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L’UGS - Union des Guides Solidaires - a décidé depuis les premiers signaux de 

cette épidémie du Covid-19 de privilégier des actions concrètes afin de travailler sur 

une sortie de crise et envisager l’avenir le plus sereinement possible. 

 

Dès la mise en place du confinement, nous avons envoyé des courriers officiels aux 

institutions locales et nationales en évoquant la situation extrêmement délicate des 

guides touristiques, et proposant ainsi une série de solutions détaillées. 

 

D’une façon collégiale et pragmatique nous avons : 

 

● Rédigé un état des lieux des problématiques concernant les métiers de 

guidage 

 

● Répertorié les différents dispositifs initialement présentés par les institutions 

 

● Consulté les principales associations de guides de la région 

 

● Instauré un dialogue constructif avec les employeurs, les professionnels de la 

croisière et du tourisme en général. 

 

Les résultats de ces actions nous ont permis de tisser des relations privilégiées avec 

différents interlocuteurs du secteur touristique. Le vendredi 3 avril 2020 nous avons 

été conviés à une réunion plénière organisée par la Région Sud et le Comité 

Régional Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre la mise en place du 

soutien de la Filière Tourisme – émergence Covid-19. Nous avons intégré 

officiellement ce comité pour évoquer la condition des guides touristiques de la 

région et nous avons participé à la réunion du lundi 6 avril 2020 avec le Secrétaire 

d’État Jean-Baptiste Lemoyne à qui nous avons exposé directement notre situation. 

 

Nous avons également rejoint, cette semaine, le groupe de réflexion mis en place 

par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône et nous sommes en contact 

direct avec la CCIMP dans le cadre du dispositif Urgence Covid-19. 

 

 

 



Dans cette commission régionale et dans les différents groupes de réflexion, nous 

travaillons désormais activement sur un plan institutionnel pour la défense des 

intérêts de la profession et nous insistons sur une attitude responsable, constructive 

et solidaire. 

 

A ce jour nous prenons acte de la volonté des institutions de soutenir le tourisme 

aussi bien sur l’aspect local que national. Toutefois, la position actuelle des 

institutions et leurs engagements ne sont qu’un premier pas, certes encourageant 

mais encore trop fragiles, sur le chemin sinueux de la sortie de crise. Notre 

persévérance, notre unité et notre détermination feront la différence afin que les 

dispositifs annoncés soient réellement appliqués et que la profession retrouve des 

conditions de travail satisfaisantes. 

 

Conscients de la gravité de la situation et de l’impact de cette crise sur le long terme, 

nous proposons à tous les acteurs de la filière tourisme de se joindre à nous, de 

faire remonter les éléments, les questions et les suggestions que nous partagerons 

dans les nombreux groupes de travail que nous avons officiellement intégrés. 

 

Très cordialement, 

Le Bureau de l'UGS 
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