
 
 

Echanges avec B  Le Maire / M Pénicaud – 18/05/2020  
 
Bruno Le Maire : 
Rappelle du calendrier : 

-          1er temps : réponse massive / plans de relance sectoriels égrenés d’ici juillet 
-          Il y aura le grand plan de relance : gros travail : viendra vers la fin août / début 
septembre 

  
Nicolas Dufourcq – BPIFrance : 
Nous avons franchi les 70 milliards de PGE accordés pour 415.000 entreprises 
Léger ralentissement global mais hôtellerie et restauration progressent rapidement 
  
Renaud Muselier – Régions de France 
Le déconfinement se passe bien. 
Le fonds de solidarité : consommation sur le volet 2 faible : les petites structures ne veulent pas se 
sur-endetter 
Plan tourisme : très bien vécu 
  
Patrick Martin – MEDEF : 
Reprise avec de grosses disparités selon métropole – capitale - reste du territoire 
Complexité de mise en œuvre des protections sanitaires 
Interrogations sur la réouverture des grands magasins (calée sur celle des restaurants) 
Nécessaire d'adapter la réduction du chômage partiel en fonction de la reprise des secteurs 
Sur le PGE : travailler sur l'allongement de la maturité de ces prêts et transformation en fonds 
propres ou quasi-FP 
Re-motiver les entreprises en faveur de l'apprentissage 
Le crédit inter-entreprises devient un enjeu essentiel 
  
BLM : 
Grands magasins : on va faire le maximum pour débloquer les choses. J’y suis favorable 
Sur les PGE : travailler avec le Trésor ou mon cabinet sur un allongement ou reprise en fonds propres 
  
M Pénicaud : 
Risque majeur sur l’apprentissage que les entreprises fassent l’impasse 
Il y a beaucoup de demande des jeunes 
Si le système de l’apprentissage n’est pas permanent, il s’effondre 
En Suisse, ils ont décidé de façon paritaire que l’Apprentissage serait une clé de la relance. 
Voir comment prolonger la période du jeune en CFA avant son entrée en entreprise 
Sur le chômage partiel : on aura mercredi les 1ers résultats de l’enquête sur le besoin 
5 milliards d’heures chômées demandées en remboursement 
80% de petites entreprises ont déjà demandé le remboursement 
Les ETI et grandes entreprises n’ont pas encore bcp fait leurs demandes 
On est sur un paiement à 10 jours sur 98% des demandes. 
Remboursement à 100% pour 4,5xSMIC 
Il n’y a pas de couperet sur le chômage partiel mais il y a un début de « reste à charge » 
Cela ne pourra pas rester à 100% pour tous les secteurs 
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François Asselin - CPME 
On a besoin de connaitre le contour du chômage partiel 
Apprentissage : c’est maintenant que ça se décide 
On a tjs des pb de protocole de reprise : marché de France par ex 
Fédération de transport : demande d’autorisation de rouler à la pentecôte 
  
Alain Griset – U2P 
Demande de profiter cette crise pour faire un « saut de simplification » : normes, 
réglementations,… 
  
Pierre Goguet  -CCI France 
Campagne de communication : « on ne peut plus se serrer la main, mais on peut se serrer les coudes 
» 
Inquiétude sur la résurgence « gilets jaunes » 
  
ETI : 
87% des entreprises n’ont pas reporté le coût de protection sur les consommateurs 
52% ne remettent pas en cause leurs apprentis 
Apprentissage : extension du dispositif préapprentissage qui permet de passer 3 à 6 mois au CFA 
Nous sommes inquiets de l’avenir de l’hôtellerie et restauration 
Notre demande de 4 mesures vitales : 

-          Annulation des charges sociales pour 3 mois (pour les TPE) 
-          Annulation de 3 mois de loyer 
-          Poursuite du Fonds de solidarité en juin 
-          Maintien du chômage partiel en juin 

  
Alexandre Saubot – France Industrie 
Démarrage progressif de l’industrie : secteur pétrolier et BTP 
Hôtellerie restauration difficile 
Apprentissage : on a transmis nos propositions à travers l’UIMM 
Sur le protocole de déconfinement : on recense les points à éclaircir ou clarifier 
Sur les plans de reprise sectoriels : on est en train de les caler / travail avec les Filières 
  
Jacques Creyel : Commerce et Distribution 
Chiffres meilleurs que prévu 
Sur les faillites - Apparition des effets du cumulé: gilets jaunes, crise, covid,… 
  
Muriel Pénicaud 
Travail du dimanche / heures supp : Exploiter toutes les facilités déjà prévues par la Loi 
Il y a beaucoup de moyens en négociations dans les entreprises 
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