
Montbéliard, le 2 Avril  2020

Denis SOMMER
Député du Doubs Mesdames et Messieurs 

Les dirigeantes et les dirigeants d'entreprises
Objet : Mesures de souten auu entreprises, les professionnels Indépendants, 
Auu indépendants, auu microentreprises, Les Présidentes et Présidents d'associatons 
Auu associatons employeuses.

Mesdames, Messieurs, 

Nous traversons une période très compliquée et je tenais à vous manifester mon plein et enter souten. 

La pandémie mondiale du Coronavirus n'épargne pas notre pays. Elle vient contrarier le cours de nos
vies de manière violente et cela dans tous les domaines, familiauu, professionnels, sociauu ou encore
économiques. 

Comme nous tous, je suis en premier lieu préoccupé par les difcultés sanitaires que rencontrent nos
hôpitauu  et  tous  les  personnels  de  santé  et  apparentés  ;  que  ceuu-ci  euercent  à  l'hôpital  ou  dans
d'autres établissements comme les EPHAD, l'ADAPEI, mais aussi en ville et à domicile. Nous sommes
fiers de ces femmes et de ces hommes qui démontrent chaque jour leur courage et leur dévouement
pour sauver des vies et aider nos concitoyens. Aussi, il est inutle de rentrer aujourd'hui dans les procès
d'intenton, dans les querelles de chifres, de traitement,, nous aurons tous le temps de faire le bilan et
je prendrai naturellement part au débat en conscience et en responsabilité. 

Sachez que je suis régulièrement en contact avec Monsieur le Préfet, à qui je fais remonter toutes les
problématques de terrain qui me sont signalées et pour le domaine économique avec le cabinet de
Monsieur Bruno Le Maire.

Autre sujet qui me préoccupe, c'est la situaton économique des entreprises de ma circonscripton, que
je sais très touchées dans le conteute actuel. Afin d’accompagner les entreprises impactées par cete
crise sanitaire sans précédent, le Gouvernement et les Régions sont conjointement mobilisés pour leur
apporter des solutons concrètes et en renforçant les mesures. 
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Je ne doute pas que certaines informatons vous sont déjà parvenues, mais il m'a semblé opportun de
difuser au plus grand nombre les informatons concernant toutes ces mesures.  Je vous  invite à les
transmetre à vos connaissances qui pourraient ttre concernées. 

Parmi ces mesures, l’ensemble des entreprises bénéficieront d’un report des charges sociales et fiscales.
La  date  de  paiement  des  cotsatons  pourra  ttre  reportée  jusqu’à  3  mois  sans  aucune  pénalité.
Concernant les impôts payables auprès des services des impôts des entreprises (SIE) de la DGFIP, il est
possible de demander le report sans pénalité du règlement des prochaines échéances d’impôts directs.
La queston de l'annulaton du paiement des charges sera bien entendu évoquée en temps voulu et en
tenant compte de la réalité de chaque entreprise.

Autre mesure forte, c'est la prise en charge du chômage partel par l'État, un dispositf qui n'a jamais été
aussi puissant en France pour amortr cete baisse d'actvité. 
Si la reprise de l’actvité se fait difcilement, le Ministre de l’Économie et des Finances s’est engagé à
poursuivre le souten auu entreprises. 

Un fonds  de  solidarité  a  été  mis  en  place.  Il  a  pour  but  de venir  en aide auu  chefs  d’entreprises,
indépendants et auto-entrepreneurs dont l’actvité est mise à l’arrtt.
Ce fonds permetra de verser dès le mois d'avril, 1500 euros à toutes les entreprises dont le chifre
d’afaires est inférieur à 1 million d’euros et qui auraient vu leur actvité brutalement chuter. Si cela
s’avère nécessaire, le Gouvernement s’engage à renouveler ce versement. 
À notes que le seuil concesnant la peste du chifse d'afaises eient d'êtse seleeéf il passe de 70% à 50%
à comptes du 1es aesil 2020f cela pous couesis un nombse encose plus impostant de pessonnes dès le
mois de mai 2020.

Je  vous  invite  à  signaler  rapidement  vos  difcultés  à  la  DIRECCTE  de  Bourgogne-Franche-Comté
(bfc.contnuite-eco@direccte.gouv.fr et au 0380762938) afin d’ttre accompagné dans vos démarches. 

Vous trouverez également ci-dessous les liens utles selon vos situatons personnelles. 
htps://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants
htps://www.economie.gouv.fr/coronavirus-souten-entreprises
htps://associatons.gouv.fr/les-aides-et-appuis-euceptonnels-auu-entreprises-accessibles-auu-
associatons-employeuses-et-a-leurs-salaries.html

Conscient que vous traversez une période difcile, mon équipe et moi-mtme restons à votre entère 
dispositon par e-mail à l'adresse suivante : permanenceparlementaire2503@gmail.com

Recevez mes cordiales salutatons.
Denis Sommer
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