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André CHASSAIGNE  Le 29 mai 2020  

Président du Groupe de la Gauche  

Démocrate et Républicaine 

Député du Puy-de-Dôme 

3, route des Trois Ponts  

63300 THIERS     Monsieur Franck RIESTER 

Ministre de la Culture 

Palais-Royal 

3, rue de Valois 

75001 Paris 

  

Objet : Soutien aux travailleurs de l’événementiel 

Nos références : FF014     

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je souhaite attirer votre attention sur la situation des travailleurs du secteur de 

l’évènementiel dont l’activité est directement impactée par la crise du COVID19 que traverse 

actuellement notre pays. Depuis le 16 mars dernier, ils sont majoritairement dans 

l’impossibilité de travailler conformément au respect des consignes sanitaires.  

 

Leur activité est saisonnière, et requiert une anticipation de 12 à 18 mois dans le cas 

des mariages, et de 3 à 6 mois pour un séminaire d’entreprise. L’ensemble des événements 

prévus, privés ou professionnels ne se tiendront pas avant de nombreux mois dans le meilleur 

des cas. Une grande partie d’entre eux seront purement annulés. Cette situation engendre une 

forte baisse de leur chiffre d’affaire, et sur une longue période encore indéterminée, créant des 

incertitudes quant à la pérennité de leur activité professionnelle. Certes, le fond de solidarité 

vise à compenser une partie de leur chiffre. Toutefois, il ne suffira pas à couvrir l’ensemble 

des pertes liées à la crise sanitaire.  

 

L’Union des Professionnels Solidaires de l’Evénementiel (UPSE) souhaite que 

l’ensemble des acteurs du secteur puisse bénéficier d’une prolongation de ces aides pendant 

l’intégralité de la période de baisse de leurs activités.  

 

De plus, la situation des permittents est particulièrement inquiétante. En effet, ils sont 

confrontés à une triple peine : non seulement ils sont privés de contrats, mais ils sont aussi 

contraints d’utiliser leurs droits d’indemnisation chômage, sans pour autant pouvoir les 

recharger.  

 

Au regard de ces arguments, je souhaite donc connaître quelles sont les mesures 

prévues en direction des acteurs de ce secteur afin de pallier aux difficultés générées par la 

crise sanitaire.  

 

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

 

André CHASSAIGNE 


