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64ème Congrès national de l’UMIH 

« Notre métier, c’est la vie » 

Discours d’ouverture de Roland HEGUY, Président confédéral de l’UMIH 

Le Touquet, Mardi 29 novembre 2016 

 

Monsieur le Maire, 

Madame la 1ère adjointe,  

Mesdames et Messieurs les Présidents,  

Mes chers collègues,  

Chers amis, 

 

Il y a un an, nous abordions notre congrès de Bordeaux dans l’émotion des ignobles attentats de 

Paris. La violence terroriste ne s’est pas arrêtée là et depuis nous avons connu, entre autres, hélas, le 

carnage de Nice. Cela nous met devant cette triste évidence : la menace terroriste plane sur la 

société française.  

Et notre secteur, je dirai plus largement le tourisme, est une des cibles que visent en priorité ceux qui 

répandent la haine et le sang dans notre pays.  

J’aurais aimé aborder ce 64è congrès sur des mots plus heureux et plus doux. Mais je crois qu’en 

quelques mois, la problématique sécuritaire a modifié la donne dans notre secteur.  

Elle s’est tristement imposée comme une donnée incontournable pour notre profession.  

 

Les touristes étrangers, et souvent nos clients français, ont eux aussi pris la sécurité en compte dans 

leurs choix de consommation. Les chiffres de fréquentation ont chuté fortement dans les zones les 

plus touristiques. Beaucoup d’entreprises de Paris et de la Côte d’Azur ont connu une saison 

extrêmement difficile. Le critère de la sécurité a pris une telle importance que certaines destinations, 

d’habitude moins courues en France, ont affiché des chiffres en hausse.  

Tout cela est compréhensible. Nous-mêmes, nos salariés, nos clients, ont besoin d’être rassurés. 

Nous devons leur redonner confiance.  

La sécurité, c’est avant tout la responsabilité des pouvoirs publics. Mais c’est aussi notre affaire dans 

nos entreprises. Nous y reviendrons bien évidemment au cours de ce congrès que je vous promets 

très riche. Et en particulier au cours de l’atelier de jeudi matin.  
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Un congrès très riche et magnifiquement orchestré. Je remercie ses organisateurs qui nous 

accueillent ici. Tout particulièrement Thierry GREGOIRE, président de l’UMIH HAUTS-DE-FRANCE, et 

Pierre NOUCHI, président du département ainsi que tous les élus membres du comité de pilotage qui 

ont contribué à l’organisation de ce congrès. Je pense à Thierry DEPRET, Alexandre SAUVAGE, Jean-

Michel THIBAULT et Axel de BEAUMONT. Je leur dis : « Merci » à vous qui avez déployé le meilleur 

pour mettre en lumière l’attrait de votre ville, de votre département et faire la réussite de ce congrès 

2016.  

 

Je reviens aux réalités de notre profession. Vous l’avez vu, cet été, la courbe du chômage ne s’est pas 

inversée. On a entendu des membres du Gouvernement mettre cela sur le compte de l’hôtellerie et 

de la restauration. Par crainte du lendemain, nous avons moins embauché que d’habitude.  

Est-ce vraiment une surprise ?  Certains s’aperçoivent que nous jouons un rôle essentiel dans 

l’emploi ! Quelle découverte ! Quel aveu de leur part.  

 

Faut-il une tragédie comme celle de Nice pour que les politiques reconnaissent enfin que le tourisme 

est un vrai poumon économique ? Ils ont fait une découverte : quand nos entreprises n’embauchent 

pas ou embauchent moins, le chômage s’envole.  

Oui, la France a besoin de vous pour créer des emplois, permanents ou saisonniers.  

Oui, la France a besoin de nos entreprises pour investir.  

Oui, la France a besoin de nous pour innover. 

Oui, la France a besoin du souffle que nous apportons aux autres secteurs. La santé de l’économie et 

de l’emploi dépendent de nous !  

Et cela, nous sommes bien décidés à le rappeler à chaque instant à ceux qui gouvernent. Surtout en 

cette période pré-électorale. Croyez-moi, nous allons demander des engagements concrets aux 

candidats. Nous serons toujours là pour leur rappeler leurs promesses et notre poids dans 

l’économie. Et l’UMIH, ce sera leur remède anti-amnésie. Nous allons leur en faire consommer sans 

modération !  

 

Nous constatons chaque jour que nous sommes dans un environnement de plus en plus mouvant. 

Chaque année apporte son lot de difficultés à nos entreprises. Ces difficultés s’accumulent avec 

celles que l’on a déjà.  

La donne change à une allure galopante. Le marché, les aspirations des consommateurs, la 

réglementation… tout se mue à grande vitesse. En quelques mois, la problématique sécuritaire s’est 

ajoutée à nos chantiers et nos combats en cours.  

Regardez : il y a 3 ans on était sur les OTA et les allergènes. Depuis deux ans, on a Airbnb, 

l’accessibilité, les pré-enseignes, le bruit, etc. Et depuis, la sécurité est venue se superposer. Face à 
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cette accumulation, nous devons démultiplier sans cesse nos actions. Face à cette adversité, il faut 

garder confiance. Et garder notre unité. 

Souvenez-vous de notre congrès de 2015. Nous l’avions dédié à la coexistence de la Nouvelle 

économie et de l’économie réelle. Les choses, depuis, ont beaucoup évolué. Tous les secteurs sont 

confrontés à l’ubérisation qui est devenue un sujet de société. Grâce à notre travail, les média 

montrent à l’opinion que la concurrence est déséquilibrée entre les professionnels et Airbnb.  

Nous avons été, encore une fois, des lanceurs d’alerte. Et, c’est vrai, nous avons fait bouger les lignes 

en obtenant des dispositions importantes avec la loi Lemaire. Nous en obtiendrons d’autres, je suis 

confiant.  

Et vous allez le constater une nouvelle fois combien les choses vont vite : entre deux congrès, nous 

avons traité de nombreux dossiers. J’ai demandé à Hervé et Philippe de vous rappeler dans le rapport 

d’activité les dossiers sur lesquels nous sommes intervenus depuis le précédent congrès. Vous allez 

voir le travail, c’est impressionnant ! 

Je compte également sur vous, pour poursuivre nos travaux, apporter des solutions, et ce sous la 

responsabilité des présidents de branche, mercredi. 

On va arrêter de se focaliser sur les problèmes pour, enfin, se focaliser sur les solutions.  

 

Les difficultés sont là. Mais nous ne sommes pas ici pour le déplorer. Bien au contraire, nous voulons 

surmonter ces défis. Le pire, ce serait de céder à la sinistrose, ce serait oublier l’essentiel. L’essentiel, 

c’est ce que nous sommes. Et c’est notre force. C’est la nature de notre métier. Et notre métier, c’est 

la vie.  

Oui, notre métier, c’est la vie. Avec ses bonheurs et ses drames.  

Notre métier, c’est la vie. Il faut le dire haut et fort alors que  le numérique s’empare de tout et qu’il 

supplante l’homme, parfois dans sa vie quotidienne.  

Nos entreprises sont les premières à être bousculées par la révolution économique et technologique. 

Alors on doit se poser cette question : est-ce que nos entreprises et leurs salariés vont devenir 

anachroniques ?  

Doivent-ils être remplacés par des robots et des services déshumanisés ? Pour nous, la réponse ne 

fait pas de doute. A condition que nous restions nous-mêmes. Parce que être cafetier, hôtelier, 

restaurateur, établissement de nuit… ce sont des métiers qui reposent sur l’accueil, le service, le 

contact humain et la qualité.  

 

Notre secteur, comme d’autres, est ébranlé par le soi-disant collaboratif. Moi, je crois, que 

l’hôtellerie et la location de meublés entre particuliers, cela n’a rien à voir. Ce sont des produits 

différents par définition. Quand on va chez l’un ou l’autre, on n’a pas les mêmes attentes. Et chaque 

métier a son identité, son ADN. Pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Il faut être généreux. Il 
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faut aimer donner du plaisir. Etonner, surprendre. Fournir un service qu’on ne trouve pas ailleurs. 

Une qualité. Une expérience. Là, se joue la différence !  

Les entreprises qui seront armées contre la concurrence du collaboratif sont les entreprises qui 

assumeront pleinement les fondamentaux du métier. C’est avant tout la qualité de l’assiette ou de la 

chambre. Un accueil personnalisé et souriant.  

Remettons l’humain au service du consommateur. Nos entreprises n’ont pas peur de la technologie. 

Opposer nos métiers à la technique, c’est un faux antagonisme. Nos entreprises ont été les 

premières à utiliser internet et les réseaux sociaux pour en tirer le meilleur et en faire profiter leurs 

clients. Même s’ils nous suivent sur les réseaux sociaux, même si on utilise des tablettes dans un 

restaurant ou un hôtel, nos clients attendent toujours la même chose : un accueil chaleureux et un 

sourire.  

La technologie n’enlève rien à l’identité de nos métiers. Ce sont des métiers d’accueil, de vie, de joie.  

 

Allons plus loin. On nous dit que tout se déshumanise, que les robots, les automates, vont remplacer 

l’homme dans les services. Pour moi, ce n’est pas forcément de la science-fiction. Mais ce n’est pas 

forcément impossible. Cela dépend de nous. Nos prestations doivent être irréprochables. Sinon, le 

client préférera le robot. Alors, rendons-nous indispensables et irremplaçables. Pour cela, il y a un 

seul moyen : c’est de consacrer notre énergie à être toujours meilleurs dans les fondamentaux de 

nos métiers. Aucun service « collaboratif », aucun outil numérique, aucune machine ne peut les 

remplacer. Commençons par être exigeant avec nous-mêmes !!! 

Notre métier, c’est l’humain. Notre métier, c’est la vie. Cela nous appartient et nous en sommes fiers. 

On vient chez nous, et nulle part ailleurs, pour se voir, se parler, partager… Nous allons le rappeler au 

cours des trois journées de ce 64è congrès. Parce que le rôle de l’UMIH, ce que nous sommes tous 

dans cette salle, c’est de préserver notre ADN.  

 

Bien sûr, au cours de ces trois journées, nos travaux porteront sur les dossiers qui préoccupent les 

branches. Et aussi parce que notre métier c’est la vie, nous avons le devoir de protéger la vie de nos 

clients et de nos salariés. C’est pour cela que la sécurité est au cœur de nos travaux de ce congrès. 

Notre métier, c’est l’humain. Et pour cette raison, il est ouvert sur le monde. Arrêtons-nous un 

instant pour réfléchir. J’ai demandé à un des plus grands philosophes contemporains de nous 

honorer de sa présence ici.  

L’académicien Michel Serres a beaucoup écrit sur le thème de l’hospitalité et de l’homme face à la 

technique. Son regard nous aidera à mettre en perspective les mutations que nous traversons. Si 

nous ne sommes pas capables d’appréhender sur le long terme ce que nous vivons, nous le subirons. 

Et si nous le subissons, nous ne serons pas capables de prendre les bonnes décisions. La venue de 

Michel Serres sera bien sûr un moment très intense de notre congrès. Je suis sûr que vous partagez 

ma fierté de recevoir cette personnalité. 
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Ce congrès, le 64è, il faut l’aborder de la manière la plus optimiste. Parce qu’il annonce de bonnes 

nouvelles pour l’UMIH. Et comme vous le savez : ce qui est bon pour l’UMIH est bon pour la 

profession. 

D’abord, parce que nous sommes proches des résultats de la représentativité patronale. C’est l’heure 

de vérité. L’UMIH va prouver par les chiffres qu’elle est bien la première force du secteur.  

Avec ses structures associées, elle sera le seul syndicat qui compte dans le monde CHRD, notamment 

dans la négociation sociale. Forts de cette position, nous pourrons nous déployer bien au-delà de la 

sphère sociale. Pour rayonner encore plus fortement auprès des institutions, des instances paritaires, 

des médias et de l’opinion publique.  

Et tout ce travail, c’est grâce à votre mobilisation pour nous faire remonter vos données et attester 

du nombre de vos adhérents et de leurs salariés. Je mesure l’ampleur de la tâche pour vos 

fédérations. Au nom de l’UMIH, je vous en remercie. A toutes les étapes de ce dossier, nos services 

vous ont accompagné, jusqu’à la certification nationale par les commissaires aux comptes pour 

répondre à l’enquête de représentativité patronale. Le dénouement n’est pas loin !  

Tout cela, c’est aussi l’aboutissement du grand rassemblement patronal que nous avons entrepris. 

L’UMIH était déjà la 1ère force des cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Nous avons su en faire 

un pôle fédérateur.  

Déjà, l’an dernier, nous avons fait notre premier congrès avec tous ceux qui nous ont rejoints en 

2015 : la CPIH, le SNRTC, le SNEG & CO. La CSCAD, la Chambre syndicale des cabarets artistiques et 

des discothèques, nous a ralliés au début de l’année. Depuis, la CPIH a fusionné avec nous. Toute la 

profession est rassemblée dans sa diversité. Autour de l’UMIH. Pour parler d’une seule voix.  

 

J’ai une autre raison d’être optimiste car je crois que nous sommes capables de répondre aux 

nouvelles exigences des professionnels. Et comme cela, d’éviter la menace d’ubérisation qui pèse 

aussi sur nos structures syndicale. Nationale et départementale. Oui, nous aussi, on peut se faire 

ubériser ! 

Le profil des chefs d’entreprise a profondément changé ces dernières années. En même temps, ce 

qu’ils attendent d’une organisation patronale a aussi évolué. Comme toutes les activités, nous 

devons nous adapter et proposer. 

L’individualisme forcené de notre société et la marchandisation des échanges ne se sont pas arrêtés 

aux portes de notre organisation patronale. Et chacun espère retirer davantage qu’il n’apporte. 

Aujourd’hui, plus personne ne fait rien gratuitement. Il ne nous appartient pas de juger l’évolution de 

notre société. C’est comme ça.  

Notre responsabilité d’élu est de s’adapter à ces bouleversements et développer un syndicalisme de 

services aux côtés d’un syndicalisme militant. 

Rassurez-vous mes chers amis, il ne s’agit pas de délaisser l’action syndicale. Bien au contraire ! Car 

nous allons encore l’intensifier avec votre aide dans les prochains mois et je tenais à vous en 
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remercier. Il s’agit plutôt de proposer une offre de services complémentaires pour récompenser les 

adhérents fidèles, convaincre les sceptiques et en attirer d’autres. 

Cet après-midi, nous vous présenterons les nouveaux services qui viendront enrichir la palette de 

l’offre UMIH. Les raisons pour lesquelles on adhère vont changer. C’est un tournant dans le 

développement de l’UMIH. Je pèse mes mots. Grâce à ces nouveaux avantages et privilèges, grâce 

aussi à votre présence sur le terrain, le nombre de nos adhérents va augmenter. Nous allons 

connaître une UMIH beaucoup plus nombreuse et donc beaucoup plus influente. 

Ce 64è congrès ne sera pas un congrès de rupture mais un congrès de partage et d’unité.  

Je vous souhaite un congrès riche d’échanges et de joies. Je suis convaincu que les réflexions que 

vous mènerez au sein des branches seront riches, constructives et de qualité. Ce sera un congrès 

collaboratif et d’émotions partagées ! L’UMIH c’est la vie ! 

Je déclare officiellement ouvert le 64è congrès national de l’UMIH.  


