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Plan d’assouplissement IV relatif au modèle des 3 phases COVID-19 
 
 

 
 
1. Transition de la phase 1 à la phase 2 visée dans le modèle des trois phases au 31 mai 

2021 ? Oui 
L’UAPG est en faveur de cette évolution. La vaccination avance, l’immunité collective se 
renforce et parallèlement, les citoyens ont besoin d’assouplissement.  

 
2. Etape d’assouplissement IV ?  

Notre Union est en accord avec cette étape… 
 
3. Levée du télétravail obligatoire, moyennant des tests répétés  

Cette proposition va dans le bon sens. Toutefois, notre Union estime que le respect des 
normes de protection est suffisant pour garantir un retour au travail en sécurité. Si 
toutefois la demande de tests répétés devait être maintenue, les personnes pouvant 
prouver qu’elles sont immunisées, soit parce qu’elles ont eu le COVID-19, soit parce 
qu’elles se sont faites vaccinées, doivent en être exemptées. Par ailleurs, les tests 
doivent être pris en charge par la Confédération, dans leur totalité, et des facilités pour 
les petites entreprises qui ne bénéficient pas d’une structure adéquate pour les mener 
doivent également être mises en place.  

 
 
4. Allègements concernant les activités présentielles dans le secteur tertiaire, moyennant 

des tests répétés  
-  

 
5. Règles proposées concernant les manifestations suivantes : 

- Manifestations en général : Oui 
- Manifestations destinées à la formation de l’opinion publique et manifestations 

religieuses : Oui  
- Manifestations accueillant du public ? Oui  
- Rencontres privées ? Oui 
- Rassemblements ? Oui  

 
6. Règles proposées concernant les activités sportives et culturelles suivantes :   

- Augmentation de la taille des groupes ? Oui  
- Sport et culture à l’intérieur ? Oui  
- Sports de contact ? Oui  
- Présence de public lors de compétitions et de spectacles amateurs ? Oui  
- Concerts de chant choral ? Oui  
- Compétitions ? Oui  
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7. Ouverture des bains thermaux et des centres de bien-être ? 

 Oui  
 
8. Règles proposées concernant la limitation de la capacité dans les magasins ?  

Oui.  
Cela semble logique et aurait même dû être proposé avant.  

 
9. Ouverture des espaces intérieurs des restaurants ?  

Oui.  
La branche a déjà énormément souffert de la situation et a payé un lourd tribut à la crise. 
Si l’ouverture des terrasses a été un signal encourageant, cette possibilité ne concerne 
pas tous les établissements, et nombre de ceux qui bénéficient d’une telle infrastructure 
ne pouvait se permettre d’ouvrir, tant les charges fixes et les risques liés à la météo , et 
donc de ne voir personne, étaient élevés. La possibilité d’ouvrir en intérieur permet au 
secteur d’avoir davantage de visibilité. La mesure est donc bienvenue et souhaitable.  

 
10. Règles proposées concernant la quarantaine-contact ?  

Oui  
 
11. Règles proposées concernant la quarantaine-voyage ?  

Oui  


