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Dialogue social dans les TPE : Les députés mettent le feu aux TPE 

Alors que la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale examine le projet de loi relatif 

à la modernisation du dialogue social, Roland HEGUY, Président confédéral de l’UMIH, s’insurge 

contre l’adoption d’un amendement visant à permettre aux futurs représentants des salariés et 

employeurs des TPE d’avoir accès aux locaux des entreprises. 

« La représentation syndicale dans les TPE avec la création de fameuses commissions paritaires 

régionales est déjà incompréhensible pour nos chefs d’entreprises. Nous le dénonçons depuis des 

mois. Le dialogue social existe et est permanent dans nos TPE. Nos chefs d’entreprise veulent 

travailler sereinement et se concentrer sur leur cœur de métier. Avec cet amendement, les députés 

viennent rajouter de la contrainte à la contrainte. A l’encontre du choc de simplification vanté par le 

Gouvernement. Les parlementaires et le Gouvernement doivent comprendre qu’avec ces mesures, ils 

sont en train de mettre le feu dans nos entreprises et indirectement pénaliser l’emploi. » dénonce 

Roland HEGUY, Président confédéral de l’UMIH.  

L’UMIH s’oppose à toute représentation syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés, et 

demande aux députés, lors de l’examen du projet de loi en séance publique la semaine prochaine, de 

revenir sur l’ensemble des dispositions relatives à l’instauration d’une représentation syndicale dans 

les TPE. 

 

 

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) avec ses syndicats associés (GNC 

(Groupement national des chaînes), SNRPO (Syndicat national de la restauration publique 

organisée), SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale) et la CPIH 

(Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie)) est l’organisation professionnelle 

leader du secteur et porte-parole des CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques).Créée en 

1949, la confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants cafetiers, 

restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. L’UMIH est présente et active 

sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus et 300 collaborateurs répartis en plus de 100 

fédérations départementales (outre-mer inclus).. 
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