Fleury-les-Aubrais, le 10 novembre 2020

Chers adhérents,
Chers entrepreneurs,
Voilà maintenant plusieurs mois que nos entreprises font preuve d’adaptabilité et de résilience. Elles
se sont organisées pour assurer une continuité de services et de production. Nous avons pris nos
responsabilités pour que cette crise soit la moins sévère et la moins durable possible. Les annonces
récentes du Gouvernement sont ressenties comme injustes tant nous avons redoublé d’effort durant
cette période pour garantir la sécurité de nos salariés. Nous devons une nouvelle fois nous adapter,
inventer de nouveaux modes de distribution et accélérer la transition digitale de nos organisations.
Comme toujours, nous démontrerons cette énergie qui nous rassemble et qui nous anime, celle
d’entreprendre.
Mais pour se faire, nous devrons tenir, dans l’unité et la solidarité. Le MEDEF a cosigné le communiqué
de presse initié par l’Alliance du Commerce « Confinement : les commerçants refusent d’être
sacrifiés ». L’UDEL s’inscrit dans cette démarche et soutient totalement cette initiative. L’Etat promet
une aide renforcée et durable aux secteurs les plus touchés. Vous pourrez compter sur notre entière
mobilisation pour défendre vos intérêts auprès des pouvoirs publics et politiques, que ce soit pour
faire reconnaitre un secteur oublié par les dispositifs ou étendre et proroger des mesures considérées
comme insuffisantes.
Comme lors de la première phase, nous comptons sur vous pour remonter tout dysfonctionnement de
terrain que nous nous chargerons de relayer auprès d’interlocuteurs privilégiés compte tenu des
relations que nous entretenons auprès des décideurs au plus haut niveau. Fluidifier la mise en œuvre
des mesures de soutien est maintenant un des enjeux majeurs pour que ces aides produisent leurs
effets au plus vite.
Nous nous préparions à une sortie progressive de crise sanitaire et étions prêts à affronter la crise
économique annoncée. Cette nouvelle période de confinement, que personne n’avait prévue, nous
oblige à modifier nos plans et à revoir nos priorités :
1. Faire face en revisitant et en faisant l’inventaire des mesures d’urgence pour une réponse
immédiate à une nouvelle baisse (voire arrêt pour certains secteurs) d’activité. Si la réponse
gouvernementale à la première vague fut globale, les dispositifs se sont spécifiés depuis. Une
analyse fine et précise est requise pour ne passer à côté d’aucun dispositif de soutien.
2. Se préparer durablement à une reprise que nous savons longue et incertaine. Le dispositif
« PGE » reste le plus structurant en la matière. Il s’est renforcé et a été adapté pour tenir
compte de cette nouvelle échelle du temps. Les questions autour de la gestion du PGE sont
nombreuses. Nous vous invitons à mener une réflexion d’ensemble pour une stratégie
adaptée.

3. Se tourner déjà vers l’avenir en imaginant les axes stratégiques pour demain. Le Plan de
relance court déjà. Les enveloppes s’ouvrent et se referment rapidement.
L’UDEL MEDEF Loiret se mobilisera une nouvelle fois pour vous informer en temps réel sur les
dispositifs de soutien, que ce soit dans le cadre des mesures d’urgence ou du Plan de relance, avec des
informations choisies pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
Nous prévoyons à ce titre déjà 2 conférences - débat :
-

le 24 novembre prochain pour anticiper et appréhender les mesures de prévention,
le 1er décembre autour des mesures d’urgence et du Plan de relance.

Cette période nous invite une nouvelle fois à être en mouvement, à réagir à chaque annonce du
gouvernement, à repenser voire réinventer nos organisations et nos modes de communication. Il ne
fait aucun doute que ce moment aura des conséquences durables et positives sur nos choix de
dirigeants et d’entrepreneurs, notamment en matière d’innovation, d’investissement, de production,
de circuit d’approvisionnement, de management...
L'entraide, la solidarité et l'agilité de nos entrepreneurs sont plus que jamais de mise. C'est en portant,
avec conviction, ces valeurs communes que nous pourrons aborder la sortie de cette crise.
L'équipe de l'UDEL MEDEF LOIRET, les membres du bureau et moi-même, sommes entièrement
mobilisés et engagés pour vous accompagner et faire face à cette période inédite, mais aussi pour
anticiper la suite et guider nos choix futurs.

Valentin DOLIGE
Président de l’UDEL MEDEF Loiret

