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Paris, le 23 février 2023

Par la présente, je  me  fais  le  relais  des vives  inquiétudes  exprimées par  les
entreprises membres de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), de la
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), de la Confédération des Petites et
Moyennes  Entreprises  (CPME)  et  de  l'Union  des  Entreprises  de  Proximité
(U2P)   de   mon   département   de   la   Savoie   concernant   les   modalités   de
rembousement des prêts garantis par l'Etat (PGE) contractés pendant la crise
saritaire.

En effet, en janvier 2022, vous aviez annoncé que le rembousement des PGE
pourrait être étalé su dix années en ayant recours à une médiation du crédit.
Or, le recours à cet intemédiaire a pou conséquence de mettre les entreprises
concemées en défaut de paiement, majorer leu couverture assueu-crédit à
1.égard de leus foumisseus et dégrader leu note Banque de France.

Dans le contexte de crise énergétique et d'inflation que nous connaissons, nos
entreprises    souhaitent    lisser    les    dettes    contractées    duant    l'épidémie,
notamment  à  travers  des  PGE.  Elles  proposent  ainsi  que  l'étalement  des
rembousements n'implique pas  le recours  à un médiateu du crédit,  qu'une
véritable   répartition   des   coûts   soit   construite   avec   tous   les   acteurs   de
l'économie et que s'impose une révision des prix en cohérence avec 1'inflation,
secteu par secteur. Aussi, je soutiens pleinement leus propositions et souhaite
savoir quelles dispositions sont envisagées par le Gouvemement à ce sujet.

Comptant su votre écoute et votre action, je vous prie d'agréer, Monsieu le
Miristre, l'expression de mes respectueuses salutations.
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