RAPPEL INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le Bureau de la Fédération des TPE vous propose de participer le 14 mai à sa septième
conférence téléphonique , pour évoquer ensemble les questions qui restent en suspens
concernant le protocole de déconfinement de la DGE , l’application des règles de sécurité
sanitaire , la responsabilité de l’employeur et toutes les actions définies depuis le 10
février. Et nos attentes sur les financements demandés , Réunion en partenariat avec La
Fédération des TPE Région Nouvelle Aquitaine
Notre prochaine conférence téléphonique se tiendra

le jeudi 14 mai 2020, de 15h à 16h30
Numéro de téléphone à appeler :
Numéro de conférence :
Ordre du jour ( provisoire en cours de finalisation en fonction de l’actualité )

* la responsabilité du chef d’ entreprise face aux mesures de déconfinement
** Message de nos amis restaurateurs, suite au courrier de Bruno Lemaire
*** Suivis de nos demandes de prêts participatifs à l’exemple des Landers allemands : et
travail sur les textes définis le 27 04 ( voir site FTPE et textes ) dossiers sur demande
express pour les entrepreneurs
** Point sur nos demandes de la prise en charge des frais de protection Covid19 pour la
protection des TNS et des salaries par les mutuelles de prévoyance santé, validées par la
médecine du travail afin de faire des propositions en urgence avant le 11 mai
Un point sur le protocole de déconfinement et sur les cahiers des charges sur les mesures
proposées par la DGE ( échanges de procédures et validations) à j - 4 jours
*** Nous demandons depuis 5 semaines un emprunt national qui soit réservé aux "recalés
du système" sauf à nous résoudre de laisser ces entrepreneurs au bord de la route...
Questions diverses et Retours sur Compte rendu du 7 05
Nous vous remercions e nous envoyer vos questions

Le bureau de la Fédération des TPE
Participants ( par ordre d’ intervention )
Viviane Chaine Ribeiro , élue de Lacanau, ancienne présidente du Synthec-( Médef)
Yves d’Amécourt , Conseiller régional de Nouvelle Aquitaine , Maire
Patrick Seguin, Président de la CCI Bordeaux Gironde
Francis Palombi Président des Commerçants de France CDF
Francois Hurel, Président de l’Union des Auto- entrepreneurs UAE
un représentant de la Direction Générale de Entreprises ( Bercy )
Séverine Dissard, déléguée FTPE Nouvelle Aquitaine
Sylvain Poullin, ancien Président de la FTPE
Guy Giquello , président honoraire FTPE
Alain Gournac ,sénateur Honoraire
et de nombreux entrepreneurs TPE
etc

