Communiqué de presse

Fermeture des établissements publics - les
remontées mécaniques restent ouvertes
Fribourg, le 22 décembre 2020

L’Union Patronale du Canton de Fribourg (UPCF) regrette la fermeture des
établissements publics fribourgeois prononcée ce matin par le Conseil d’Etat. Les
mesures de soutien financier annoncées pour les domaines contraints à la fermeture
doivent être mises en place avec effet immédiat. L’UPCF est en revanche satisfaite
que les remontées mécaniques fribourgeoises soient autorisées à ouvrir.
L’UPCF ne peut que déplorer la fermeture des établissements de restauration ainsi que de
ceux des domaines du divertissement et des loisirs dès le 26 décembre 23h jusqu’au 22
janvier. La frustration est d’autant plus grande au vu des plans de protection stricts mis en
place par les établissements et du taux de reproduction du canton. L’UPCF salue
l’élargissement du soutien financier prévu par le Conseil d’Etat. Elle insiste par contre sur
l’urgence de la mise en œuvre de ce soutien.
L’UPCF accueille positivement l’annonce d’ouverture des remontées mécaniques
fribourgeoises. L’ouverture de ces installations ayant établi des plans de protection adaptés
permet de limiter l’impact sur la branche. Ces autorisations dépendant de l’évolution de la
situation sanitaire dans le canton, l’UPCF rappelle à tous l’importance de la responsabilité
individuelle.
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L’Union Patronale du Canton de Fribourg (UPCF) est l’association faîtière qui représente et
défend les intérêts patronaux, des PME et de l’économie en général. Elle a pour but de
s’engager pour le maintien de bonnes conditions cadres permettant aux entrepreneurs de se
préparer aux défis du marché en constante évolution. Jour après jour, l’UPCF est au service
de quelque 7'500 membres. Actuellement, elle gère une soixantaine d’associations
professionnelles, 17 secrétariats de cours interentreprises, diverses commissions
d'apprentissage et siège dans 8 commissions paritaires.

