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Covid-19 : Et maintenant ? Et ensuite ? [GNI, FFF, SNARR et SNRTC]

AVRIL- MAI 2020

B.R.A

408-
409

VOICI 3 TÉMOIGNAGES-CLÉS DE REPRÉSENTANTS DU SECTEUR, EN DATE DU 28 AVRIL,

PUBLIÉES DANS B.R.A. TENDANCES RESTAURATION N° 408-409.

 

“Le Président de la République a compris notre“Le Président de la République a compris notre
déception et notre détresse”déception et notre détresse”

DIDIER CHENET, GNI

Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants (GNI), a réagi à l’issue de

la visioconférence du 24 avril entre Emmanuel Macron et des représentants du secteur.

https://www.bra-tendances-restauration.com/edito/au-sommaire-de-b-r-a-n-408-409-avril-mai-2020/


03/03/2021 11:30Covid-19 : Et maintenant ? Et ensuite ? [GNI, FFF, SNARR et SNRTC] - B.R.A. Tendances Restauration

Page 2 sur 4https://www.bra-tendances-restauration.com/dossiers/covid-19-et-maintenant-et-ensuite-3-reactions-cles-au-28-avril/

Concernant la réouverture des établissements, qui sera

décidée fin mai ou début juin, il s’est montré satisfait par le

discours du Président : « Il a fait preuve d’empathie, de

pragmatisme et de volontarisme. Il a compris notre

déception. Il a compris aussi notre inquiétude, notre détresse

même. Il a voulu nous montrer qu’il est à nos côtés et qu’il le restera au moment délicat de la

réouverture, pour qu’elle s’opère dans le respect de la santé de nos salariés et clients, et dans

celui du modèle économique et financier de nos entreprises. Il nous a demandé de travailler

avec le gouvernement à un plan e!cace de soutien, de relance et même de transformation du

secteur. » Si Didier Chenet gardait alors « espoir dans l’avenir », l’allocution du Premier

ministre du 28 avril ne l’a pas rassuré : « Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les cafés et

les restaurants car rien ne garantit leur ouverture rapide et généralisée au niveau national. »

Elles ne le sont pas non plus pour les traiteurs organisateurs de réceptions, les cérémonies

religieuses étant interdites jusqu’au 2 juin, et les événements de plus de 5 000 personnes

jusqu’à septembre. Disant rester « volontaire et pragmatique », Didier Chenet comprend que la

santé de tous reste prioritaire, mais veut aussi que le gouvernement saisisse « la détresse »

des professionnels des CHR, ajoutant qu’« il faudra les aider à la hauteur des pertes qu’ils

enregistrent ».

 

“Nos enseignes sont extrêmement inquiètes”“Nos enseignes sont extrêmement inquiètes”

VÉRONIQUE DISCOURS-BUHOT, FFF

« La situation est économiquement dramatique pour le commerce et les franchisés. Nos

enseignes sont extrêmement inquiètes concernant leur activité et la période de

reprise », a témoigné Véronique Discours-Buhot, déléguée générale de la

Fédération française de la franchise (FFF). Pour préparer les premières

réouvertures à partir du 11 mai, elle a transmis 5 demandes aux pouvoirs publics

: le prolongement des aides de l’État et l’application du principe de

variabilisation des charges pendant la reprise ; une indexation des loyers sur le CA réalisé à

partir de la date de réouverture, et l’annulation des loyers durant la période de confinement ;

des directives claires concernant les modalités de déconfinement ; une homogénéisation sans
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faille de l’application des règles sur le territoire national ; un assouplissement de la

réglementation relative au travail.

 

 

“ La reprise est essentielle, nécessite un appui et doit“ La reprise est essentielle, nécessite un appui et doit
être orchestrée en co-construction ”être orchestrée en co-construction ”

ESTHER KALONJI, SNRTC ET SNARR

« Les fermetures ont pour e"et la perte complète de CA pour la grande majorité des adhérents

de nos 2 syndicats », annonce Esther Kalonji, déléguée générale du Syndicat national de

l’alimentation et de la restauration rapide (SNARR) et du

Syndicat national de la restauration thématique et commerciale

(SNRTC). Si la VAE et la livraison restent autorisées, « de

nombreux restaurants ont

préféré fermer leurs portes pour protéger leurs salariés et

clients », précise-t-elle, ajoutant que « la plupart des

adhérents du SNRTC n’ont pas les

moyens de vendre autrement qu’en salle

». Esther Kalonji reconnaît que le

gouvernement a mis en place un certain

nombre de mesures pour soutenir les

entreprises en di!culté, et a!rme qu’« un chemin a été

parcouru » ; mais elle rappelle que sans activité, « il est

impossible pour les restaurants de faire face aux loyers et

charges, qui pèsent jusqu’à 20 % de leur CA ». Pour le

SNARR et le SNRTC, « l’ampleur des sinistres nécessite que

les pouvoirs publics aillent plus loin, en créant les conditions

de solidarité entre les acteurs, et en acceptant de nouvelles pistes de réflexion permettant

d’aboutir à des mesures adaptées à nos secteurs ». Les syndicats demandent notamment la

généralisation des annulations de loyers pendant le confinement et leur indexation sur le
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niveau d’activité à sa sortie. Ils souhaitent aussi l’exonération des charges patronales, et la

prise en compte des heures supplémentaires dans l’indemnité d’activité partielle (qui a été

actée). Conjointement, les 2 syndicats travaillent sur le sujet des réouvertures avec un partage

des protocoles d’hygiène et fiches métiers à respecter. « La reprise de nos activités est

essentielle pour la survie de la profession de restaurateur. Elle nécessite un appui des pouvoirs

publics et doit être orchestrée par le biais d’une coconstruction », clame Esther Kalonji.

 

DÉCOUVREZ AUSSI CETTE SYNTHÈSE COVID-19: TÉMOIGNAGES, ACTIONS ET STRATÉGIES

▶ Des témoignages exclusifs de dirigeants du secteur sur la situation, dont Florent Mercier

(Pizza Cosy), Julien Hemmerdinger (La Bonbonnière), Stéphane Desobry (Wa!e Factory),

Pierre Guéret (Maison Guéret), Philippe Roux (Memphis), Mélanie Guilldou (Lagardère Travel

Retail), Paul-Maurice Morel (Maison Bocuse), Jérôme Tafani (Burger King, Quick), Marc

Vanhove (Bistro Régent), David Giraudeau (La Mie Câline) et Franck Naude (Les Moulins Bleus)

• Une sélection d’initiatives de solidarité lancée par des groupes de restauration dont Factory

& Co, Bagel Corner, Les Bistrots pas Parisiens, Pizza Cosy et Moma Group • Des interviews et

des annonces de fournisseurs dont Enodis, Meiko, Rational, Metro, PassionFroid, Bragard,

Robot-Coupe, TastyCloud et Vandermoortele.

 

https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-05-07-covid-19-les-dirigeants-du-secteur-temoignent/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-05-04-covid-19-les-dirigeants-du-secteur-temoignent

