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Résultats intermédiaires de l’enquête réalisée auprès des indépendants et freelances

Résultats intermédiaires de la collecte des pertes de
revenu envoyés au Conseil fédéral
Le sondage est pour l’instant prolongé jusqu’au 22 mars 2020
Chère collègue,
Cher collègue,
Les résultats intermédiaires de notre sondage, auquel 1200
indépendants et freeelances ont participé en l’espace de 36 heures
jusqu’à ce matin, montrent que 89% des annulations de commandes
sont déjà dues au coronavirus. Pour 37% des personnes interrogées, les
pertes financières s’élèvent maintenant à au moins 90% d’un revenu
mensuel moyen. En outre, 87% des participants voient plus de la moitié
de leurs mandats immédiatement compromis. Pour 50% d’entre eux, ce
sont même 90 à 100% des commandes qui sont sur la sellette. Sur les
plus de 1200 indépendants et freelances, la moitié d’entre eux peuvent
s’en sortir avec leurs propres moyens financiers pendant un ou deux
mois au maximum - 10% des personnes interrogées se trouvent déjà
maintenant à court de réserves.
Sur la base de vos informations, nous exigeons que la Confédération et
les cantons soutiennent immédiatement les indépendants et les
freeelances. Nous avons adressé aujourd’hui cette exigence urgente au
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral et les offices fédéraux
compétents tels que le SECO et l’OFCOM ont la responsabilité de
veiller à ce que les indépendants et les freelances de toutes les
branches reçoivent également les moyens financiers dont ils ont

branches reçoivent également les moyens financiers dont ils ont
urgemment besoin.
Nous continuons à nous engager pour améliorer les conditions de travail
des indépendants et des freelances, notamment en matière de
prévoyance vieillesse et de chômage. L’enquête sur la situation des
commandes se poursuit pour l’instant encore jusqu’au 22 mars
2020. Si tu n’y as pas encore participé, il n’est pas trop tard pour
le faire:

VERS LE SONDAGE

Par ailleurs, il est important que tu listes, dates et chiffres les
mandats/travaux perdus pour cause de restrictions dues au coronavirus
et que tu notes ton statut en matière d’assurances sociales
(indépendant-e / salarié-e). Si tu as des questions juridiques
individuelles, tu peux directement contacter info@syndicom.ch.
Nous t’informerons à nouveau demain de l’état actuel de la situation
après la décision du Conseil fédéral.
Salutations collégiales
Stephanie Vonarburg, vice-présidente syndicom & responsable secteur
Médias
Patrizia Mordini, responsable Egalité
Michael Moser, secrétaire central Secteur Médias
P.S.: Envoie le lien à tes collègues freelances et indépendants. Plus vous
serez nombreux à participer, plus nous pourrons soutenir vos demandes.
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