
L’UGS vous informe – Newsletter janvier 2021

Chères Adhérentes, chers Adhérents,

Nous espérons que 2021 ouvrira de nouvelles perspectives d’avenir et nous vous présentons nos meilleurs
vœux. 

L’année écoulée a permis l’émergence d’actions de solidarité, de dialogue, de rapprochement et d’espoir.
Notre association a été très active et force de proposition auprès des institutions ainsi qu’à l'égard des
professionnels du tourisme. Nous nous sommes dédiés avec force et persévérance à la défense du métier
avec un esprit d’ouverture et de bienveillance. 

Nous sommes ainsi heureux de vous annoncer que nous avons remporté l’appel d’offre du CRT concernant
un partenariat de valorisation de l’offre de visites guidées en PACA. Comme nous vous le précisions dans
notre communiqué du 5 décembre 2020, il s’agit de la création et la rédaction de contenus proposant une
offre touristique originale de la Région et de la traduction de ces contenus en différentes langues. 

Autre actualité importante en ce début d’année :  nous préparons l’Assemblée Générale qui aura lieu le
samedi 27 février 2021 à 15h00 par visioconférence. Vous recevrez ultérieurement l’ordre du jour ainsi que les
modalités de participation. 

Nous continuons à soutenir les représentants nationaux des guides dans les démarches nationales et nous
souhaitons partager avec vous les dernières informations à ce sujet :

Le Syndicat SPGIC a participé à la préparation et à la présentation de deux propositions de loi (nº 96 au
Sénat et nº 3552 à l’Assemblée Nationale) “pour une reconnaissance de l’activité des intermittents du travail
de la restauration, de l’hôtellerie et de l’évènementiel”. 

La FNGIC a participé au Comité Filière Tourisme du 13 janvier. Les GC salariés devraient voir les conditions
d’ouvertures de droits à Pôle Emploi passer de 910 h à 610 h. Les GC non salariés devraient dorénavant être
inscrits en secteur, quel que soit leur code APE. Ils devraient également bénéficier d’un accès prolongé au
fonds de solidarité. 

Concernant l’aide Covid de 900€ destinée aux salariés en contrats courts parue au JO du 31 décembre 2020,
vous trouverez les conditions d’attribution en cliquant ici

La FEG, la Fédération Européenne du Tourisme a publié sa dernière newsletter. Vous pouvez la lire ici

Nous  vous  relayons  également  un  reportage  de  la  chaîne  ARTE sur  l’arrêt  de  l’activité  de  croisière  à
Marseille Provence. Visionner le film en cliquant ici

Et pour terminer, voici une synthèse de la gestion sociale de la crise, vue par ici

Solidairement,

Massimo MORRONE

Président

https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/gestion-sociale-de-la-crise-le-moins-possible-le-plus-tard-possible-01279172
https://www.arte.tv/fr/videos/099778-000-A/croisieres-touristiques-touche-coule/
https://mcusercontent.com/a31234a06170460507bb4dbbb/files/d52cb9f0-6850-4a42-ab14-14d65c421a86/FEG_Euroletter_December2020_FINAL.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14560

