
 

Newsletter mai 2020 – L’UGS vous informe 

Dans cette période sans précédent, vous êtes nombreux à avoir rejoint l’U.G.S. - Union 

des Guides Solidaires, et nous tenons à vous en remercier. 

Nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé.  

Espoir, résilience, optimisme sont des postures précieuses et elles sont entièrement 
partagées par votre Bureau et votre Conseil d’Administration. Il s’agit du fil conducteur de 
nos réflexions et de nos actions.  

Depuis le début de cette crise, nous avons échangé avec les différentes associations 
régionales, ainsi qu’avec les syndicats, les fédérations nationales des guides, et nous 
avons également établi des liens étroits avec les institutions à plusieurs niveaux.  

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons intégré le Comité 

Régional Filière Tourisme, organisme créé par la Région pour piloter l'évolution du 
tourisme pendant et après le confinement. Nous participons également au le comité 
départemental de réflexion et aux différentes initiatives locales (Offices du tourisme, 
Chambre de commerce, Métropole, Ville). Le 6 avril 2020, nous avons été invités à 
participer à la rencontre organisée par Jean-Baptiste Lemoyne, le Secrétaire d'État auprès 

du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.  

Nous œuvrons sur tous les fronts pour sensibiliser les différentes institutions sur la réalité 
de notre métier, nos questionnements et nos projets.  

A ce jour, nous tenons à préciser que nous sommes la seule association de guides 
présente à ces réunions institutionnelles.   

Au niveau national, nous avons évoqué la situation de précarité de notre profession et 

nous défendons les mêmes principes que les représentants nationaux des guides (en 
pièce jointe: Doc 01 – Préconisations FNGIC). 

Nous pouvons les résumer en 4 points essentiels : 

 

 

 



 La création d'un statut spécifique pour les Intermittents du Tourisme sur les mêmes 
principes que les intermittents du Spectacle ou les professionnels de la médiation 
culturelle 

 Pour les guides indemnisés par Pôle Emploi, la prolongation des droits jusqu’à la 
reprise réelle de l’activité touristique 

 Pour les guides non-indemnisés par Pôle Emploi, l'étude au cas par cas, pour une 
ouverture des droits avec la validation des heures chômées suite aux annulations 
des prestations de guidage 

 La prolongation des Fonds de Solidarité pour les guides indépendants jusqu’à la 
reprise réelle de l’activité. Cette mesure semble avoir été prise en compte dans le 
communiqué de presse du 24 avril (en pièce jointe : Doc 02 – Communiqué 
presse 24 avril) 

 

Les premières mesures spécifiques pour le secteur du tourisme ont été divulguées le 
vendredi 24 avril dernier et nous attendons bientôt l’annonce de nouvelles dispositions.  

Au niveau local, dans le cadre de notre participation active au Comité Régional Filière 

Tourisme, nous avons demandé à la Région de soutenir auprès du gouvernement les 
revendications citées ci-dessus. Nous avons spécifiquement évoqué la situation des 
professionnels dans la région et nous avons préconisé des initiatives concrètes.   

A l’égard de nos employeurs, nous avons œuvré activement pour la mise en place d’un 
dispositif de chômage partiel et nous sommes ravis que nos arguments ont été entendus 
par la plupart d’entre eux.  

De manière générale, nous sommes mobilisés pour vous apporter des informations 

fiables, approfondies, que ce soit sur la situation globale ou les cas particuliers, comme 
celui de nos statuts professionnels, très hétérogènes (auto-entrepreneurs, salariés, 
entrepreneurs individuels, micro-entrepreneurs).  

Vous trouverez ci-dessous une série de documents et de liens utiles.  

 Doc 03 – Mesures sanitaires Atout France (en pièce jointe) 

 Doc 04 – Bulletin nº4 FNGIC (en pièce jointe). Nous remercions la FNGIC pour les 

efforts et la qualité de son travail. Ce bulletin d'information nº4 publie des 
informations importantes concernant l'activité/chômage partiel. Le recours à 
l'activité partielle a été prolongé pour le secteur du tourisme au-delà de la fin du 
confinement (voir en pièce jointe Doc 02 – Communiqué presse 24 avril). 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des doutes concernant à sujet. 

 Doc 05 - PAET Région: programme d’accompagnement des entreprises  

touristiques de la Région Sud. Et ce lien : https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-
accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/ 

 Doc 06 - DGFIP report échéances fiscales : communiqué de presse de la DGFIP 

sur le report des échéances fiscales des entreprises pour le mois de mai 2020 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/


 Doc 07 – CP Plan économique Métropole: communiqué de presse de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence annonçant le lancement d’un plan de solidarité. 

 Des informations permettant aux Tpe-Pme d'acheter des masques chirurgicaux sur 
la plateforme Cdiscount (groupe Casino) : https://www.ccimp.com/operation-
masques-chirurgicaux-destination-tpe-pme  

 L’article de décryptage du Plan Territorial solidaire : 
https://www.ccimp.com/actualite/aide-entreprises/36120-covid-19-un-plan-territorial-

solidarite-pour-soutenir-leconomie-et  

 Actualisation des annulations des compagnies de croisière: 
https://www.medcruise.com/covid19  

 Vous pouvez vous poser directement vos questions au Président de la CCIMP 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Métropole) chaque mardi à 14h30 
via Facebook : https://www.facebook.com/events/2640396006285100/ 

 Enquête sur l'impact du COVID-19 lancé par le Ministère de la Culture. Notre 
profession trouve dans la partie « Patrimoine et musée »: 
http://form.dragnsurvey.com/survey/r/f533a867 

 

Fidèles à nos engagements, nous continuerons à suivre l’évolution des événements en 
première ligne et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées et vos propositions. L’union 
fait la force ! 

Bien solidairement, 

Le Bureau U.G.S. 

 

 

Newsletter mai 2020 – L’UGS vous informe 

https://www.ccimp.com/operation-masques-chirurgicaux-destination-tpe-pme
https://www.ccimp.com/operation-masques-chirurgicaux-destination-tpe-pme
https://www.ccimp.com/actualite/aide-entreprises/36120-covid-19-un-plan-territorial-solidarite-pour-soutenir-leconomie-et
https://www.ccimp.com/actualite/aide-entreprises/36120-covid-19-un-plan-territorial-solidarite-pour-soutenir-leconomie-et
https://www.medcruise.com/covid19
https://www.facebook.com/events/2640396006285100/
http://form.dragnsurvey.com/survey/r/f533a867

