Cliquez sur un carré en pointillé
pour accéder au document.

25/02

COVID-19
Actions UMIH

Courrier aux départements «Point sur la situation :
Coronavirus en France».

28/02

03/03
Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et
des Finances et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Économie et des Finances.

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
et des Finances.

Courrier aux départements : demande de l’UMIH auprès des
ministres (moratoire sur les remboursements des crédits, la suspension de la

Courrier aux départements sur les premières mesures
économiques prises par le Gouvernement.

taxe de 10 euros sur les contrats courts, le non-reversement de la taxe de séjour
pour les hôtels et des précisions sur le droit de retrait.).

05/03

06/03

Lettre type pour les élus UMIH sur les frais de terrasse.

Courrier de la Confédération des Acteurs du Tourisme
(CAT) au Premier ministre pour un «plan de survie» en faveur
de nos entreprises du tourisme, des PME aux ETI.

Lettre type pour les élus UMIH sur la taxe de séjour.

09/03

10/03
Lancement de la 1ère enquête au sein de l’UMIH pour évaluer
les premiers effets de la crise et les premières mesures prises par
le Gouvernement.

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
et des Finances - Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie et des Finances - Muriel
Pénicaud, ministre du Travail.

Réunion du comité de filière du tourisme présidée par
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État.

Interview de Roland Héguy, président confédéral UMIH sur
France Info.

Circulaire Affaires Sociales - Les mesures d’accompagnement
actuelles et en cours : recours à l’activité partielle et report des
charges sociales.

13/03

12/03

Annonces du président
de la République

Circulaire Affaires Sociales - Nouvelle procédure d’arrêt de
travail : droits à indemnisation du salarié et cas pour les parents
d’enfants maintenus au domicile.
Interview de Roland Héguy, président confédéral UMIH sur
BFM TV.

Interview de Roland Héguy AFP et Le Monde sur les propos
du Président Donald Trump.

15/03

14/03

Circulaire Juridique - Les établissements recevant du public
(Annonce Fermeture des établissements de restauration).

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus covid-19.
«Ne peuvent plus accueillir du public au titre de la catégorie N :
Restaurants et débits de boissons.»

Communiqué de presse - Annonce de la fermeture des
établissements de restauration.

17/03

16/03

Mise en place du Google Drive pour les responsables
administratives avec l’ensemble des documents nécessaires
aux départements.

Circulaire Affaires Sociales - Modalités d’organisation du travail
adaptées aux recommandations sanitaires en vigueur.

Début du recensement des hôtels dans nos départements.

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
et des Finances - Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes publics - Muriel Pénicaud, ministre du Travail et
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’ État.

Communiqué de presse - Les professionnels de l’hôtellerierestauration mobilisés pour l’accueil des personnels soignants.

19/03

18/03
Communiqué de presse - L’UMIH appelle les assurances à la
solidarité collective et demande aux pouvoirs de reconnaître
«l’état de catastrophe sanitaire».

Réunion avec Julien Denormandie, ministre du Logement, pour
mettre en place la mise à disposition des hôtels.

Lettre type pour les bailleurs.

Communiqué de presse - Covid-19, l’UMIH qualifie de mesurettes
les annonces de la Fédération Française de l’Assurance.

Lettre type pour les banques.

21/03

20/03

Document réalisé par l’UMIH - Tous droits réservés UMIH

Communiqué de presse - Covid-19 : L’UMIH et le GNC
mobilisent à ce stade, plus de 500 hôtels, soit plus 20 000
chambres dans toute la France pour loger les personnels
soignants, les routiers et les personnes sans-abri.

Lettre ouverte à Booking, «un avoir plutôt qu’un remboursement».
Circulaire Juridique - Révision des Loyers Commerciaux T4
2019.

23/03
Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
et des Finances.
Courrier aux départements pour demander la contribution
des assurances et le respect des engagements pris par la
Fédération Française Bancaire.
Courrier aux départements pour assurer aux hôtels la
disposition des ressources de protection des salariés (masques,
gels, etc...).

Publication de la charte entre l’État et les hôtels pour
l’hébergement d’urgence négociée par le GNC et l’UMIH.
Circulaire Juridique - Dispositions prises par la Sacem et la
SPRE.

25/03

Lettre type pour les parlementaires pour les sensibiliser aux
problèmatiques spécifiques à notre secteur.

24/03
Réunion du comité de filière du tourisme présidée par
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Europe et des affaires étrangères
Courrier aux départements - Covid-19 : Les partenaires sociaux
HCR agissent pour les salariés et les entreprises de la branche.

Circulaire Fiscale - Covid-19 : Premières mesures fiscales pour
les entreprises.

Circulaire Juridique - État d’urgence sanitaire et mesures
générales nécessaires face au Covid-19.

Circulaire Fiscale - Covid-19 : Mise en place des prêts garantis
par l’État.

Communiqué de presse - Covid-19 : Les partenaires sociaux HCR
agissent pour les salariés et les entreprises dans le cadre de la
santé et de la prévoyance de la branche.
Circulaire Affaires Sociales - Les adaptations au droit du travail
et de la sécurité sociale envisagée par ordonnances.

26/03

27/03

Courrier aux départements - Parution du décret relatif à
l’activité partielle | Mobilisation de la branche sur l’activité
partielle et la parution du décret.

Circulaire Juridique - Ordonnance du 25 mars 2020 relative au
paiement des loyers, de certaines factures (eau, gaz, électricité)
des locaux professionnels des entreprises affectées.

Circulaire Affaires Sociales - Réforme de l’activité partielle.

Circulaire Affaires Sociales - Ordonnances instaurant le fond de
solidarité.

Circulaire Juridique - Gestion de crise : mesures prises par la
Française des Jeux.

Réunion avec le conseiller «assurance» de l’Élysée pour
échanger sur les témoignages de nos adhérents avec leurs
assureurs.

Circulaire Juridique - Covid-19 : Ordonnance du 25 mars 2020
relative aux avoirs.
Lancement de la 2ème enquête au sein de l’UMIH sur les
mesures prises par le Gouvernement pour notre secteur.

31/03

Lettre ouverte à Expédia, «un avoir plutôt qu’un remboursement».
Circulaire Juridique - Démarches et adaptation des procédures.

30/03
Réunion avec Julien Denormandie, ministre de la Ville et du
Logement - point d’étape sur la mise à disposition des hôtels.

Publication de la charte entre l’État et les hôtels pour
l’hébergement des soignants négociée par le GNC et l’UMIH.

01/04

Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des
Finances - Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Lettre cosignée par les organisations professionnelles et les
organisations de salariés à la ministre Muriel Pénicaud sur
l’activité partielle pour notre secteur (39h contre 35h).
Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance adaptant
temporairement les conditions et modalités d’attribution du
complément patronal en cas d’arrêt de travail.
Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance relative aux
dérogations sur les congés payés et la durée du travail.

02/04

Communiqué de presse - L’UMIH et le GNC signent des accordscadres avec l’État pour l’hébergement d’urgence et l’accueil des
personnels soignants et des routiers : 1000 hôtels, soit 40 000
chambres mises à disposition dans toute la France.

Circulaire Juridique - Covid-19 : Réponses de la DGE à nos
questions sur l’ordonnancedu 25 mars 2020 relative aux avoirs.

Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance mise à jour avec le
décret fixant les modalités de recours au fonds de solidarité.

Circulaire Juridique - Décret du 31 mars 2020 relatif au
paiement des loyers, de certaines factures (eau, gaz, électricité)
des locaux professionnels des entreprises affectées.

06/04
Communiqué de presse - Covid-19 : une aide jusqu’à 1250€
pour travailleurs indépendants votée à l’unanimité par le Conseil
de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI)
avec le soutien de l’UMIH.
Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des
Finances et Muriel Pénicaud, ministre du Travail : demande pour
que l’État fasse l’avance du coût de l’activité partielle des TPE,
PME et ETI pour ne pas fragiliser les trésoreries.

07/04
Circulaire Fiscale - Dispositions relatives aux dépôt et
publication des comptes des entreprises.
Document réalisé par l’UMIH - Tous droits réservés UMIH

Circulaire Formation professionnelle - Formations au Permis
d’Exploitation.
Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance modifiant la date
limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat
Comité de filière du tourisme présidé par Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe
et des affaires étrangères : demande d’un plan de relance
spécifique pour les territoires ultra-marins, transmission des
résultats de l’enquête interne UMIH et possibilité d’une année
blanche fiscale et sociale pour les entreprises.
Communiqué de presse - Les hôteliers et les restaurateurs
dénoncent encore et toujours le désengagement des acteurs de
l’assurance et les appellent à être enfin responsables et solidaires.

Interview d’Hervé Bécam, vice-président UMIH - «L’invité du
6h20» sur France Inter.

03/04
Circulaire Fiscale - Foire aux questions : Prêts garantis par l’État.
Courrier aux départements - L’indemnisation de l’activité
partielle se fera bien sur 39h pour nos entreprises.
Circulaire Affaires Sociales - Modifications des règles
applicables au fond de solidarité.
Courrier à Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes
publics, demande du report du paiement de la contribution à
l’audiovisuel public pour les hôteliers.

08/04
Circulaire Juridique - Informations supplémentaires sur
l’éxonération du décret du 31 mars 2020 (Cf - paiement de
loyers)
Lettre type, pour les bailleurs avec les nouvelles dispositions
légales pour les loyers.
Audition de Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH et
de Hervé Bécam, vice-président de l’UMIH par la commission
des affaires économiques du Sénat.
Circulaire Juridique - Ordonnance du 27 mars 2020 relative aux
procédures collectives.

10/04

09/04

Circulaire Juridique - Vente à emporter et livraisons.
Communiqué de presse de la CAT (confédération des acteurs
du tourisme) présidée par l’UMIH : Covid-19 : Les assureurs sont
confinées ! Les grands acteurs du tourisme prennent à témoin
l’opinion publique sur l’attitude des assureurs qui laissent mourir à
petit feu leurs assurés.

13/04

Annonces du président
de la République

Communiqué de presse - Réaction à l’allocution du président de la
République.
Courrier au ministre en charge du logement, Julien Denormandie pour
prendre des mesures pour que les plateformes de locations meublées
saisonnières ferment strictement les locations, pour les particuliers pour
toute la durée du confinement définie par le président de la République.

Interview de Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH est
l’invité du 13h00 sur France Info.
Circulaire Formation professionnelle - Permis de former.
Circulaire Fiscale - Report du paiement de la contribution à
l’audiovisuel public.

14/04
L’UMIH a répondu présente à + de 50 sollicitations presse à la
suite de l’allocution du Président de la République : France 2,
France Info, Le Monde, Les Echos, France Inter, France Info, RTL,
Europe 1, Cnews, BFM TV, Le Parisien et plus encore.
Interview : Roland Héguy l’invité du 13h00 de France 2.
Interview : Hervé Becam, l’invité du journal de 12h00 sur RTL.
Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des
Finances et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

16/04
Directoire de l’UMIH.
Réunion avec Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes publics, sur l’annulation des charges des cafés, hôtellerie,
restauration.

15/04
Circulaire Formation - COVID19 – Fonds nationale pour
l’emploi (FNE) «individuel».
Circulaire Juridique - Prolongement des mesures générales
nécessaires face au covid-19.
Circulaire Sociale - Coronavirus: l’ordonnance adaptant les
conditions d’exercice des missions des services de santé au
travail.
Réunion avec Matignon pour le plan de relance spécifique à la
restauration, l’hôtellerie et le tourisme : visibilité sur le calendrier
de déconfinement, organisation des conditions sanitaires pour
la reprise d’activité pour nos salariés et nos clients, annulation
de charges fiscales et sociales, annulation des impôts sur les
sociétés, annulation des impôts économiques locaux (CFE/CVAE)
jusqu’en 2022, prise en charge des loyers de nos entreprises,
prise en compte de la perte d’exploitation par les assureurs,
annulation frais bancaires en cas de reports d’échéances ou
découverts, campagne de communication « rester, consommer
et produire en France ».

17/04
Audition de Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH,
Hervé Bécam, vice-président de l’UMIH et Jean-Virgile Crance,
président du GNC par la commission des affaires économiques
de l’Assemblée nationale.
Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et
des Finances - Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes publics et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
premiers retours sur le plan de relance pour notre secteur.

18/04

