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Le Conseil fédéral s’engage de façon hésitante sur la voie de la raison   

L’Union suisse des arts et métiers usam salue la décision du Conseil fédéral d’autoriser la ré-
ouverture des salles des établissements de restauration. L’usam soutient également l’abroga-
tion de l’obligation du travail à domicile, mais critique le fait qu’elle soit liée à une obligation de 
dépistage bureaucratique. Pour les PME en particulier, cela représente une charge supplémen-
taire intolérable. En vue de la normalisation, le Conseil fédéral doit aussi bien lever l’état de  
situation particulière que révoquer le mandat de la task force scientifique.      

La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse se félicite de l’ouverture au public des salles 
de restaurants. Cette étape permet d’éviter que les pertes économiques subies par la branche n’aug-
mentent encore. L’usam soutient aussi l’ouverture des manifestations. Elles sont importantes pour la 
société et, plus particulièrement, en vue des prochaines votations. Pour le secteur de l’événementiel 
et ses fournisseurs, l’augmentation du nombre de spectateurs autorisés représente une étape urgente 
pour retrouver la sécurité de planification et générer du chiffre d’affaires.   

L’usam critique vivement le fait que l’abrogation de l’obligation du travail à domicile soit liée à un ré-
gime de dépistage au sein des entreprises. Cette solution est totalement bureaucratique et inappro-
priée pour les PME. La Confédération est priée de montrer comment introduire un tel régime de ma-
nière efficace dans les PME.  

Pour l’usam, il n’y a plus de raison que le Conseil fédéral maintienne le statut de situation particulière. 
Elle exige donc un retour à la normale et la révocation du mandat de la task force scientifique, dont il 
est prouvé qu’elle travaille sur la base de modèles erronés. 
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam  
représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre 
pays. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour l’aménage-
ment d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites et 
moyennes entreprises. 


