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e mois d’avril s’annonce 
décisif pour beaucoup de sujets 
qui concernent notre 
profession. Je me dois 
de vous en informer. 

Alors que la fin du Fafih est imminente, 
nous sommes fixés sur la forme définitive 
de notre OPCO, qui lui succédera. 
Conformément à la volonté du Législateur, 
nous avons voulu fédérer les métiers 
du tourisme et de services dans 
un même opérateur de compétences. 
Nos efforts en ce sens pour constituer 
une branche inter-services de plus 
de quatre millions de salariés sont 
récompensés. Je suis très fier de vous 
annoncer que le vice-président de l’UMIH, 
Hervé Bécam a été élu président de 
notre OPCO. Certains secteurs proches 
ont cependant choisi de partir ailleurs. 
Je regrette ce manque d’unité alors 
que des bouleversements s’opèrent 
actuellement dans les branches.

Je vous ai dit à plusieurs reprises 
que le ministère du Travail obligerait 
les branches à se regrouper d’ici 2020. 
Nous avons appris récemment que 
le ministère réduirait le nombre 
de 600 branches à moins de 100. 
C’est dans ce cadre que nous avons été 
moteur de la création de la Confédération 
des acteurs du tourisme avec d’autres 
fédérations sectorielles exerçant 
des métiers connexes au nôtre. 
Notre idée étant d’intégrer la chaîne 
de valeur du tourisme dans une même 
grande branche. Cette intention 
n’est pas gratuite, sachant que si 
les branches n’étaient pas capables 
de se regrouper par elles-mêmes, 
l’administration le ferait de façon 
autoritaire. Cette seconde option est, 
à mon sens, dangereuse et nous devons 
l’éviter si nous voulons être associés 
à des partenaires qui partagent nos 
intérêts. C’est tout l’enjeu de la grande 
branche tourisme que nous voulons 
créer. à l’heure actuelle, je ne suis pas 
sûr que ces enjeux soient compris 
de tous. De grands secteurs comme 
le bâtiment, les banques, l’assurance, 
la métallurgie, se sont posés moins 
de questions et sont déjà prêts pour 
2020. Le tourisme doit montrer qu’il 
est mature en constituant sa propre 
branche. Nous jouons la crédibilité d’un 
secteur qui pèse plus de 8 % du PIB et 
plus de deux millions de salariés. 
Vous connaissez tout mon attachement 

« Je voudrais que 
chacun comprenne que 
nous avons désormais 

besoin d’agir dans 
de plus grands ensembles 

(OPCO et branche 
élargie) pour mieux 
valoriser les intérêts 

de nos métiers. »
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aux CHR. Je voudrais que chacun 
comprenne que nous avons désormais 
besoin d’agir dans de plus grands 
ensembles (OPCO et branche élargie) 
pour mieux valoriser les intérêts 
de nos métiers. L’UMIH est prête, 
elle attend que les autres fédérations 
représentatives la rejoignent.

Pour rester dans la sphère CHR, ce mois 
est aussi marqué par notre Tour de France 
des grandes mairies. Nous voulons 
les sensibiliser à la nécessité d’appliquer 
la loi Elan, ce qui consiste notamment 
à imposer aux loueurs de meublés 
de se déclarer en mairie pour y recevoir 
un numéro d’enregistrement, décla-
rer leurs revenus locatifs, déclarer 
l’eventuel changement de destination, 
collecter la taxe de séjour, et appliquer 
aux contrevenants les sanctions prévues 
par la loi. J’ai pris part à deux de ces 
réunions, notamment dans ma ville 
de Biarritz. En présence d’élus et 
d’hôteliers, la société Trackeet qui 
réalise un logiciel permettant de repérer 
les locations meublées sur internet, 
a présenté la situation réelle sur la 
ville… édifiante. Ainsi, hors saison, 
35 000 offres de location meublée 
étaient disponibles pour les seules 
Pyrénées-Atlantiques. 
Oui, 35 000 ! Pour 10 000 
chambres d’hôtel. Autant 
dire qu’avec une telle 
démonstration, plusieurs 
grandes mairies ont 
compris ce qui leur 
restait à faire !

Service en tête, France Boissons, les professionnels du CHR 
et les élus s’engagent pour redynamiser les centres-bourgs 
et les centres-villages en accompagnant les porteurs  
de projets dans la création ou la reprise du dernier café  
de la commune.

Pour découvrir les clauses détaillées et contractuelles 
de l’accompagnement :

www.service-en-tete.fr

Service en tête Territoires,
le pari du café municipal


