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Covid-19
Le PDC se prononce en faveur de mesures supplémentaires pour l’économie
Le parti démocrate-chrétien salue les mesures complémentaires annoncées par le Conseil
d’Etat en faveur des indépendants. Ces mesures doivent encore être renforcées ; à ce titre, un
mandat a été déposé. Un plan de relance fort et efficace doit également être mis en place.
Le Conseil d’Etat a annoncé mercredi de nouvelles mesures visant à soutenir les indépendants et les
jeunes pousses, une aide bienvenue pour limiter l’onde de choc subie par l’économie et qui touche la
vie de chacune et de chacun, que l’on soit rentier, fonctionnaire ou apprenti. Le PDC a toutefois
demandé par voie parlementaire au Conseil d’Etat, avec le PLR et l’UDC, de compléter les mesures du
Conseil fédéral à l’égard des indépendants. En effet, ces derniers ont été intégrés aux bénéficiaires de
la RHT mais avec une indemnité maximale de 3’320 francs pour un emploi à 100%. Nous demandons
au canton de financer la différence à un niveau équivalent à celui du seuil maximal des APG, à savoir
5’880 francs (+ 2’560). La subsidiarité doit ici jouer pleinement son rôle !
Une prime en faveur du personnel de l’Etat au front
Un second mandat, également déposé avec le concours du PLR et de l’UDC, demande une prime pour
le personnel de l’Etat au front dans la lutte contre le coronavirus. Cette prime, sous forme de bons,
permettrait aussi de relancer l’économie fribourgeoise. Elle vise à témoigner de la vive reconnaissance
exprimée par l’ensemble de la population fribourgeoise à l’endroit des collaboratrices et collaborateurs
qui ont agi avec professionnalisme, courage et détermination.
Plan de relance : aussi vite que possible !
L’économie revêt un caractère systémique. Dès lors, le parti démocrate-chrétien demande au Conseil
d’Etat que soit présenté dans les plus brefs délais un plan de relance coordonné et ambitieux. Ce plan
doit non seulement être compatible avec les aides fédérales mais également prendre en compte les
spécificités de l’économie fribourgeoise et ses domaines de spécialisation.
Le parti démocrate-chrétien relève enfin l’engagement et l’exposition hors du commun de ses trois
Conseillers d’Etat, dont les décisions, notamment à la tête de la DEE et de la DICS, sont
particulièrement attendues par la population.
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