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Bonjour à tous, 

Grâce aux mesures de déconfinement, nous allons enfin pouvoir nous retrouver et 

nous en sommes ravis. L’UGS organise sa première Assemblée Générale 

extraordinaire le mardi 30 juin 2020. 

Un ordre du jour vous sera prochainement adressé. N'hésitez pas à nous envoyer 

vos suggestions. 

Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail : 

ugs.marseille@gmail.com Nous espérons vous voir nombreux ! 

Nous sommes toujours très actifs et nous avons le plaisir de vous annoncer que 

l’UGS fait désormais partie du Club de la Croisière de Marseille. Faire partie du Club 

de la Croisière est une excellente opportunité pour participer activement à la 

préparation et à la relance de l'activité des croisières dans notre région. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles que nous souhaitons 

partager avec tous les membres de l’UGS. 

➢ Suite à l'application de l'activité partielle par certains Agents Maritimes, nous vous 

faisons parvenir le document de Pôle Emploi qui explique comment faire 

l'actualisation mensuelle si vous êtes inscrit à Pôle-emploi. 

Pièce jointe : Doc 01 Pôle Emploi déclarer une activité partielle 

➢ Pour les guides auto-entrepreneurs et micro-entreprises, la Chambre de 

Commerce et d'Industrie Aix-Marseille-Provence prend en charge l'adhésion des 

entreprises locales au Metropolitain Business Act jusqu'au 31 décembre 2020 

https://www.metropolitainbusinessact.fr/ 

https://www.metropolitainbusinessact.fr/inscription/membre 
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➢ Le dossier de presse du dernier Comité interministériel pour le tourisme du 14 mai 

2020 

Pièce jointe : DOC 02 Comité interministériel du tourisme 14. 05. 2020 

➢ Vous pouvez consulter régulièrement le site internet créé par le gouvernement sur 

le plan spécifique concernant le secteur du tourisme 

https://www.plan-tourisme.fr/ 

➢ Le communiqué de presse du Plan de relance du tourisme régional 

Pièce jointe : DOC 03 On a tous besoin du Sud 

➢ Le communiqué de presse du Plan de relance du tourisme régional de la Ville de 

Marseille à propos de la 2ème phase du plan municipal de déconfinement 

Pièce jointe : DOC 04 Deuxième phase déconfinement Ville de Marseille 

➢ Le bilan hebdomadaire Covid-19 édité par les équipes de la CCIAMP, qui gère 

l'aéroport international Marseille Provence et plusieurs organismes de formation. 

Pièce jointe : DOC 05 Impact économique du Covid19 dans le 13 CCIAMP 

➢ Le communiqué de presse du Ministère de la Culture concernant la réouverture 

des musées et monuments nationaux (s'ouvre avec "Acrobat Reader" comme un 

pdf) 

Pièce jointe : DOC 06 Réouverture musées ministère Culture  

➢ Un communiqué de presse du Ministère de l’Économie et des Finances sur la 

plateforme « masques-pme.laposte.fr » désormais accessible aux associations, 

micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles 

Pièce jointe : DOC 07 Plateforme masques La Poste 

➢ Le compte rendu du syndicat SPGIC à propos du Comité Filière Tourisme 

(national) du 05 mai 2020 

Pièce jointe : DOC 08 SPGIC Compte rendu CFT 05 05 2020 

➢ Notre confrère Michel Taddei nous fait parvenir une offre d'emploi pour tous ceux 

qui souhaitent se lancer dans un BTS Tourisme via une formation en alternance 
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Annonce 

 

Fidèles à nos engagements, nous continuons à suivre l'évolution des événements en 

première ligne. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées et propositions. 

L'union fait la force ! 

Bien solidairement 

Le Bureau 
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