
Dachorganisation der Schweizer KMU 
Organisation faîtière des PME suisses 
Organizzazione mantello delle PMI svizzere 
Umbrella organization of Swiss SME 

 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Berne  ∙   Téléphone 031 380 14 14, fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch  

www.sgv-usam.ch  |  www.twitter.com/gewerbeverband  |  www.facebook.com/sgvusam 

Numéro 1 des PME suisses 

Communiqué de presse 
Berne, le 12 mars 2021 

 

 

L’usam approuve la stratégie de dépistage, mais critique la valse-hésitation  
en matière d’ouverture  

L’Union suisse des arts et métiers usam se félicite que le Conseil fédéral ait fait sienne sa pro-
position d’accentuer le dépistage. Couplée à d’autres mesures d’accompagnement, cette stra-
tégie conforme à la logique de la protection ciblée permet d’envisager la réouverture complète 
de l’économie. L’usam salue les mesures proposées, mais désapprouve les hésitations et  
l’absence de perspective du conseil fédéral. Elle exige la fin immédiate du lockdown.   

La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse salue la décision du Conseil fédéral d’élargir 
le dépistage conformément à sa demande. La réouverture complète de l’économie passe par la  
logique de la protection ciblée. Celle-ci comprend la mise en œuvre de concepts de protection, le tra-
çage des contacts et l’extension du programme de vaccination. La stratégie de dépistage à grande 
échelle est une autre mesure d’accompagnement essentielle. Elle ouvre la voie à une normalisation 
complète. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse ne comprend dès lors pas pour-
quoi le Conseil fédéral poursuit une stratégie d’ouverture aussi frileuse et dénuée de perspective. En 
agissant de la sorte, il ignore la volonté du Parlement, de l’économie et des cantons, qui demandent la 
fin du lockdown.  
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8 % des entreprises de notre pays. 
L’usam s’engage sans répit pour l’aménagement d’un environnement économique et politique favo-
rable au développement des petites et moyennes entreprises. 

 

 


