COMPTE-RENDU DU COMITE EXECUTIF
24 avril 2020
(visioconférence)
Jean-Luc Raunicher, Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes
o
o
o

Remerciements chaleureux à l’ensemble des participants à la visioconférence
5e réunion du Comité exécutif depuis le début de la crise
Accueil de Laurent Wauquiez, Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et de
son équipe : Cécilia Téjédor, Antoine Le Roux et Thomas Even
***

Intervention de Laurent Wauquiez, Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
o
o
o
o

o

o

Remerciements et félicitations au MEDEF et aux entreprises qu’il représente pour son
action décisive dans la crise que nous vivons
Force du local et de l’alliance public/privé
Grande fierté des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se mobilisent
fortement, notamment pour la fourniture d’EPI
Plan de soutien massif mis en place par le Conseil régional, en partenariat étroit avec les
banques et la BPI :
• 700 M€, très largement au-dessus des autres régions françaises
• Mise en place d’un fonds dédié pour l’hôtellerie et la restauration
• Plus fortes marges de manœuvre de notre Région grâce à notre bonne gestion
• Difficulté à réaliser un tel plan de soutien et de relance à l’échelle nationale compte
tenu de l’état de nos finances publiques…
2 enjeux majeurs pour la suite :
• Trésorerie des entreprises
• Redémarrage de l’activité, qui doit se faire secteur par secteur. Cela nécessite la
reprise obligatoire de l’école dans le primaire dès le 11 mai.
Se félicite des nouvelles règles du chômage partiel, mais attention aux contrôles post-crise
par l’Inspection du travail
***

Réactions et questions
o

Olivier Balas (Unitex)
• Elan industriel remarquable, singulièrement des entreprises du textile, avec un
bond en termes d’innovation
• Masques jetables : bombe à retardement écologique et sanitaire

o

Patrick Martin (MEDEF national)
• Rôle du MEDEF d’apporter de la visibilité dans un environnement incertain et
rempli d’injonctions contradictoires (exemple des conditions sanitaires nécessaires
pour la reprise d’activité)
• Point de vigilance sur la reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie
professionnelle
• Nécessité d’envisager la situation post-crise : fiscalité, fonds propres des
entreprises…

o

Alain Grégoire (UMIH AuRA)
• Fermeture des cafés, bars et restaurants jusqu’à début juin au moins, ce qui est
catastrophique pour les 8.000 entreprises du secteur
• 15% des entreprises ne passeront pas le cap de début mai en termes de trésorerie
• Travail remarquable des banques régionales : fluidité et rapidité sur le PGE
• Nécessité que les assureurs prennent leurs responsabilités

o

Philippe Gléran (Fédération française des assurances AuRA)
• Mobilisation des assurances à titre extra contractuelle (1,7Md€)
• Différences entre la pandémie actuelle et une catastrophe naturelle (limitée
géographiquement et dans le temps), qui provoque des dommages aux biens, qui
peuvent être couverts
• De plus, s’agissant de la perte d’exploitation, seule une entreprise sur deux est
assurée
• Pour donner un ordre de grandeur, couvrir l’intégralité des pertes d’exploitation
reviendrait à 80Mds€ minimum, à comparer avec un CA de l’assurance lié à la
protection pour l’ensemble des risques des entreprises à hauteur de 20Mds€
• Nécessité d’intégrer à l’avenir de nouveaux risques : cyber, pollution, …
• Travail en cours des assureurs pour une proposition de valeur d’ici le mois de juin

o

Alexandre Maulin (Domaines Skiables de France)
• En attente de validation du guide par la DGT, version finalisée en accord avec les
OS représentatives de la branche. Espérons être associés au guide de reprise du
Ministère des transports dont nous dépendons.
• Risque de perte d’investissements avec l’ordonnance suspendant les délais de
recours et délais d’instruction.
• Difficultés de faire valider une ordonnance pour officialiser l’accord entre bailleurs
et gestionnaires de résidences de tourisme.

o

Valérie Javelle, Pierre Courbebaisse (Formation professionnelle)
• Secteur fortement impacté par la crise, avec la fermeture administrative des
établissements recevant du public
• Importance stratégique de la formation dans le cadre du plan de relance de
l’économie régionale
• Besoin d’un soutien pour le développement de la formation à distance tout en
garantissant des normes de qualité
• Nécessité d’une approche locale pour permettre une meilleure adéquation entre
les emplois et les compétences

o

Bernard Buisson (Comité des banques AuRA)
• Forte mobilisation des banques aux côtés des entreprises : report des échéances,
PGE, …
• Simplification des procédures grâce au travail réalisé avec l’Ordre des Experts
Comptables
• Souplesses accordées aux commerçants : non facturation des terminaux de
paiements, etc.

o

Frédéric Fructus (France Chimie AuRA)
• Bonne résistance des entreprises de chimie, qui ont remobilisé leur outil industriel
notamment pour la production de gel
• Quelques segments de marché toutefois impactés : aéronautique, cosmétique…
• 75% d’activité en moyenne
• Quelques difficultés liées à l’arrêt de certains secteurs (ex du traitement des
déchets)
• Travail en cours sur les relocalisations : capacité à produire, par exemple, du
paracétamol à Feyzin.
• Question de la médecine du travail

o

Philippe Lansard (FFB AuRA)
• Remerciements au Conseil régional pour son action concrète, notamment en ce
qui concerne la distribution de masques et la relance de l’activité (commande
publique).

o

Laurent Fiard (MEDEF Lyon-Rhône)
• Intérêt du collectif, de l’état d’esprit et de l’entraide interprofessionnelle, comme le
prouvent ces rendez-vous du vendredi
• Question de la responsabilité du dirigeant et de la reconnaissance du Covid-19 en
maladie professionnelle
• Sujet de l’exploitation des entreprises : nécessité de recapitaliser nos entreprises
• Besoin de travailler mieux et autrement, avec une logique de profonde
transformation : circuits courts, souveraineté, …

o

Etienne Béchet de Balan (Allizé Plasturgie)
• Forte mobilisation des entreprises du secteur
• Nécessité de l’industrie plasturgique pour assurer les besoins des autres
industries : agroalimentaire, …
• Reconversions remarquables de certaines entreprises de la région, avec
beaucoup d’innovations

***
➢ Prochaine réunion vendredi 1er mai à 16h00

***

