus antérieurs, et qui n'a ni
la garantie de l'emploi, ni la garantie de conserver son patrimoine professionnel, parfois construit en 20 ans ou 30
ans d'efforts, et surtout, patrimoine qui constitue sa seule ressource au moment de sa retraite.

Cette situation est inéquitable et inégalitaire. Elle doit être corrigée aussi vite que possible pour redonner l'Espoir au
plus grand nombre et le sentiment que nous appartenons tous à une même communauté solidaire.

Avant la crise sanitaire, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Saint-Martinois roulaient tous à 100 à l'heure, en
quatrième vitesse.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, un grand nombre roule toujours à 100 à l'heure,

D'autres à 70 à l'heure, et d'autres encore à 20 à l'heure.

Depuis le 16 mars 2020, les industries touristiques de nos territoires ont essayé de rouler à 20 à l'heure, mais certains
y ont déj à renoncé, et sont au point mort.

Un point mort prolongé va les conduire à disparaître.

Avec la mise en place du confinement des industries touristiques à partir du 2 février 2021, c'est-à-dire en pleine haute
saison, le gouvernement n'a pas imposé le point mort aux industries touristiques de nos destinations, il vient de leur
imposer la marche arrière.

Il faut 30 ans pour bâtir une industrie touristique, mais 3 mois suffisent à la détruire.

Passer la marche arrière, en matière économique, vous le savez, c'est s'exposer à la ruine, alors que les industries
touristiques de nos territoires devraient représenter dans quelques années au minimum 30% du PIB (c'est 100% aux
Saintes, sans mentionner les situations exceptionnelles de Saint Barthélémy et de Saint Martin).

Alors que nos industries touristiques seront incontestablement le pilote de l'amélioration de l'environnement et de
l'écologie dans nos territoires,

Alors que le sauvetage des petites exploitations agricoles et de la pêche passe aussi par le développement des industries
touristiques de nos territoires,

C'est aujourd'hui que se décide l'avenir de nos jeunes, et les emplois de demain ne pourront pas être bâtis si l'on passe
la marche-arrière.

Veut-on réellement sacrifier nos jeunes?

On peut demander beaucoup à nos populations, mais pas de passer la marche arrière!

Et le confinement c'est une marche arrière insupportable.

Le climat anxiogène qu'on laisse, au niveau national, s'étaler avec insistance dans les médias, conduit à un repli sur
soi déplorable, au découragement d'un grand nombre, à la résignation, et à un épuisement généralisé croissant.

Et cela conduit peu à peu à une perte de confiance de notre population envers ses représentants élus, la population
prenant de plus en plus conscience, à tort ou à raison, que ces derniers, avec leurs revenus et emplois garantis, ne font
plus partie du même monde que le peuple, qui lui, est existentiellement au cœur de la crise sanitaire.

Car la population perçoit peu à peu les dangers croissants de cette crise pour son emploi, celui de ses enfants, pour les
revenus de chacun, et pour la cohésion familiale et sociale.

Nos habitants attendent qu'on leur redonne l'espoir, par des actes et non par des promesses d'un après COVID qui
serait plein d'espérance. Parole en bouche ne suffit plus.

La libre circulation des personnes, c'est permettre la découverte de l'autre, de sa culture, facteur de propagation de la
PAIX.

Le contraire, c'est la défiance, la méfiance, le rejet des autres, l'insécurité ...

Restreindre les déplacements, les limiter à des motifs impérieux, c'est passer la marche arrière, c'est entrer dans une
zone de risques, même pour ceux qui se croient encore aujourd'hui protégés. Pour combien de temps le sont-ils encore?
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Car chacun doit avoir conscience que les ressources financières de l'État, c'est à dire les nôtres en fait, celles des
contribuables, deviendront de plus en plus maigres, et que l'État sera bien obligé de faire des économies, qui ne pourront
que se répercuter douloureusement dans le corps social.

Le danger auquel nous sommes tous exposés, sans exception, est réel.

La décision de mettre en place l'entrave à la liberté de mouvement de certaines populations, par le mécanisme de
confinement de nos industries touristiques contraintes à des motifs impérieux de déplacement, place brutalement ces
industries dans une impasse, mais par voie de conséquence toute la population qui va être entraînée dans la spirale des
soupirs et des larmes.
Nous vous écrivions, le 21/11/2020 :
« La situation de dépendance des économies des outre-mer à l'égard des industries touristiques, au-delà des enjeux
sanitaires, puis économiques, est telle que, c'est l' enjeu de la stabilité sociale qui est en cause.

C'est pourquoi nous sommes solidaires avec tous ceux qui demandent qu'on mette fin au plus vite à ces motifs
impérieux de déplacement qui n'ont pas de justification étayée dans nos Outre-mer de l'atlantique.
Il y va de la survie de nombreux emplois.

Les signataires de la présente n'ont pas à juger des mesures sanitaires décidées, car ils ne sont ni médecin, ni biologiste,
ni virologue, comme il existe tant d'autodidactes en la matière semble-t-il, qui auraient toutes les compétences voulues
pour nous prodiguer leurs recommandations ...

D'ailleurs faisons observer aux chantres, partisans d'une immunité de masse par une vaccination massive, qu'ils sont
bien hasardeux: car rien ne garantit a priori que les vaccins actuels seront pleinement actifs face à la prolifération des
mutants de diverses provenances géographiques ...
N'étant pas spécialistes autoproclamés de ces questions, nous nous abstiendrons donc de toutes recommandations en
la matière ...

Mais si, mettre fin aux motifs impérieux est nécessaire, pour nous permettre de travailler,
Ce n'est pas suffisant.

Est-il utile de rappeler que l'activité des hôtels, c'est-à-dire le chiffre d'affaires (CA) tant en Guadeloupe qu'en
Martinique, a diminué en moyenne de 50% en 2020 ? C'est encore plus considérable en Guyane et à Saint-Martin.

Nous assistions depuis fin décembre 2020 à un redémarrage progressif des hôtels de loisirs qui a été stoppé d'abord:
Par les mesures d'isolement prophylactique et de « septaine» annoncées mi-janvier, puis
Par les motifs impérieux imposés à nos destinations alors que notre taux de positivité, est toujours l'un des
meilleurs d'Europe ...

Le secteur n'a pas de visibilité sur la levée des mesures sanitaires, et les prévisions indiquent une baisse de 80% de CA
à partir de février 2021 par rapport à 2019. Le mois de janvier 2021 lui, ressort à -30% pour l'hôtellerie de loisirs et-
50% pour les hôtels d'affaires.

L'hôtellerie concentre une multitude de métiers: l'hébergement, la restauration, les séminaires et journées d'études
(très en retrait depuis le début de l'épidémie), les cocktails et l'événementiel, les bars (toujours fermés), l'animation,
très limitée depuis le début de l'épidémie.

Mais par ricochet, le tourisme impacte aussi les activités: aérienne, aéroportuaire, portuaire et terrestre, l'agriculture,
la pêche, les activités de taxi et de location de voiture, les gîtes, les villas de location, les guides touristiques et artisans
d'art, des activités marchandes très nombreuses, les activités pour lesquelles une absence de ressources, peut conduire
une famille à une situation difficile, voire précaire.

Le secteur couvre le tourisme de loisirs et d'affaires et plus de 75% de nos clients viennent par avion.

L'année 2021 risque d'être plus mauvaise encore qu'en 2020 pour notre secteur car les mois de janvier, février et mars
sont des mois de très haute activité (en taux d'occupation et en tarifs) et la perte du CA sera considérable. Nous aurons
donc 2 années catastrophiques à la suite l'une de l'autre.

Des décisions fortes doivent être prises en URGENCE.

Il est clair que nos industries touristiques des outre-mer sont beaucoup plus affectées que celle de la métropole par les
mesures sanitaires prises. De cette situation, incontestable, il faut tirer un principe: les mécanismes d'indemnisation
en termes de perte d'exploitation doivent être plus vigoureux en outre-mer sous peine de voir disparaître nombre
d'entreprises avec les emplois qu'elles portent.
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Les mesures d'activités partielles prises par le gouvernement depuis le début de la crise ont été positives et ont permis
d'éviter des licenciements massifs. Ces mesures doivent être prorogées dans les mêmes conditions mais pas au dernier
moment comme c'est le cas trop souvent et depuis fin décembre 2020, car les entrepreneurs ont besoin de visibilité.

La question des CP (Congés Payés), non couverts par l'activité partielle, nécessite d'être prise en compte car cela sera
une bombe à retardement financière et sociale.

Le gouvernement a traité partiellement le volet « salaires» par l'activité partielle mais n'a pas traité l'aspect des charges
fixes des entreprises (loyers, gardiennage, entretien, assurances, taxes foncières, impôts ... ) qui sont très importantes
et sont exigées même sans activité ou en cas de fermeture.

L'État a mis en place les PGE qu'il faudra bien rembourser, ou des aides comme le fonds de solidarité, mais qui ne
sont pas accessibles par toutes les entreprises du secteur, notamment pour les entreprises en difficultés ou celles qui
ont des dettes fiscales ou sociales, ou encore les entreprises de Saint-Martin déjà très fragilisées avant le covid, suite
au cyclone IRMA 3 ans et demi après.

Plus généralement nous semble-t-il, il faut prendre en considération, avec détermination, le fait que l'État a un choix
simple à faire:

Soit l'État indemnise les industries touristiques sur la base d'un pourcentage des pertes d'exploitation subies,
(C'est ce que nous demandions dès le début de la crise sanitaire, comme ce fut fait à l'île de la Réunion lors de la crise du chikungunya en 2005-
2006),

Soit l'État met en place des mécanismes de subventions de nature à permettre aux entreprises concernées de
compenser « a minima» le chiffre d'affaires perdu, du montant de toutes leurs charges fixes,

Soit l'État choisi de ne rien faire et condamne toute l'économie antillaise périphérique à la sphère touristique,
dans les Antilles.

Nous persistons encore à ne pas croire à cette dernière option.

1/ L'Urgence, c'est selon nous:

• L'Extension de l'Activité partielle Outre-mer avec zéro de reste à charge pour l'entreprise jusqu'à fin décembre
2021, dans l'immédiat,
Il ne s'agit pas de mettre en place un effet d'aubaine, mais tout simplement de permettre la survie du secteur
hôtelier.

• La poursuite du fonds de solidarité sur l'année 2021, et la prise en charge de 70% des charges fixes pour toutes les
entreprises du tourisme (en supprimant le seuil de 1M¤/mois).

• Le Retrait de la notion « d'être à j our fiscalement et socialement en 2019 », ou de ne pas « être une entreprise en
difficulté », pour bénéficier des mesures dites d'aides qui viennent en réalité en compensation des mesures
restrictives d'activité imposées par la crise sanitaire, alors que notre taux de positivité n'aurait pas dû conduire
dans les Antilles aux mesures excessives mises en place.

• Que le PGE soit ramené à 10 ans avec 2 ans de différé des premiers remboursements,
• Un Financement des charges fixes appliqué de manière rétroactive (depuis mars 2020) :

o Loyers: Annulation ou report & lissage sur 24 mois pour les hôtels locataires de leurs murs,
o Report des échéances bancaire de + 24 mois,
o Assurances: exonération des primes d'assurance 2021 tout en maintenant la couverture,
o Exonération des Taxes foncières (TFB & TFNB) 2020 et 2021,
o Suspension des Taxes de Séjour et redevances audiovisuelles,

• Congés Payés: nos restaurants n'ont pas été fermés aussi longtemps qu'en métropole, de sorte que nous n'avons
pas pu bénéficier de la mesure de prise en charge des CP. (Mais nous n'avons pas eu pour autant des clients comme
l'atteste la baisse très importante du trafic passager aérien).

Est-ce normal alors qu'on ne vient pas dans nos territoires en train ou en voiture (éventuellement en pirogue pour la
Guyane), que nous sommes tributaires du trafic aérien, et qu'en conséquence notre préjudice est aggravé par rapport
aux situations hexagonales?
Il faut également s'interroger sur la cohérence d'avoir à payer des CP pour des salariés restés chez eux et rémunérés
en chômage partiel ?
La notion de solidarité n'aurait-elle pas pu conduire à la suspension au prorata-temporis, en fonction des jours
rémunérés en chômage partiel, des indemnités de CP ?
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2/ Relance. Nos professionnels attendent:

• Un accès à la formation par le dispositif du FNE,

• La mise en place d'aides pour favoriser les départs anticipés des salariés: départ des + âgés / embauche des jeunes,

• Mise en place de subventions pour rénovation du parc hôtelier dans les prochains mois, puisque l'activité ne sera
pas au rendez-vous, on le sait. Il faudrait prévoir une aide directe d'un montant significatif par chambre hôtelière
couvrant jusqu'à 100 % du montant de la rénovation, puisque les trésoreries sont exsangues. Cette aide pourrait
être raisonnablement plafonnée sans condition du classement hôtelier, puisque celui-ci est facultatif. Cette mesure
aurait un impact fort sur le BTP et les emplois liés, et permettrait la montée en gamme des hôtels, souhaitée par le
marché et les élus.

Faute d'apporter le « pansement financier» nécessaire aux hébergements professionnels dans cette douloureuse crise,
outre les conséquences sociales dramatiques, évidemment très incompatibles avec un tourisme de qualité ayant comme
un des critères principaux, la sécurité et le bien-être, il est également utile de préciser l'incapacité d'investissement des
sociétés de tourisme pour de nombreuses années si elles ne sont pas compensées de cette situation.

• L'Activité partielle de longue durée devra au besoin, être mieux adaptée à l'évolution de la crise sanitaire.

Par ailleurs, Monsieur le Ministre, nous attirons votre attention sur la gestion des avoirs clients non remboursés:

Nous risquons d'avoir une vraie difficulté au niveau de la gestion des avoirs pour les clients que nous n'avons pas
remboursés;

Lors du premier confinement, en pleine haute saison, la plupart des hôteliers ont proposé des avoirs aux clients qui
avaient réservés un séjour sur internet ou aux groupes, en espérant qu'ils viendraient à une autre date, dans le délai
d'un an. Or la fermeture régulière de nos hôtels, soit à cause du confinement, soit à cause de la fermeture des restaurants,
de l'instauration d'une « septaine» ou des motifs impérieux, font que les séjours ont été reportés plusieurs fois, aussi
bien pour les individuels que pour les groupes. Les délais courent et nous serons donc bientôt obligés de rembourser
nos clients à un moment ou la trésorerie sera « faible» ou inexistante. Ne faudrait-il pas envisager une mesure
spécifique adaptée, comme par exemple une adaptation du PGE, pour éviter cette crise prévisible des remboursements
clients?

Monsieur le Ministre, si nous nous adressons à vous, c'est que maintenant il y a une extrême URGENCE dans
l'assistance à apporter à « entreprises en danger », et qu'il faut faire vite dans la réponse à apporter.

Nous sommes avec vous, et nous souhaitons que vous soyez avec nous, pour limiter au maximum la casse, qui risque
d'être considérable dans les Outre-Mer, les Outre-mer devant être considérées différemment de ce qui se passe dans
l 'Hexagone, en intégrant leurs particularités.

Contacte:
Nicolas VION,
Médaille d'Or du Tourisme (01/01/2017)
Courriel : hotelsdeguadeloupe@lamaisoncreole.com
Cellulaire: +033.6.07.21.94.61
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