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CONCERNE : Communication de la présidente Domenica Fortunato durant la crise Covid-19 

Chers membres, 
 
Je m’adresse à vous non seulement en tant que présidente de la CMF, mais aussi comme patronne 
d’entreprise qui, comme vous tous, s’est trouvée du jour au lendemain obligée à fermer ses portes face 
à une situation inattendue, qui est certes grave mais, du moins j’espère, unique. 
 
Cette détresse est réelle, mais l’entrepreneur est un combattant. Bien sûr, nous nous sommes trouvés, 
pour la première fois, complétement désarmés devant un concurrent déloyal et en bon père de famille, 
il nous incombait bien évidemment de mettre à l’abri non seulement nos salariés, mais aussi toute autre 
personne sous notre responsabilité. 
 
Or, nous vivons dans un pays qui a une économie forte et si elle est forte c’est aussi grâce à nous, les 
artisans et, en ce moment de grande difficulté, l’État est en train de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour que nous restions en « vie » et nous le remercions d’ores et déjà pour ces initiatives. 
 
Il va de soi que nous remercions également de tout cœur tous les médecins, infirmières et tout le secteur 
de la santé, qui sont en train de mettre en risque leurs propres vies pour sauver la nôtre. 
 
Néanmoins, à tous les patrons des petites et moyennes entreprises, je leur dis aussi qu’il est plus que 
jamais important de résister à la tentation de baisser les bras. Tout au contraire, préparez-vous à 
reconquérir ce qui vous appartient ! Vous déteniez une part du marché vitale et il ne faut pas perdre de 
vue que nous ne sommes pas les seuls à être menacés par cette crise. 
 
Dans une telle situation exceptionnelle, il est donc surtout important de maintenir en vie au moins une 
partie du système de production de notre pays, en privilégiant le « MADE IN LUXEMBOURG ». 
 
À la Fédération des Artisans, je demande conséquemment d’exercer encore davantage de pression sur 
le gouvernement luxembourgeois afin que nous recevions le support et les aides nécessaires à notre 
survie pendant cette période sans précédent récent. 
 
Comme déjà annoncé, nos factures seront honorées plus rapidement, mais plus que jamais avant, il 
faut faire preuve de confiance envers nous les artisans.  Il est nécessaire de libérer toutes les sommes 
retenues en tant que garantie sans devoir attendre le délai d’un an. Il faut aussi nous permettre de 
demander des acomptes sur les travaux qui étaient en cours en renonçant à la soumission de métrés 
justificatifs au préalable, etc. Que les marchés publics donnent accès aussi aux plus petites entreprises 
avec des conditions minima moins restrictives !  
 
Ensuite, il faut exercer plus de pression sur les banques afin qu’elles mettent à disposition des liquidités 
sans pour autant imposer les intérêts débiteurs et surtout sans exiger de nous de soumettre comme 
garantie notre patrimoine privé. 
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De plus, il faudrait accorder une prime de « gratification » à toutes les entreprises qui ne licencieront 
pas leurs employés et leur rembourser aussi pour la période de crise les 20% qui ne seront pas pris en 
charge par l'indemnité pécuniaire. 
 
Dans ce sens, il sera nécessaire de mettre en place dès maintenant une campagne publicitaire qui 
exhorte les gens à renforcer l’économie luxembourgeoise en favorisant l’artisan et le produit 
luxembourgeois et qui les remercie pour contribuer à la relance économique de notre pays. 
 
À tous mes membres, je me permets enfin de vous prier d’être solidaire dans le temps à venir. Une fois 
que notre moteur remis en marche, essayons de travailler ensemble, ne soit-ce que pour un certain 
temps.  
 
Si un de nous est en difficulté faute de travail, essayons de faire en sorte que tout le monde puisse 
travailler autant que possible afin que nous puissions aussi contribuer à un retour en force de la 
productivité et de l’économie du Grand-Duché. 
 
En ce « moment d’immobilité forcée », je vous prie donc de me faire parvenir toute idée, conseil ou 
même critique utiles à apporter une quelconque amélioration. 
 
Je veux entendre votre « voix ». 
 
N’hésitez pas et engagez-vous dès maintenant !  
 
Merci et restez en bonne santé. Le pays a besoin de vous ! 
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