
COVID-19
Actions UMIH 

Courrier aux départements «Point sur la situation : 
Coronavirus en France».

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances.

Courrier aux départements sur les premières mesures 
économiques prises par le Gouvernement.

28/02 03/03

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et 
des Finances et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie et des Finances.

Courrier aux départements : demande de l’UMIH auprès des 
ministres (moratoire sur les remboursements des crédits, la suspension de la 
taxe de 10 euros sur les contrats courts, le non-reversement de la taxe de séjour 
pour les hôtels et des précisions sur le droit de retrait.).

05/0306/03
Lettre type pour les élus UMIH sur les frais de terrasse.

Lettre type pour les élus UMIH sur la taxe de séjour.

Courrier de la Confédération des Acteurs du Tourisme 
(CAT) au Premier ministre pour un «plan de survie» en faveur 
de nos entreprises du tourisme, des PME aux ETI.

09/03 10/03

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie   
et des Finances - Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie et des Finances - Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail.

Interview de Roland Héguy, président confédéral UMIH sur 
France Info.

13/03

20/0321/03

16/0317/03

14/03 15/03

18/03 19/03

23/03

Interview de Roland Héguy, président confédéral UMIH sur 
BFM TV.

Circulaire Affaires Sociales - Nouvelle procédure d’arrêt de 
travail : droits à indemnisation du salarié et cas pour les parents 
d’enfants maintenus au domicile.

Interview de Roland Héguy AFP et Le Monde sur les propos 
du Président Donald Trump.

Circulaire Juridique - Les établissements recevant du public 
(Annonce Fermeture des établissements de restauration).

Communiqué de presse - Annonce de la fermeture des 
établissements de restauration.

Circulaire Affaires Sociales - Modalités d’organisation du travail 
adaptées aux recommandations sanitaires en vigueur.

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie   
et des Finances - Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics - Muriel Pénicaud, ministre du Travail et 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’ État.

Mise en place du Google Drive pour les responsables 
administratives avec l’ensemble des documents nécessaires 
aux départements.

Début du recensement des hôtels dans nos départements.

Communiqué de presse - Les professionnels de l’hôtellerie-
restauration mobilisés pour l’accueil des personnels soignants.

Communiqué de presse - L’UMIH appelle les assurances à la 
solidarité collective et demande aux pouvoirs de reconnaître 
«l’état de catastrophe sanitaire».

Lettre type pour les bailleurs. Communiqué de presse - Covid-19, l’UMIH qualifie de mesurettes 
les annonces de la Fédération Française de l’Assurance.

Réunion avec Julien Denormandie, ministre du Logement, pour 
mettre en place la mise à disposition des hôtels.

Lettre ouverte à Booking, «un avoir plutôt qu’un remboursement».Communiqué de presse - Covid-19 : L’UMIH et le GNC 
mobilisent à ce stade, plus de 500 hôtels, soit plus 20 000 
chambres dans toute la France pour loger les personnels 
soignants, les routiers et les personnes sans-abri.

Publication de la charte entre l’État et les hôtels pour 
l’hébergement d’urgence négociée par le GNC et l’UMIH.

Circulaire Juridique - Dispositions prises par la Sacem et la 
SPRE.

Circulaire Juridique - Révision des Loyers Commerciaux T4 
2019.

25/02

Réunion de crise avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances.
Courrier aux départements pour demander la contribution 
des assurances et le respect des engagements pris par la 
Fédération Française Bancaire.
Courrier aux départements pour assurer aux hôtels la 
disposition des ressources de protection des salariés (masques, 
gels, etc...).

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus covid-19.
«Ne peuvent plus accueillir du public au titre de la catégorie N : 
Restaurants et débits de boissons.»

12/03 Annonces du président 
de la République

Lettre type pour les banques.

Lancement de la 1ère enquête au sein de l’UMIH pour évaluer 
les premiers effets de la crise et les premières mesures prises par 
le Gouvernement. 

Réunion du comité de filière du tourisme présidée par 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État.

Circulaire Affaires Sociales - Les mesures d’accompagnement 
actuelles et en cours : recours à l’activité partielle et report des 
charges sociales.
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26/03 27/03

Circulaire Juridique - Gestion de crise : mesures prises par la 
Française des Jeux.
Circulaire Juridique - Covid-19 : Ordonnance du 25 mars 2020 
relative aux avoirs.

Lancement de la 2ème enquête au sein de l’UMIH sur les 
mesures prises par le Gouvernement pour notre secteur. 

Courrier aux départements - Parution du décret relatif à 
l’activité partielle | Mobilisation de la branche sur l’activité 
partielle et la parution du décret.

Circulaire Juridique - Ordonnance du 25 mars 2020 relative au 
paiement des loyers, de certaines factures (eau, gaz, électricité) 
des locaux professionnels des entreprises affectées.
Circulaire Affaires Sociales - Ordonnances instaurant le fond de 
solidarité.
Réunion avec le conseiller «assurance» de l’Élysée pour 
échanger sur les témoignages de nos adhérents avec leurs 
assureurs.

30/0331/03

Réunion avec Julien Denormandie, ministre de la Ville et du 
Logement - point d’étape sur la mise à disposition des hôtels. 
Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des 
Finances - Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Lettre cosignée par les organisations professionnelles et les 
organisations de salariés à la ministre Muriel Pénicaud sur 
l’activité partielle pour notre secteur (39h contre 35h).

Publication de la charte entre l’État et les hôtels pour 
l’hébergement des soignants négociée par le GNC et l’UMIH.

Lettre ouverte à Expédia, «un avoir plutôt qu’un remboursement».

01/04 02/04

Circulaire Juridique - Démarches et adaptation des procédures.

Lettre type pour les parlementaires pour les sensibiliser aux 
problèmatiques spécifiques à notre secteur. 

Circulaire Fiscale - Covid-19 : Premières mesures fiscales pour 
les entreprises.

Circulaire Fiscale - Covid-19 : Mise en place des prêts garantis 
par l’État.

24/0325/03

Réunion du comité de filière du tourisme présidée par 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères
Courrier aux départements - Covid-19 : Les partenaires sociaux 
HCR agissent pour les salariés et les entreprises de la branche.

Circulaire Juridique - État d’urgence sanitaire et mesures 
générales nécessaires face au Covid-19.
Communiqué de presse - Covid-19 : Les partenaires sociaux HCR 
agissent pour les salariés et les entreprises dans le cadre de la 
santé et de la prévoyance de la branche.
Circulaire Affaires Sociales - Les adaptations au droit du travail 
et de la sécurité sociale envisagée par ordonnances. 

Circulaire Affaires Sociales - Réforme de l’activité partielle.

Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance adaptant 
temporairement les conditions et modalités d’attribution du  
complément patronal en cas d’arrêt de travail.
Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance relative aux 
dérogations sur les congés payés et la durée du travail.

03/04

Communiqué de presse - L’UMIH et le GNC signent des accords-
cadres avec l’État pour l’hébergement d’urgence et l’accueil des 
personnels soignants et des routiers : 1000 hôtels, soit 40 000 
chambres mises à disposition dans toute la France.

Circulaire Juridique - Covid-19 : Réponses de la DGE à nos 
questions sur l’ordonnancedu 25 mars 2020 relative aux avoirs.

Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance mise à jour avec le 
décret fixant les modalités de recours au fonds de solidarité.

06/04

Communiqué de presse - Covid-19 : une aide jusqu’à 1250€ 
pour travailleurs indépendants votée à l’unanimité par le Conseil 
de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) 
avec le soutien de l’UMIH.

Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des 
Finances et Muriel Pénicaud, ministre du Travail : demande pour 
que l’État fasse l’avance du coût de l’activité partielle des TPE, 
PME et ETI pour ne pas fragiliser les trésoreries.

Circulaire Fiscale - Foire aux questions : Prêts garantis par l’État.

Courrier aux départements - L’indemnisation de l’activité 
partielle se fera bien sur 39h pour nos entreprises.

Circulaire Affaires Sociales - Modifications des règles 
applicables au fonds de solidarité. 

Courrier à Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes 
publics, demande du report du paiement de la contribution à 
l’audiovisuel public pour les hôteliers.  

07/04

Comité de filière du tourisme présidé par Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères : demande d’un plan de relance 
spécifique pour les territoires ultra-marins, transmission des 
résultats de l’enquête interne UMIH et possibilité d’une année 
blanche fiscale et sociale pour les entreprises.
Communiqué de presse - Les hôteliers et les restaurateurs 
dénoncent encore et toujours le désengagement des acteurs de 
l’assurance et les appellent à être enfin responsables et solidaires.

Circulaire Fiscale - Dispositions relatives aux dépôt et 
publication des comptes des entreprises.

Circulaire Formation professionnelle - Formations au Permis 
d’Exploitation.
Circulaire Affaires Sociales - Ordonnance modifiant la date 
limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat.

Interview d’Hervé Bécam, vice-président UMIH - «L’invité du 
6h20» sur France Inter.

Circulaire Juridique - Décret du 31 mars 2020 relatif au 
paiement des loyers, de certaines factures (eau, gaz, électricité) 
des locaux professionnels des entreprises affectées.

08/04

Circulaire Juridique - Informations supplémentaires sur 
l’éxonération du décret du 31 mars 2020 (Cf - paiement de 
loyers).

Lettre type, pour les bailleurs avec les nouvelles dispositions 
légales pour les loyers.

Audition de Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH et 
de Hervé Bécam, vice-président de l’UMIH par la commission 
des affaires économiques du Sénat.
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Circulaire Juridique - Ordonnance du 27 mars 2020 relative aux 
procédures collectives.



09/0410/04

Circulaire Juridique - Vente à emporter et livraisons.

Circulaire Fiscale - Report du paiement de la contribution à 
l’audiovisuel public.

Circulaire Formation professionnelle - Permis de former.

Interview de Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH est 
l’invité du 13h00 sur France Info.

Communiqué de presse de la CAT (confédération des acteurs 
du tourisme) présidée par l’UMIH : Covid-19 : Les assureurs sont 
confinés ! Les grands acteurs du tourisme prennent à témoin 
l’opinion publique sur l’attitude des assureurs qui laissent mourir à 
petit feu leurs assurés.

13/04 14/04

Circulaire Formation - COVID19 – Fonds national pour 
l’emploi (FNE) «individuel».

Circulaire Juridique - Prolongement des mesures générales 
nécessaires face au covid-19.
Circulaire Sociale - Coronavirus : l’ordonnance adaptant les 
conditions d’exercice des missions des services de santé au 
travail.

L’UMIH a répondu présente à + de 50 sollicitations presse à la 
suite de l’allocution du Président de la République : France 2, 
France Info, Le Monde, Les Echos, France Inter, France Info, RTL, 
Europe 1, Cnews, BFM TV, Le Parisien et plus encore.

Interview :  Roland Héguy l’invité du 13h00 de France 2.

15/0416/04

Communiqué de presse  - Réaction à l’allocution du président de la 
République.

Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des 
Finances et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Réunion avec Matignon pour le plan de relance spécifique à la 
restauration, l’hôtellerie et le tourisme : visibilité sur le calendrier 
de déconfinement, organisation des conditions sanitaires pour 
la reprise d’activité pour nos salariés et nos clients,  annulation 
de charges fiscales et sociales, annulation des impôts sur les 
sociétés, annulation des impôts économiques locaux (CFE/CVAE) 
jusqu’en 2022, prise en charge des loyers de nos entreprises, 
prise en compte de la perte d’exploitation par les assureurs,  
annulation frais bancaires en cas de reports d’échéances ou 
découverts, campagne de communication « rester, consommer 
et produire en France ». 

Interview : Hervé Becam, l’invité du journal de 12h00 sur RTL.

Directoire de l’UMIH.

Réunion avec Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics, sur l’annulation des charges des cafés, hôtellerie, 
restauration.

17/04 19/04

Audition de Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH, 
Hervé Bécam, vice-président de l’UMIH et Jean-Virgile Crance, 
président du GNC par la commission des affaires économiques 
de l’Assemblée nationale.

Réunion avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et 
des Finances - Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères : 
premiers retours sur le plan de relance pour notre secteur.

Annonces du président 
de la République

Courrier au ministre en charge du logement, Julien Denormandie pour 
prendre des mesures pour que les plateformes de locations meublées 
saisonnières ferment strictement les locations, pour les particuliers pour 
toute la durée du confinement définie par le président de la République.

Interview :  Roland Héguy sur BFMTV concernant le plan de 
relance proposé par l’UMH

20/0421/04

L’UMIH et ses syndicats associés envoient au Gouvernement 
sa contribution pour le futur plan de relance au Ministre de 
l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire et à Jean-Baptiste 
Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires Etrangères. Transmis à tous les départements et régions 
UMIH.

Mise à disposition du document récapitulatif des mesures 
d’aide et de soutien pour les entreprises des les professionnels.

Réunion cellule de relance UMIH.

Circulaire Juridique - Covid-19 : Gestion de crise: Mesures 
prises par les PMU.
Circulaire Juridique - Covid-19 : Ordonnance du 15 avril 2020 
portant diverses dispositions en matière de délais pour faire 
face à l’épidémie de covid-19.

Circulaire Fiscale - Covid 19 : Report des échéances fiscales du 
mois de mai 2020.

22/04 23/04

Réunion avec Booking notamment sur la question des avoirs.

Brève Sociale - État des lieux au titre de l’activité partielle sur 
39 heures.

Brève Sociale - Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 
confirmant l’indemnisation au titre de l’activité partielle au-delà 
de 35 heures.

L’UMIH a répondu présente à + de 30 sollicitations presse 
dont  L’hôtellerie-restauration, France 2,TF1, RMC Info, France 
Info, Le Monde, Les Echos, France Inter, France Info, RTL , 
Cnews, BFM TV, Le Parisien, Le Figaro.

Courrier aux départements avec l’envoi du plan de relance et de 
sauvegarde de l’UMIH et de ses syndicats associés et l’organisation 
du travail sur les protocoles sanitaires 

Réunion du comité de filière du tourisme présidée par Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères.

Audition de Jean Terlon, vice-président de la branche restauration 
avec le groupe d’étude « gastronomie française » de l’Assemblée 
nationale 



Réunion avec le Président de la République
• M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances
• M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes 
publics
• M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères

24/04

Audition de Thierry Grégoire, président de la branche des 
saisonniers par les députés de la commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale.

Lettre type, demande pour le Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Circulaire Sociale - Ordonnance autorisant le report des dates 
limites de versement de l’intéressement et de la participation.

Circulaire Sociale - Prolongation en avril 2020 et adaptation des 
conditions du fonds de solidarité.

28/04 29/04

Circulaire Sociale - Coronavirus : le complément patronal et les 
arrêts de travail dérogatoires. Interview Roland Héguy est l’invité éco d’Europe 1.

L’UMIH a répondu présente à + de 20 sollicitations presse 
dont  Ouest France, Le Progrès, France 2, France Info, BFMTv, 
RTL, AFP, Le Figaro, La Croix...

Cellule de relance - 2e réunion notamment sur l’achat de 
masques et gel.

30/04

Conseil d’administration UMIH

Lettre type, taxe de séjour.

Lettre type, fiscalité locale. 

Réunion Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, 
sur le thème des assurances et des banques : réunion prochaine 
entre l’UMIH et le GNC, sans intermédiaire, avec la Fédération 
française des assurances pour trouver un accord sur la perte 
d’exploitation.

Audition d’Hervé Becam, par les députés de la commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale sur l’emploi.

05/05

Circulaire Sociale - Nouvelles précisions apportées notamment 
par l’ordonnance du 15 avril 2020 & par le décret du 16 avril 
2020 & par l’ordonnance du 23 avril 2020.

Circulaire Juridique - Centre de formalités des entreprises.

Circulaire Juridique - Masques « grands publics » réservés à 
des usages non sanitaires. 

Cellule de relance UMIH

07/0506/05

Lettre type, aux préfets et élus pour le rétablissement des 
préenseignes en zone rurale.

Contribution au plan de relance «tourisme» par le Parlement 
rural français.

Circulaire Juridique - PMU : Mesures d’accompagnement lors 
de la reprise de l’activité. 

Courrier à Booking et Expédia - Demande de baisse de la 
commission et la plafonner à 5% pendant la crise et à tout le 
mois jusqu’à la fin de l’année 2020.

11/0512/05

Communiqué de presse - Relance du tourisme : le Parlement 
rural français veut un plan qui profite à tous les territoires. 

Mobilisation avec les Logis pour proposer une offre 
d’équipement fiables. 

14/0513/05

Circulaire Juridique -  Prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
et mesures générales nécessaires face au Covid-19. 

L’UMIH dans la presse au sujet du Comité interministériel 
du tourisme : Invité du Journal de 12h00 sur RTL, France info, 
Journal de 18h00 sur France 24, JDD, Le monde, Le Figaro, Les 
Echos, BFMTV…et la presse quotidienne régionale.
L’UMIH dans la presse sur les assurances : Le Figaro, 
Mediapart, Les Echos, France Inter, l’Argus de l’assurance, RTL, 
RFI, Capital, Le Monde,…

Comité Interministériel du Tourisme (CIT) - présidé par le 
Premier ministre Edouard Philippe.

Communiqué de presse - Comité interministériel du tourisme 
et crise du Covid19 : les annonces du Gouvernement qui 
tiennent compte des demandes du secteur HCR mais des freins 
importants demeurent pour que le secteur puisse réellement 
repartir.

Circulaire Sociale -  Activité partielle et cadres dirigeants. 

L’UMIH dans la presse au sujet de la Nuit : Le Figaro, Capital, 
France 5, France Inter, RTL, Le Parisien...
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Publication d’une tribune UMIH nuit : La nuit doit revoir le 
jour

17/0518/05

Lettre aux départements : Covid-19 : le protocole sanitaire de 
la branche, où en est-il ? 

Courrier aux ministres - Le Maire et Veran suggérant 
une ordonnance visant à mettre en place un numéro 
d’enregistrement des locations meublées dans le cadre de 
l’application des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Lancement de la campagne digitale de l’UMIH et ses syndicats 
associés : « Partir en France, c’est tendance ». La campagne 
s’échelonnera tout au long du mois des mai, juin et juillet. 



22/0520/05

Réunion de la confédération des Acteurs du tourisme (CAT) 
présidée par Roland Héguy, président confédéral UMIH.

Communiqué de presse - UMIH-Sodexo sur l’opération « Vivent 
les restos ».

Circulaire Juridique - Subvention « prévention COVID » : 
Jusqu’à 50 % de subvention pour l’achat d’équipements de 
protection.
Circulaire Sociale - Critères permettant d’identifier les salariés 
vulnérables pouvant être placés en activité partielle & Conditions 
dans lesquelles un médecin du travail peut prescrire un arrêt lié 
au Covid-19.

Lettre type, préenseignes.

Réunion de la cellule de relance de l’UMIH : organisation d’un 
programme de « webinaire ».

Audition d’Hervé Becam, vice-président de l’UMIH et Alain 
Grégoire, président de la région UMIH AURA et coordinateur 
national sur les assurances, dans le cadre d’une proposition de loi 
qui sera débattue le 3 juin sur le rôle des assurances dans la crise 
du Covid-19. 

Rencontre Assemblée nationale avec Laurent Duc, président 
UMIH de la branche hôtellerie sur l’exonération de la redevance 
audiovisuelle dans les CHR.

Lettre au Premier ministre pour lui demander de passer par 
la voie législative pour contraindre les assurances à indemniser 
les pertes d’exploitation de nos entreprises.

25/0526/05

Circulaire Sociale - Le forfait «Mobilité durable».

Circulaire Sociale - Prolongation en mai 2020 et ajustement des 
paramètres du fonds de solidarité. 

Comité de filière du tourisme - Présidé par Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères.

29/0528/05

Annonces du Premier ministre sur la 2ème phase du 
déconfinement.

Diffusion du guide pratique UMIH pour les professionnels 
CHRD.

Audition de Roland Héguy par la députée Emilie Bonnivard 
dans le cadre du Printemps de l’évaluation sur les conséquences 
budgétaires du Covid sur le secteur du tourisme. 

Lettre type, sur les assurances pour demander aux 
parlementaires de se mobiliser sur les assurances en prévision du 
projet de loi de finance mi-juin.

Circulaire Environnement - Loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire.

Circulaire Juridique - Ethylotest dans les débits de boissons à 
emporter. 

Webinaire UMIH à l’attention des présidents de départements, 
des régions et des responsables administratifs sur le protocole 
sanitaire CHRD. 

01/06

Circulaire Juridique - Mesures générales nécessaires dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Audition de Michel Bedu, délégué aux affaires sociales, 
emploi et formation professionnelle UMIH, par la commission 
des affaires sociales de l’Assemblée Nationale notre système 
d’apprentissage et les futurs recrutements d’apprentis. 

05/06

L’UMIH dans la presse au sujet des assurances : France Info, 
France Inter, Le Point, RMC info, France Bleu, 20minutes, l’Argus 
de l’assurance, la Depeche, Les Echos...

Réunion du groupe de travail «assurances» autour d’Alain 
Grégoire, président UMIH région Auvergne Rhône-Alpes, en vue 
d’un contrat garantie assurance CHRD. 

Webinaire UMIH à l’attention des présidents de départements, 
de régions et des responsables administratifs sur le protocole 
sanitaire CHRD.

Suite de la campagne digitale de l’UMIH et ses syndicats 
associés : «Partir en France, c’est tendance !». La campagne 
s’échelonnera tout au long du mois de mai, juin et juillet - 
Secteur restauration

03/06

02/06

Diffusion du kit d’affichage à l’attention des professionnels 
CHRD.

Réunion du groupe de travail «assurances» autour d’Alain 
Grégoire, président UMIH région Auvergne Rhône-Alpes, en vue 
d’un contrat garantie assurance CHRD. 

Circulaire Juridique - Tableau d’ouverture des ERP au 2 juin 
2020.

Communiqué de presse - Cos d’Estournel, Second Cru Classé de 
Saint-Estèphe reversera aux établissements de l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) une partie des bénéfices 
liés à la mise en vente de son millésime 2019 en primeur. 

08/0610/06

Lettre type, en cas d’avis défavorables aux bowlings et aux NP 
BAM.

Lancement de l’enquête état des lieux de la situation des 
locataires et des bailleurs.

Circulaire Juridique - Tableau ouverture des ERP du secteur du 
tourisme au 2 juin 2020 conformément au décret n°2020-663 du 
31 mai 2020.

Communiqué de presse - Phase 2 du déconfinement : L’UMIH 
demande un assouplissement des protocoles sanitaires dans les 
cafés, hôtels, restaurants avant le 22 juin.



12/0611/06

Circulaire Fiscale - Titres Restaurant

Brève sociale - Prolongation du fonds de solidarité jusqu’en 
décembre 2020

Comité de filière - présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères

Plan d’actions assurance envoyé aux départements pour 
synthétiser toutes les actions et les leviers de l’UMIH sur le sujet 

15/0616/06

Courrier à Laurent Pietraszewski pour le déconfinement des 
établissements de nuit

Circulaire  Juridique- Mesures générales nécessaires dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire

Circulaire Juridique - Fête de la musique : Sacem - Sécurité - 
Covid-19

Comité de filière - présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères

Webinaire – L’UMIH est partenaire du Ministère du travail pour le 
webinaire L’hôtellerie-Restauration : pour une reprise responsable

24/0623/06

Circulaire Juridique – Mesures d’hygiène – Dispositions 
concernant les rassemblements – dispositions concernant 
le transport de marchandises – dispositions applicables aux 
établissements recevant du public.

Circulaire Sociale - Modification du fonds de solidarité

Comité de filière - présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères

Conseil d’Administration de l’UMIH

Lettre type, de soutien aux discothèques envoyées aux 
départements à l’attention des parlementaires

25/0626/06

Réunion de travail avec Pascale Fontenel-Personne, députée de 
la Sarthe

Circulaire Sociale - Régime social et fiscal du fonds de solidarité

01/0730/06

Circulaire Sociale - Chômage partiel - maintien du taux de l’ADP 
à 70%

Réunion de travail - Laurent Lutse et Thierry Fontaine pour 
la réouverture des discothèques avec Laurent Pietraszewski, 
Secrétaire d’État chargé de la Protection de la santé des salariés 
contre l’épidémie de Covid-19

Comité de filière - présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères

Réunion de travail - Laurent Lutse sur l’impact du COVID et les 
perspectives pour le monde de la nuit avec, Agnès PANNIER- 
RUNACHER, Franck RIESTER, Jean-Baptiste LEMOYNE, Laurent 
NUNEZ et Laurent PIETRASZEWSKI
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