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Cher Monsieur le Conseiller fédéral,
Suite à notre lettre du 16 mars 2020, les comités de l'association et la direction des associations viscom et
p+c ont examiné de plus près les conséquences de la pandémie de Corona et les conséquences
économiques pour notre industrie. L'objectif premier doit être de fournir aux entreprises touchées par la
pandémie les liquidités nécessaires.
Notre industrie est en train de subir un profond processus de restructuration, qui va encore aggraver les
effets de la pandémie. Outre une conception plus ouverte du chômage partiel (extension du champ
d'application aux indépendants, aux propriétaires d'entreprises et aux cadres) et les subventions indirectes
à la presse proposées par le Conseil fédéral, l'industrie graphique est tributaire d'une aide ultérieure pour
surmonter la crise :
1. Formation professionnelle :
− Contribution financière à l'expansion et au perfectionnement de l'enseignement numérique
− Contribution financière au nouveau centre de cours interentreprises prévu
− Contribution financière à la mise en œuvre de la révision en cours des ordonnances sur la
formation
− Contribution ponctuelle au renforcement des mesures de promotion des apprentis de
l'industrie des arts graphiques
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2. Formation continue :
− Contribution financière à l'élargissement et au perfectionnement de l'offre numérique dans la
formation continue réglementée (examens professionnels et examens professionnels
supérieurs)
− Augmentation temporaire des contributions fédérales aux étudiants en formation continue
réglementée
3. Fonds pour l'innovation :
− Via Innosuisse, financement d'un fonds d'innovation visant à promouvoir de nouveaux
modèles d'entreprise (suivi du projet CTI sur les innovations de modèles d'entreprise) en
cofinançant les coûts de conseil et de coaching

4. Relance économique :
− Contribution financière pour renforcer la campagne de sensibilisation actuelle «printed in
switzerland»
5. Politique du climat :
− Contribution fédérale au renforcement des instruments d'association pour une politique
climatique durable (incitations pour les entreprises)
Cher Monsieur le Conseiller fédéral, nous serions heureux d'avoir un entretien personnel avec vous et
votre état-major.
Nous vous remercions de l'attention que vous accorderez également à cette deuxième lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations les meilleures.
viscom
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