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Au Conseil fédéral in corpore  
 
 
 
Berne, le 16 décembre 2020 usam-HUB/is 
 
 
 
Des représentantes et représentants des PME aux Chambres fédérales 
vous demandent de renoncer à un nouveau confinement  

Madame la Présidente de la Confédération,  
Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux,  

Cela ne fait aucun doute, la situation est tendue. Depuis mars 2020, toute la Suisse doit relever d’in-
nombrables défis. Et pourtant, la Suisse a trouvé sa voie. Cette voie a fait ses preuves parce que de 
nombreux acteurs ont participé à sa conception et à sa mise en œuvre : le Conseil fédéral, le Parle-
ment, les cantons, l’administration, les partenaires sociaux et, surtout, la population.  

La voie suisse a fait ses preuves parce qu’elle se fonde sur un constat fondamental : la situation sani-
taire, économique et sociale est tendue. La Suisse est touchée dans son ensemble, il faut donc sou-
peser les différentes mesures à prendre pour gérer la pandémie de COVID-19. Jusqu’ici, la Suisse l’a 
fait ; les mesures se sont révélées proportionnées en conséquence.  

Vendredi 11 décembre, le Conseil fédéral a décidé de prendre de nouvelles mesures. Indépendam-
ment de leur légitimité en termes de politique sanitaire, ces nouvelles mesures ont de lourdes consé-
quences pour l’économie et la vie sociale. En l’espace de 24 heures, l’Union suisse des arts et métiers 
usam a récolté plus de 220 messages et vidéos de cheffes et chefs d’entreprises directement concer-
nés. Pour beaucoup d’entre eux, il ne s’agit pas d’une perte de chiffre d’affaires, mais d’une mise en 
question de l’existence même de leur entreprise. Nombre de clientes et clients se sont également ma-
nifestés et plaints d’une importante perte de leur intégration sociale.  

Dans le même temps, des informations nous parviennent selon lesquelles le Conseil fédéral planifie-
rait en outre un nouveau confinement. Si ces informations devaient être exactes, nous vous prions, en 
tant que représentantes et représentants politiques des PME, de renoncer à cette mesure. Les déci-
sions du 11 décembre sont déjà draconiennes. Un nouveau confinement marquerait clairement 
l’abandon du principe de proportionnalité et ne tiendrait pas compte des composantes économiques et 
sociales dans leur ensemble.  

Dès lors, nous vous demandons de procéder à une pesée de tous les intérêts politiques en jeu et de 
les évaluer de façon proportionnelle les uns par rapport aux autres. Nous vous demandons également 
de laisser d’abord les dernières mesures adoptées produire leurs effets – pour cela il faut du temps. Et 
de manière générale, nous vous demandons de ne limiter la vie sociale que dans la mesure stricte-
ment nécessaire pour répondre à la situation.  

Enfin, nous tenons à vous remercier de l’énorme travail accompli en tant que collège et personnelle-
ment. Vous avez montré qu’avec un leadership la Suisse trouve sa voie même dans les situations ex-
trêmement difficiles.  

Vous sachant infiniment gré de l’attention que vous porterez aux considérations qui précèdent, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames les Conseillères fédé-
rales, Messieurs les Conseillers fédéraux, l’expression de notre considération distinguée.   



 

2/3 

 
Des membres du Groupe parlementaire des arts et métiers de l’Assemblée fédérale 
 
Fabio Regazzi 

Président usam 

CN PDC/TI 

 

Daniela Schneeberger 

Vice-Présidente usam 

CN PLR/BL 

Jean-Luc Addor 

CN UDC/VS 

Thomas Aeschi 

CN UDC/ZG 

 

Celine Amaudruz 

CN UDC/GE 

Martina Bircher  

CN UDC/AG 

Philipp Matthias Bregy 
CN PDC/VS 

 

Roland Rino Büchel 
CN UDC/SG 

Thomas Burgherr 
CN UDC/AG 

Martin Candinas 

CN PDC/GR 

 

Rocco Cattaneo 

CN PLR/TI 

Thomas de Courten 

CN UDC/BL 

Jacqueline de Quattro 

CN PLR/VD 

 

Marcel Dettling 

CN UDC/SZ 

Mike Egger 

CN UDC/SG 

Erich Ettlin 

CE PDC/OW 

 

Daniel Fässler 

CE PDC/AI 

Andreas Gafner 

CN UDF/BE 

Alois Gmür 

CN PDC/SZ 

 

Andreas Glarner 

CN UDC/AG 

Franz Grüter 

CN UDC/LU 

Lars Guggisberg 
CN UDC/BE 

 

Diana Gutjahr 
CN UDC/TG 

Martin Haab 
CN UDC/ZH 

Stefanie Heimgartner 

CN UDC/AG 

 

Erich Hess 

CN UDC/BE 

Thomas Hurter 

CN UDC/SH 

Matthias Jauslin 

CN PLR/AG 

 

Peter Keller 

CN UDC/NW 

Hansjörg Knecht 

CE UDC/AG 

Piero Marchesi 

CN UDC/TI 

 

 

Magdalena Martullo-Blocher 

CN UDC/GR 

Thomas Matter 

CN UDC/ZH 



 

3/3 

Thomas Minder 

CE sans parti/SH 

 

Nicolo Paganini 

CN PDC/SG 

Lorenzo Quadri  

CN Lega dei Ticinesi/TI 

Thomas Rechsteiner 

CN PDC/AI 

 

Othmar Reichmuth 

CE PDC/SZ 

Benjamin Roduit 

CN PDC/VS 

Monika Rüegger 

CN UDC/OW 
 

Franz Ruppen 

CN UDC/VS 

Albert Rösti 

CN UDC/BE 

Werner Salzmann 

CE UDC/BE 

 

Peter Schilliger 

CN PLR/LU 

Therese Schläpfer 

CN UDC/ZH 

Elisabeth Schneider-Schneiter 

CN PDC/BL 

 

Erich von Siebenthal  

CN UDC/BE 

Sandra Sollberger 

CN UDC/BL 

Jakob Stark 
CE UDC/TG  

 

Hans-Ueli Vogt 
CN UDC/ZH 

Bruno Walliser 
CN UDC/ZH 

Christian Wasserfallen 

CN PLR/BE 

Yvette Estermann 

CN UDC/LU 

David Zuberbühler 

CN UDC/AR 

   

 


