UNION DES
PHOTOGRAPHES
PROFESSIONNELS

Monsieur Edouard Philippe
Premier ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75 700 Paris SP 07

Paris, le 14 mars 2020

Monsieur le Premier ministre,
L'épidémie de Covid-19 à laquelle la France est actuellement confrontée plonge le monde
de la photographie professionnelle dans une période d'incertitude très inquiétante. Dans
un secteur d'activité déjà fragilisé, elle est à l’origine de conséquences dramatiques pour
les photographes. Beaucoup d'entre eux nous ont remonté qu'ils ont vu leur activité
professionnelle s'arrêter, faute de commande de la part de leurs clients : entreprises,
associations ou administrations.
Afin de contenir au mieux la propagation de ce qu'il convient désormais d'appeler une
pandémie, le Président de la République a annoncé ces derniers jours des mesures
drastiques mais nécessaires. De ce fait, les prochaines semaines seront
exceptionnellement difficiles pour les photographes. En effet, beaucoup d'entre eux ne
disposent pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à cette crise, et un passage à
vide, ne serait-ce que d'un mois, les mettra dans une situation financière et sociale
extrêmement grave.
Principal représentant des photographes professionnels en France, l'Union des
Photographes Professionnels (UPP) a bien entendu comme principale préoccupation la
santé de ses membres. Au cours des prochaines semaines, nous allons les accompagner
au mieux. Nous serons également un relai des décisions prises par les pouvoirs publics
dans ces circonstances exceptionnelles.
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Mais il est essentiel que, dans le cadre des mesures de soutien de l'économie et de
l'emploi que le gouvernement pourra prendre, les photographes professionnels ne soient
pas oubliés. Nous vous sollicitons donc urgemment pour permettre aux photographes :
• de bénéficier d’aides ou de mesures de soutien : création d’un fond de soutien, chômage
partiel, indemnités journalières, arrêt pour garde d'enfant, rééchelonnement des
échéances sociales et fiscales, remises d’impôt…
• de connaître de manière précise les modalités d'application de ces mesures aux statuts
sociaux et fiscaux particuliers des photographes professionnels.
• de disposer d'interlocuteurs spécialisés au sein des principales administrations.
Je me tiens bien entendu, avec l’aide des élus et salariés de l’UPP, à votre disposition
pour échanger à ce sujet ou vous fournir tout complément d'information et vous prie de
croire, Monsieur le Premier ministre, à l'expression de ma haute considération.

Philippe Bachelier
Président

Copies :
M. Franck Riester, Ministre de la Culture
M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances
M. Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics
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