Communiqué aux ETF
Bordeaux, le 07 mai 2020

Des dispositifs existent, il faut impérativement les activer !
Chers Entrepreneurs, j’espère tout d’abord, que cette crise
sanitaire ne vous a pas touché personnellement par la perte d’un
proche et que malgré tout, le moral et l’envie d’entreprendre est
toujours en vous. Parallèlement se dessine malheureusement une
lutte économique qui n’est pas sans conséquence pour nos
entreprises.
Depuis le 17 mars, l’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine
lance une enquête régulière auprès des ETF pour estimer le
nombre d’entreprises impactées. Ainsi, près de la moitié avaient
fermé leurs entreprises ce qui devait représenter, d’après nos
premières estimations, plusieurs centaines d’ETF et près d’un
millier de salariés en grande difficulté. A ce jour, l’activité
économique est trop légèrement reparti et elle n’est pas encore suffisante pour faire tourner nos
entreprises puisque vous êtes 20% à être encore arrêtés et 1 sur deux travaille à seulement 50% de ses
capacités.
Nos trésoreries sont déjà très fortement marquées par les intempéries de cet hiver et le marasme
économique avant cette crise sans précédent. Des mesures fortes doivent donc être prises en
conséquence telles que l’exonération des cotisations. Votre Fédération nationale et votre syndicat EDT
NA en ont fait la demande à la MSA récemment.
Votre Association a réorganisé son fonctionnement pour être pleinement mobilisé à vos côtés et fournit
un gros travail comme par exemple, la création dès le lendemain de l’annonce du confinement, d’une
page internet dédiée aux actualités. Elle est mise à jour très régulièrement et relativement bien suivie
puisque vous êtes en moyenne 220 à vous connecter chaque jour. Pour ceux qui n’ont pas encore visité
cette page, je vous invite fortement à vous connecter pour prendre connaissance par exemple des
dispositifs mobilisables dès à présent tels que les prêts garantis par l’État et les fonds prêts TPE de la
Région Nouvelle-Aquitaine ou bien les fonds de solidarité. Toutes les informations essentielles à votre
entreprise
sont
indiquées
sur
ce
site
(https://www.etf-nouvelleaquitaine.fr/50/actucoronavirus.html).
En cette période pleine d’incertitude, je vous invite donc vivement à faire le plein de trésorerie et
pour ce faire, vous devez absolument vous rapprocher de votre cabinet comptable, de la cellule
d’écoute du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine ou bien de votre Association.
Enfin, je vous rappelle que le moyen le plus efficace et rapide pour lutter contre la propagation du virus
est de limiter les contacts physiques et vous invite à télécharger sur notre site, le protocole national de
déconfinement afin de vous aider à assurer la santé et la sécurité de vos salariés. Chacun, employeur
comme salarié, peut donc contribuer à cette lutte en appliquant ces règles.
Prenez soin de vous et de vos proches et n’hésitez pas à contacter votre Association.
Gérard NAPIAS
Président de l’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine
~~~~~~
Cellule d’écoute du Conseil Régional : 05 57 57 55 90 (9h à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi).
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