
éducation

our Laurent Morillon,
président de la Confédé-Pration des PME de la

Vienne, c’est « un coup de mas-
sue ». « Je suis assommé », lui ré-
pond, comme en écho, Claude
La f on d , pré s i de nt de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie. « Une catastrophe », su-
renchérit son alter ego de la
Chambre de Métiers, Karine
Desroses. « J’ai beaucoup de
peine », se lamente enfin le pré-
sident du Medef, Richard Lazu-
rowicz.
Tous les représentants de l’en-
treprise dans la Vienne sont sur
la même longueur d’onde : si on
peut admettre que des mesures
étaient nécessaires pour contrer
la deuxième vague du Covid 19,
la décision de reconfiner prati-
quement sans nuance va créer
des inégalités insupportables et
risque de condamner à mort les
plus fragiles des entreprises.

Des mesures
jugées
inégalitaires
et injustes

« On attend avec impatience de
connaître les aides qui vont être
apportées au petit commerce, ex-
plique Laurent Morillon. Pour
les libraires, les coiffeurs, tous ces
professionnels qui avaient tout

mis en place pour accueillir leur
clientèle en toute sécurité, il y a
une incohérence monstrueuse.
On tape une fois de plus sur les
plus petits, alors qu’il n’y a tout
de même pas quinze personnes
qui entrent en même temps dans
un petit commerce ! »

« Il ne s’agit pas d’incriminer qui
que ce soit, mais les mesures an-
noncées ne sont pas les bonnes,
t emp ê t e C la u de L a f on d .
Quelqu’un qui entre tout seul
chez un fleuriste contamine-t-il
plus de personnes que celui qui
va dans le métro ou dans une
grande surface ? Je n’ai rien

contre la vente en ligne mais là,
on lui fait une avenue. Pourquoi ?
Le seul point positif, c’est que les
marchés vont rester ouverts,
Ouf ! J’espère sincèrement que
dans six mois on en sera sortis et
que la demande va exploser.
Mais il faudra que les banques

soient patientes, que l’État soit
patient. Quant aux consomma-
teurs, je leur adresse ce message :
“ S’il vous plaît, attendez que les
commerces soient rouverts
pour faire vos achats de Noël. Ils
ont besoin de vous ! ” »

La gueule de bois
« C’est terrible de distinguer
entre commerces essentiels ou
pas, déplore Richard Lazuro-
wicz. Il y a beaucoup d’injustice
dans ces mesures et je trouve que
le balancier penche beaucoup du
côté de la santé. On est devant
une catastrophe. Au Medef, on va
essayer de mettre en place un
suivi économique et psycholo-
gique des chefs d’entreprises. Il
faut tenir le coup mais ça va de-
venir de plus en plus difficile. »
« On s’est réveillé ce mercredi
avec la gueule de bois. On n’avait
pas besoin de ça, soupire Karine
Desroses . Les en trepr is es
avaient déjà subi les gilets
jaunes, les grèves. Nos artisans
des métiers de bouche, qui ont
déjà raté Pâques, vivent avec les
fêtes de fin d’année. Je sais déjà
que des entreprises qui auront
fermé ce jeudi soir ne vont pas
pouvoir rouvrir. Ces artisans
avaient pourtant fait plus que le
nécessaire pour accueillir la
clientèle. Et à côté de ça, on laisse
ouvertes les grandes surfaces. »

Propos recueillis
par Vincent Buche

Les représentants
des entreprises catastrophés
De la Chambre de commerce et d’industrie à la Chambre de Métiers, du Medef à la CPME,
tous les responsables disent craindre pour l’avenir des petites entreprises de la Vienne.

Les fleuristes figurent parmi les rares professions artisanales et commerciales à bénéficier
d’une dérogation jusqu’à dimanche, pour écouler leurs stocks de chrysanthèmes.
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e syndicat SNUipp-FSU deL la Vienne a réagi à l’an-
nonce d’un reconfinement na-
tional, avec entre autres le
maintien de l’ouverture des
écoles. « Il est nécessaire que
les écoles puissent rester ou-
vertes pendant cette période car
le précédent confinement est
comptable de bien trop de dé-
gâts auprès des publics les plus
fragiles tant scolairement que

socialement, explique Gilles
Tabourdeau, secrétaire dépar-
temental. Cependant, il est in-
concevable que les enseignants,
les AESH et tous les personnels
qui travaillent dans les écoles
aient à mener à bien cette mis-
sion de service public d’éduca-
tion sans avoir l’assurance
d’être protégés. Les enseignants
n’ont pas de masques appro-
priés, il ne peut y avoir distan-

ciation dans les classes et l’in-
suffisance de points d’eau ne
permet pas d’assurer un lavage
des mains aussi régulier que né-
cessaire. »
Pour le SNUipp, ouvrir l’école
doit s’accompagner d’un pro-
tocole sérieux et de moyens
supplémentaires qu’ils soient
sanitaires, humains, matériels
et financiers, ou encore poli-
tiques. Auxquels doivent

s’ajouter le port du masque dès
6 ans, le nettoyage renforcé
des locaux scolaires, la fourni-
ture de gel hydroalcoolique
dans chaque classe, l’installa-
tion de sanitaires supplémen-
taires, la fermeture de classe
en cas de cas Covid positif dé-
tecté, et l’interdiction du bras-
sage des élèves sur le temps
scolaire et périscolaire.

Le SNUipp réclame plus de sécurité et de moyens
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