viscom | Speichergasse 35 | Postfach | 3001 Bern

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche
Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin
Palais fédéral Est
3003 Berne

Datum
Seiten
Betrifft
Kontaktperson
Telefon
E-Mail

16 mars 2020
2
Appel au Conseil fédéral
Dr. Thomas Gsponer
058 225 55 55
thomas.gsponer@viscom.ch
Cher Monsieur le Conseil fédéral,
La pandémie de corona aggrave la situation déjà tendue dans l'industrie des arts graphiques. La
situation financière difficile et tendue dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises est encore
aggravée par la situation extraordinaire. Des licenciements massifs et des fermetures d'usines sont
prévisibles. La pandémie de corona accélérera encore le processus d'ajustement structurel en cours
et entraînera la destruction d'emplois, de places d'apprentissage, de savoir-faire et d'entreprises.
L'industrie des arts graphiques est menacée dans son existence par cette pandémie et est privée des
fruits de sa politique d'innovation et d'investissement tournée vers l'avenir. La pandémie de corona
entraîne des annulations de commandes, un effondrement des commandes et une chute massive des
chiffres d'affaires, ce qui entraîne d'importants problèmes de liquidités pour les entreprises.
L'association fait donc appel aux autorités fédérales et revendique,





que, suite à un accès plus facile à l'instrument du chômage partiel, des mesures seront prises
pour renforcer la liquidité des entreprises (paiement différé de la TVA, de l'impôt sur les
sociétés et des cotisations de sécurité sociale, etc.) ;
que l'économie des PME soit approvisionnée en liquidités suffisantes par la Banque
nationale et le système bancaire, sans bureaucratie;
que les cantons sont encouragés à apporter un soutien financier aux entreprises (garanties,
prêts sans intérêt, etc.) dans le cadre de leur régime de développement économique);
que les autorités fédérales compétentes abordent enfin la question d'une politique
industrielle suisse plus active et présentent, pour la session d'été, un ensemble de mesures
en faveur de l'industrie ébranlée.
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Cher Monsieur le Conseil fédéral, nous attendons votre réponse et sommes à votre disposition pour
un entretien.

Veuillez agréer nos salutations les meilleures
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