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                   L’ACTU DU MOIS 
 

CES MESURES QUE L’ÉTAT POURRAIT METTRE EN PLACE A LA RÉOUVERTURE 

   

- Allongement des amortissements pour certains travaux et des prêts liés à l’investissement : Afin de 

libérer de la trésorerie immédiate et durable.  

- Exonérer les charges patronales et défiscaliser les bas salaires : pour les collaborateurs qui travaillent 

les week-ends dont les salaires sont inférieurs à 2000 € bruts avec pour but d’accroître les plus bas salaires 

nets sans coût supplémentaire pour les entreprises. 

- Assouplissement relatif à la mise en place des normes : en proposant l’allongement du délai de mise en 

œuvre d’une norme quelle qu’elle soit qui engendre des coûts supplémentaires aux entreprises. 

L’hôtellerie restauration N°3735 

RÉINVENTER LE PETIT DÉJEUNER ET LA RESTAURATION À L’HÔTEL : 

Face aux contraintes sanitaires liées au COVID-19, il est nécessaire de se réinventer au niveau du petit 

déjeuner pour tirer son épingle du jeu. Selon Youri Sawerschel consultant et fondateur de l’agence Creative 

Supply de nombreuses possibilités s’offrent alors, notamment en finir avec les buffets souvent trop chargés 

et trop diversifiés. Proposer une offre à la carte est alors possible en guise de contrepartie quitte à limiter 

celle-ci afin de mettre en avant la qualité des produits, de limiter le gaspillage alimentaire, et de réduire le 

coût du petit déjeuner pour le client si ce dernier souhaite uniquement prendre un café et un croissant. 

L’offre peut aussi s’adapter au niveau de la restauration, notamment lors des repas nocturne. Face à une 

offre limitée et dans le respect des mesures sanitaires plusieurs mesures peuvent alors se mettre en place 

notamment l’installation de distributeurs automatiques (pizzas, autres plats cuisinés), et l’achat de conserves 

de plats cuisinés de qualité rechauffables facilement. D’autant que suite à l’épidémie de COVID-19 

l’installation de micro-ondes et de kitchenettes dans les chambres est en développement. 
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Pour Cristopher Terleski, président-fondateur de la 

société C.H.R Conseils et Formations et auteur du 

SOS Experts « gagner en rentabilité en améliorant sa 

marge brute » la réouverture donnerait l’opportunité à 

l’Etat  d’instaurer des mesures fortes pour venir en 

aide au secteur :  

- Baisse de la TVA jusqu’au 31 décembre 2022 au 

moins : pour permettre de maintenir les entreprises 

en vie, de générer de la trésorerie et d’éviter de 

creuser les déficits liés aux restrictions de capacité 

d’accueil.  



 

 

PERSONNES VULNÉRABLES : NOUVEAUX CRITÈRES ET NOUVELLES CONDITIONS 

DE PRISE EN CHARGE : 

Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle doivent répondre à deux critères cumulatifs 

(article 1 du décret du 10 novembre). 

Afin d’être considéré comme vulnérable, le salarié doit être dans une des situations suivantes : être âgé de 

65 ans ou plus, avoir des antécédents de maladies cardio-vasculaires, avoir un diabète pouvant présenter 

des complications, présenter une pathologie respiratoire ou rénale chronique, être atteint d’un cancer évolutif 

tout en étant sous traitement, être en situation d’obésité, être atteint d’une immunodépression qu’elle soit 

congénital ou acquise, être atteint d’une maladie du motoneurone (comme la sclérose en plaque ou la 

maladie de Parkinson), être au troisième mois de grossesse. 

Il faut ajouter à cela le fait de ne pouvoir recourir totalement au télétravail ni de bénéficier des mesures de 

protection renforcées suivantes : avoir un poste de travail individuel ou aménagé de façon à minimiser le 

risque d’exposition que ce soit par les horaires de travail ou la mise en place de protection matérielle, le 

respect des gestes barrières renforcés, le nettoyage et la désinfection du poste de travail au moins en début 

et fin d’utilisation du poste de travail. 

Si ces conditions ne peuvent être respectées, les salariés seront placés en position d’activité partielle. 
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