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L’Union suisse des arts et métiers usam exige un retour à la situation normale 

L’Union suisse des arts et métiers usam salue les nouvelles mesures d’ouverture ainsi que les 
adaptations de la réglementation sur le chômage partiel proposées par le Conseil fédéral. Au 
vu de ces mesures, l’usam ne comprend toutefois pas pourquoi le Conseil fédéral maintient la 
situation particulière. L’usam exige en outre la levée immédiate de l’obligation de télétravail 
ainsi que l’abrogation du mandat de la task force scientifique.  

La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse salue les nouvelles mesures d’ouverture. 
Les chiffres en baisse du tableau de bord de l’OFSP indiquent que la situation épidémiologique per-
met les mesures proposées par le Conseil fédéral et même plus. La situation actuelle, qui consiste à 
lier la levée de l’obligation de télétravail à un régime de dépistage interne aux entreprises, est totale-
ment inadaptée aux PME. L’usam exige par conséquent le retrait immédiat de l’obligation de télé- 
travail.  

Au vu de la situation épidémiologique et des mesures d’ouverture prévues, l’usam estime en outre 
que le Conseil fédéral n’a plus de raison de maintenir la situation particulière. Elle appelle donc à un 
retour à la normale et à l’abrogation du mandat confié à la task force scientifique, dont il a été démon-
tré qu’elle travaille avec des 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. 


