
Collectif Resto Ensemble 

3 rue du général de Gaulle


78490 Le Tremblay sur Mauldre


Ministère de l'Économie et des Finances

139, Rue de Bercy 

75012 Paris	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le 26 mars 2020 


À l’attention de Monsieur le Ministre Bruno Le Maire 


Objet : demande de mesures gouvernementales complémentaires


	 Le collectif Resto Ensemble regroupe une communauté grandissante de plus de 3 500 abonnés. 
« Aider » est notre mot d’ordre… Aider notre profession à exister et à faire face à cette crise.

Resto Ensemble regroupe tous les métiers des cafés, hôtels et restaurants qui en appellent aujourd’hui à 
l’attention de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances sur leurs situations actuelles depuis l’arrêt 
de leur activité le samedi 14 mars à minuit. 


	 Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics, ce secteur d’activité souhaite interpeller le 
gouvernement pour la survie de leurs établissements sur les trois problématiques suivantes : 


1) La perte de rémunération de nos salariés 


Afin de maintenir les salaires, l’intégration des heures supplémentaires résultant de leurs accords 
conventionnels, nous vous demandons de prendre en compte toutes les heures du contrat de travail dans 
l’activité partielle (au minimum de 39h). 


2) Avances de trésorerie


Les avances de trésorerie prescrites sont impossibles à réaliser pour l’immense majorité de nos petites 
entreprises, entre le versement de l’indemnisation à nos salariés et le remboursement par l’Etat à 
l’employeur. Le souhait est d’obtenir pour notre secteur d’activité un financement sans frais par les banques  
mais aussi qu’un taux unique soit appliqué pour le PGE.


3) Prise en charge des pertes d’exploitation


	 Afin d’obtenir la prise en charge des pertes d’exploitation par les contrats d’assurance, nous vous 
demandons de reconnaître l’état de « catastrophe naturelle sanitaire » pour mettre en oeuvre les garanties 
stipulées par les contrats d’assurance. Le gouvernement a mis en place des aides de report mais sans 
perte d’exploitation. Sans chiffre d’affaire nous ne pourrons faire face aux remboursements des prêts et des 
reports. 


	 Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, ces mesures complémentaires permettront la 
sauvegarde du secteur CHR, un secteur qui représente l’attractivité et l’économie touristique de notre pays. 


	 Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer nos sincères salutations. 


Le Collectif Resto Ensemble
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