UNE DEUXIEME VAGUE DE COVID 19 ARRIVE EN CHINE
EN France UN NOUVEAU COVID BIEN VISIBLE NOUS FRAPPE EN PLEINE GUERRE
En a peine un mois nos activités ont atteint des profondeurs abyssales , des milliers de chefs
d’entreprises s’interrogent sur l’avenir, la reprise ou le maintien de leur activité en mettant en
place tant bien que mal le respect des gestes barrières et en utilisant les EPI, et principalement sur
le volontariat des salaries, attendu et rappelons le ici la responsabilité pénale du chef d’entreprise
face au COVID, COVID invisible mais combien présent frappant et déciment notre population et ne
connaissant pas les frontières.
Alors que nous chefs d’entreprises nous nous battons pour sauver nos entreprises aux cotés de
l’Etat et des régions, que nous nous devons de remercier pour leur soutien et leur mise en place
des aides « quoiqu’il en coute » a précisé le Président Macron, désormais mon tel ne cesse de
sonner, m’informant de ce que je craignais et pour avoir mis en garde depuis le début, à savoir
l’arrivée d’un nouveau COVID mais bien visible celui la qui réside en la dégradation des couvertures
de crédits inter-entreprises par les assureurs crédits, rendant de ce fait voir impossible la reprise ,
la continuité et pour ceux qui l’envisagent tout rebond, ceci ne va faire qu’accentuer et multiplier
les fermetures d’entreprises et les refus d’obtention des PGE. Des entreprises de travail temporaire
m’alertent de la dégradation de la cotation de tous leurs clients dont certains sont mêmes passés
de 50 K€ d’encours à 0 K€, d’autres dans le bâtiment se doivent de payer au comptant leurs
fournitures.
Ne devait-il pas y avoir une trêve pendant la durée de ce confinement et la mise en place des aides
et validation des PGE ?
Certes, on fait notre travail vont-ils nous répondre, pour ne pas mettre en péril les entreprises qui
continuent de travailler, ha bon lesquelles et combien ?
Je ne m’attendais pas , bien que non surpris à ce qu’ils fassent un nouveau métier et devenir en
étant biens assis dans leur fauteuils les fossoyeurs de notre économie
Il n’y a pas de cimetières d’entreprises, juste l’enregistrement dans les tribunaux de commerce de
la vie et de la mort de celles-ci , messieurs les Présidents de commerce pourriez-vous ajouter une
case :

Mort pour s’être battu à sauver son entreprise en période de COVID et fauché par les
assureurs crédits
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