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Cela fait maintenant un an que nous avons présenté la première édition de notre Livre blanc. 
Comme prévu, nous sortons sa version 2012. Ce document traduit notre volonté d’instaurer 
une plus grande transparence dans l’action de notre organisation. C’est, je crois, un aspect 
important de notre modernisation que de travailler en objectifs et en résultats et d’en rendre 
compte à la profession.

En mesurant les changements que comporte cette édition par rapport à celle de 2011, je me 
dis que beaucoup de choses ont bougé en un an. C’est la preuve que nous vivons dans un 
environnement mouvant, mais aussi que l’UMIH a su peser sur des dossiers de première 
importance pour la profession. Nous sommes sur beaucoup de fronts à la fois !

C’est dans la foulée de notre accession à la présidence de l’UMIH que nous écrivions le pre-
mier Livre blanc. Nous avions alors à traiter d’urgence plusieurs questions vitales pour nos 
professionnels. Il y avait notamment l’impasse dans laquelle étaient nos discussions avec 
la SPRE. Il fallait une action forte de notre part pour la faire renoncer à la hausse insensée 
de ses tarifs. Nous étions aussi dans l’urgence avec la menace que la mise aux normes de 
sécurité faisait planer sur les petits hôtels. À cette époque, nous n’avions que des objectifs à 
écrire dans les rubriques correspondantes.

Depuis, nous sommes parvenus à un accord équitable avec la SPRE tandis que nous avons 
obtenu que les petits hôtels échelonnent leurs travaux dans le temps. Ces deux exemples 
montrent qu’en quelques mois, nous avons transformé des objectifs en résultats et que 
le Livre blanc est un document qui évolue en permanence. Ils démontrent aussi que notre 
action nous a permis de nous faire entendre des pouvoirs publics.  

Le Livre blanc est aussi l’outil qui permet de mesurer notre progression sur des dossiers par-
fois très techniques. Je voudrais citer en exemple l’accord cadre que nous avons signé avec 
l’Éducation nationale en mars et qui est l’aboutissement de mois de travail pour rapprocher la 
formation des besoins de nos entreprises. C’est une première étape dont j’espère écrire les 
suites positives dans les Livres blancs des prochaines années.  

L’évolution du contexte économique et de la législation, mais aussi la modernisation de 
l’UMIH, nous ont conduits à enrichir cette nouvelle édition de nombreuses rubriques.

L’équité est notre maître mot car nous ne concevons de concurrence loyale que si les règles 
sont les mêmes pour tous. 

Nous souhaitons rappeler également que le tourisme crée de la valeur, de l’emploi et contri-
bue à structurer le territoire français. En cette année 2012, année électorale, nous appelons 
les dirigeants de demain à proposer à nos professionnels les outils nécessaires pour promou-
voir et valoriser leurs compétences et préserver le leadership français.  

C’est dans ce sens et afin de mieux préparer l’avenir de notre industrie que l’UMIH engage, 
aux côtés des futures équipes gouvernementales, les réformes de demain.    

        
Roland Héguy 

Président confédéral de l’UMIH
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PrÉSenTaTiOn De L’UMih

L’UMIH, c’est :
4 branches professionnelles

•  La Restauration

•  Les Cafés, brasseries et établissements de nuit

• L’Hôtellerie

•  Les Professions saisonnières

2 syndicats associés

• GNC - Groupement National des Chaînes

•  SNRPO - Syndicat National de la Restauration Publique Organisée 
(cafétérias).

issue d’organisations patronales créées au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’uMiH représente aujourd’hui, dans toutes les régions et départe-
ments de France, les cafetiers, restaurateurs, cuisiniers étoilés, hôteliers, qu’ils 
soient indépendants, de chaînes volontaires ou intégrées, ainsi que les acteurs 
du monde de la nuit. 

L’uMiH, premier syndicat patronal du secteur CHRD et un des plus impor-
tants syndicats patronaux français, compte 80 000 établissements adhérents 
et représente ainsi plus de 800 000 salariés du secteur.

L’uMiH est présente et active sur tout le territoire avec 300 collaborateurs 
et plus de 2 000 élus répartis en Fédérations départementales. L’uMiH est 
ainsi en contact direct avec les établissements adhérents et en mesure de les 
accompagner au quotidien. Ce maillage territorial permet une connaissance du 
terrain et, ainsi, une appréhension globale et précise des enjeux du secteur. 

Créé en 2002, l’organisme de formation de l’uMiH a réellement pris son envol 
en 2007 pour devenir un centre de formation faisant référence dans le secteur 
des cafés, hôtels, restaurants, discothèques (CHRD).

uMiH Formation profite de l’expertise de l’uMiH qui lui permet d’être au fait 
des avancées législatives et d’adapter ses modules de formation aux évolu-
tions du terrain.

uMiH Formation, qui compte 35 permanents et plus de 100 formateurs, a 
formé en 2011, 22 000 stagiaires chefs d’entreprise et salariés, et organisé 
plus de 2 000 sessions.

Le succès d’uMiH Formation repose sur trois principes fondateurs :
• la qualité des formateurs issus du monde professionnel ;
•  le réseau national de lieux de formation assurant une forte proximité avec 

les clients ;
•  des programmes de formation innovants et en prise directe avec les préoc-

cupations des principaux acteurs de la profession.

L’UMIH, première organisation professionnelle des 
cafés, hôtels, restaurants, discothèques, en France

L’UMIH c’est aussi… UMIH Formation

L’UMIH, en chiffres

85% 

des établissements  
syndiqués du  
secteur CHRD

300 
collaborateurs et

Plus de  
2 000 

élus

Plus de  
80 000  

établissements 
représentés

106 

bureaux 
départementaux
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Informer et conseiller ses adhérents
La  principale mission de l’uMiH est d’informer et accompagner ses adhérents 
pour le développement de leur activité. Les équipes de l’uMiH sont réparties 
dans 106 bureaux départementaux et sont en mesure de conseiller les établis-
sements adhérents dans les domaines juridique, fiscal, social, ainsi que sur les 
problématiques d’emploi et de formation, mais également de communication.

Représenter et défendre ses adhérents et le secteur
La connaissance du terrain, des métiers et des enjeux du secteur et le poids 
de ses 80 000 établissements adhérents confèrent à l’uMiH une voix forte et 
légitime pour défendre les intérêts du secteur et être entendue dans le débat 
public.
L’uMiH se fait le principal porte-parole du secteur et se positionne ainsi comme 
un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. L’uMiH se bat pour faire valoir 
le poids économique du secteur CHRD et pour une meilleure prise en compte 
des spécificités des professions qu’elle représente.
L’uMiH est également présente au niveau international, notamment grâce à sa 
participation au sein de l’HOTREC (Hôtels-restaurants et cafés en Europe).

Agir pour ses adhérents
L’uMiH représente également ses établissements adhérents au sein de nom-
breuses instances économiques, sociales et professionnelles (Chambres de 
Commerce et d’industrie, Comités Départementaux et Régionaux du Tou-
risme, Tribunaux des Prud’hommes) et renforce sans cesse sa présence dans 
les instances interprofessionnelles (MEDEF, CGPME, etc.).
L’uMiH noue également des partenariats avec des acteurs économiques 
essentiels à la mise en œuvre des projets de développement des établisse-
ments adhérents.

Les missions de l’UMIH Le CHRD, en chiffres

Plus de 
200 000 

offres d’emploi  
à pourvoir dans 
toute la France

25%  
de salariés  
de moins  
de 25 ans

1er  
secteur  

créateur d’emplois 
en France

Plus de  
91 000 

jeunes en 
formation, dont

36 000 
apprentis

Près 
d’1 million

d’actifs
et

300 000 
saisonniers

7,1% 
du PiB

78,4  
milliards  
d'euros 

de chiffre  
d’affaires



a
accueil

L’accueil est le dénominateur commun, le savoir-faire de tous les métiers que 
représente l’uMiH.
Les hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques sont des établissements 
d’accueil. L’accueil est à la fois la première et la dernière impression que l’on 
garde d’un établissement. Sa qualité est donc primordiale pour sa renommée 
et son image ainsi que pour la convivialité et la fidélisation des clients.
L’accueil participe par ailleurs à l’image et à la réputation de la France et des 
Français. il constitue en ce sens un enjeu majeur pour le tourisme hexagonal.
L’uMiH, qui représente plus de 80 000 établissements dans toute la France, 
joue un rôle nécessaire de sensibilisation des professionnels et d’encourage-
ment pour l’amélioration constante de la qualité de l’accueil dans leurs éta-
blissements. Ceci passe notamment par la sensibilisation et la formation des 
salariés et la mise en place d’outils de mesure de la qualité (ex. : questionnaires 
de satisfaction).
La qualité de l’accueil peut également être fonction de la qualité du manage-
ment pratiqué au sein des établissements. Ainsi est-il nécessaire, pour l’uMiH 
et les professionnels qu’elle représente, d’encourager et de favoriser les bon-
nes pratiques de management.

alcool

• État des lieux
L’alcool consommé dans les CHRD représente entre 12 et 15 % de l’alcool consommé 
en France. Près de 85 % de l’alcool est vendu dans les grandes surfaces.
il existe un règlement concernant la vente d’alcool aux mineurs ainsi que les 
quantités d’alcool autorisées à la vente, mais cette réglementation n’est pas 
respectée par tous les distributeurs.
Les cafés, hôtels, restaurants, discothèques sont des établissements recevant 
du public. Tous ces établissements sont titulaires d’une licence de débit de 
boissons (alcoolisées ou sans alcool) leur permettant de vendre les boissons 
correspondant à la catégorie de leur licence.
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La profession est encadrée par le code de la santé publique. La responsabi-
lité des professionnels peut être engagée à plusieurs titres : protection contre 
l’ivresse publique, protection des mineurs, responsabilité civile et pénale (com-
plicité de conduite en état d’ivresse, complicité de mise en danger d’autrui).

• Objectifs
 - Campagnes de lutte contre l’alcoolisme :
Depuis de nombreuses années, l’uMiH, en partenariat avec la Prévention Rou-
tière, le ministère des Transports et l’association Entreprise et Prévention, s’im-
plique dans les différentes démarches de sensibilisation et de prévention visant 
à informer les consommateurs sur les risques encourus par l’abus d’alcool.
L’uMiH participe, avec les organisations départementales, à des campagnes 
comme « capitaine de soirée » et pérennise les opérations « jeunes conduc-
teurs », « conducteurs désignés ». Ces opérations sont organisées dans les 
établissements de nuit lors de soirées au cours desquelles des animations 
sont prévues pour encourager à la prudence et créer des réflexes de respect 
des autres et de sobriété au volant. Les jeunes conducteurs doivent prendre 
conscience du risque alcool-conduite.

 - Mise en place d’éthylotests :
Dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme, la loi d’orientation et de program-
mation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSi ii) du 14 mars 
2011 prévoit « qu’un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’im-
prégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public dans les débits 
de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures 
et 7 heures ». L’uMiH s’est prononcée favorablement pour la mise à disposi-
tion d’éthylotests pour la clientèle dans les établissements concernés.
Dernièrement, le Comité interministériel à la Sécurité Routière a lancé une 
campagne « destinée à inciter tous les débits de boissons de vente à consom-
mer sur place, ouverts en journée, à mettre à disposition de leurs clients,
gratuitement ou à titre onéreux des éthylotests chimiques ou des éthylotests 
électroniques certifiés ».
une charte nationale a été rédigée et signée avec les professionnels, par 
laquelle ils s’engagent à inciter leurs membres à cette mesure et à promouvoir 
l’autocontrôle auprès des consommateurs.
L’uMiH est convaincue que le secteur des CHRD doit concilier son métier de loi-
sir et de convivialité avec les priorités de santé publique et de sécurité routière.
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 - Interdiction de la vente d’alcool aux mineurs :
Depuis la parution de la loi du 21 juillet 2009, l’offre à titre gratuit et la vente 
de boissons alcooliques à des mineurs de moins de 18 ans dans les débits de 
boissons et tous les commerces ou lieux publics est interdite.
Pour l’uMiH, il est primordial de lutter contre l’accroissement de comporte-
ments déviants dont l’objectif est « de s’enivrer » au moyen d’alcools forts 
relevant des boissons des groupes iV et V.
La vente de boissons alcoolisées dans les CHRD est encadrée par le code de 
la santé publique, ce qui a permis aux exploitants d’être responsabilisés sur la 
vente de ces boissons. Aussi, les mineurs entre 16 et 18 ans consommant des 
boissons dans un établissement CHRD, le font-ils dans un cadre bien délimité 
(les boissons des deux premiers groupes) et sous la vigilance de l’exploitant.
Depuis avril 2007, les professionnels sont dans l’obligation de suivre une for-
mation à la réglementation concernant la lutte contre l’alcoolisme et la protec-
tion des mineurs : le permis d’exploitation.

L’uMiH souhaite faire valoir la position d’une profession responsable dont les 
entreprises en zones rurales et dans les quartiers constituent un maillage de 
lieux d’accueil et jouent un rôle social essentiel.
L’uMiH demande également une vraie concertation et souhaite que l’Associa-
tion des Maires de France participe au tour de table « Les maires aussi doivent 
s’engager ».

apprentissage

• État des lieux
En 2011, la profession compte plus de 91 000 jeunes en formation profes-
sionnelle initiale dont 54 750 sous statut scolaire et 36 500 en contrat d’ap-
prentissage, soit une progression de 6,85 % par rapport aux effectifs de 2008 
(source Éducation nationale et Fafih 2011). Ceci démontre l’enjeu majeur de la 
formation professionnelle pour l’insertion des jeunes dans nos établissements. 
Cela souligne également l’implication des professionnels du secteur qui, aux 
côtés des enseignants des CFA et des lycées professionnels, œuvrent pour la 
qualification des jeunes en les accueillant dans les établissements CHRD et en 
les accompagnant dans leur parcours de formation.
Consciente de sa responsabilité et des besoins toujours grandissants en sala-
riés pour les entreprises du secteur, l’uMiH a réaffirmé sa volonté d’être acteur 
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de la qualification des jeunes en signant le Contrat d’avenir le 28 avril 2009, 
puis son avenant le 28 avril 2011, et en s’engageant à créer 25 000 contrats en 
alternance supplémentaires d’ici à 2015.
La rentrée scolaire 2009-2010 présentait une progression de 6,7 % des contrats 
d’apprentissage par rapport à l’année précédente.
Cette progression s’est confirmée à la rentrée 2010-2011 avec une nouvelle pro-
gression de 2,09 % du nombre de contrats d’apprentissage pour notre secteur.
Pour l’année scolaire 2011/2012, un sondage auprès des 135 CFA du réseau 
CHRD fait apparaître une stabilité du nombre d’apprentis par rapport à l’an 
dernier.

Conformément à l’avenant n° 6 du 15/12/2009 à la convention collective 
nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, fixant le salaire horaire du niveau 1,  
échelon 1 au-dessus du Smic, la base pour le calcul du salaire des salariés 
embauchés sous contrat de formation en alternance s’appuie, depuis le 1er mars  
2010, sur le minimum conventionnel. Ainsi, l’attractivité de la branche se 
trouve-t-elle renforcée pour les jeunes.

La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisa-
tion des parcours professionnels permet désormais à deux employeurs qui 
exercent une activité saisonnière (au sens du 3° de l’article L.1242-2 du code 
du travail) de conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute 
personne éligible à ce type de contrat.
L’ouverture des contrats d’apprentissage aux entreprises saisonnières était 
une revendication de longue date de l’uMiH qui souhaitait introduire la notion 
de mobilité dès la formation initiale des jeunes. Le travail de lobbying et 
notamment la large diffusion du document de synthèse sur « les propositions 
de l’uMiH pour le développement de l’emploi saisonnier » a permis de voir 
traduite dans la loi notre demande, répondant ainsi à un réel besoin de nos 
établissements.

Plus globalement, les organisations patronales, dont l’uMiH, le GnC et le 
SnRPO, ont signé, avec l’Éducation nationale, un accord cadre de coopéra-
tion le 13 mars 2012 afin d’œuvrer conjointement au titre de l’information, de 
l’orientation et de la formation des jeunes et futurs salariés du secteur CHRD.
Ce rapprochement entre les sphères éducatives et entrepreneuriales doit 
conduire nos organisations à mêler leurs efforts à ceux de l’Éducation natio-
nale pour :
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-  développer les compétences professionnelles des jeunes, avec le souci per-
manent de rechercher l’adéquation entre les formations, les diplômes et les 
emplois au sein de nos entreprises ;

-  rendre plus attractive la formation par voie professionnelle et améliorer la 
lisibilité et l’harmonisation des parcours de formation.

• Objectifs
 - Poursuivre le développement de l’apprentissage :
-  Encourager la présence des élus uMiH dans les conseils d’administration et/
ou les conseils de perfectionnement des établissements de formation (CFA, 
Lycée professionnel, etc.).

- Rendre les CQP-iH accessibles par l’apprentissage.
-  Accompagner le développement du Fafih, devenu OCTA, afin de garantir la 
mise en œuvre territoriale de la politique de formation en alternance.

-  Accompagner les travaux de la mission pilotée par Régis Marcon « Alternance 
dans la restauration, avançons ensemble », et présence d’élus de l’uMiH au 
sein des commissions :

 -  donner envie - commission centrée sur l’information, l’orientation et 
la valorisation de nos métiers ;

 -  donner confiance - commission centrée sur la construction et la 
conduite de la formation (organisation générale des parcours, conte-
nus et supports de travail, etc.) ;

 -  donner l’exemple - commission centrée sur la formation dans les 
entreprises et particulièrement sur celle des maîtres d’apprentis.

 - S’assurer de la cohérence entre les initiatives :
L’uMiH est force de propositions au sein du groupe de travail paritaire institué 
pour créer «un permis de former en alternance». Cette formation obligatoire 
pour les maîtres d’apprentissage permettra d’améliorer l’intégration des jeunes 
dans les entreprises et diminuer le taux de rupture des contrats d’apprentis-
sage. L’uMiH souhaite que les travaux de ce groupe paritaire se concrétisent 
par une formation de qualité égale pour les maîtres d’apprentissage et les 
tuteurs dans le cadre des contrats de professionnalisation.

13



banque et courtage

• État des lieux
Les difficultés d’accès au financement restent, aujourd’hui, l’un des principaux 
obstacles à la création et à la croissance de nos entreprises. De surcroît, la 
dégradation de la situation économique n’a fait qu’exacerber les difficultés 
dans ce domaine : durcissement des conditions d’obtention des prêts, garan-
ties élevées… Le resserrement général des conditions de crédit, auquel nous 
assistons, s’accompagne d’un manque de visibilité de la part de nos entre-
prises en matière de réglementation fiscale et sociale qui décourage le plus 
souvent les efforts d’investissement.
A contrario, les besoins de financement de nos entreprises n’ont jamais été 
aussi grands avec l’arrivée des nouvelles normes de sécurité incendie / acces-
sibilité et la mise en place du nouveau classement hôtelier.

• Objectifs
Fort de ce constat, l’uMiH a créé en partenariat avec la société Financement-
entreprise.com 2 plateformes électroniques dédiées aux hôteliers et aux res-
taurateurs :
- www.financement-hotellerie.com
- www.financement-restauration.com
Adossés au dispositif déjà mis en place par OSEO (PPMR & PPRH), ces  
« guichets électroniques » permettent aux professionnels d’être accompagnés 
pas-à-pas dans leur demande de financement. En quelques clics, il est ainsi 
maintenant possible de déposer une demande de financement et d’obtenir 
rapidement une réponse sur la faisabilité de son projet.
Les premiers résultats sont très encourageants puisque ce dispositif a déjà 
permis à plusieurs dizaines d’hôteliers et restaurateurs de déposer leur 
demande de financement et d’engager les travaux de modernisation dans leur 
établissement.
Aujourd’hui, il nous faut poursuivre notre effort en déclinant cette opération 
à l’ensemble des départements uMiH afin qu’ils puissent sensibiliser leurs 
adhérents à l’existence de ce dispositif.
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cafés cultures

• État des lieux
Depuis 50 ans, le nombre de cafés a énormément diminué en France. Les rai-
sons de cette crise sont multiples : raréfaction des commerces de proximité, 
volonté de limiter les nuisances sonores, lutte contre l’alcoolisme, interdiction 
de fumer dans les lieux publics ou encore baisse du pouvoir d’achat.
De leur côté, les artistes interprètes sont également dans une situation pré-
caire. il est de plus en plus difficile pour eux de vivre de leur métier et de 
réaliser le nombre de cachets permettant de bénéficier de la totalité de leurs 
droits sociaux.
Avec le soutien actif de l’uMiH, la plateforme nationale des « Cafés Cultures » 
a ainsi décidé de relever le pari de créer le premier dispositif national d’aide à 
l’emploi artistique direct.

• Objectifs
Le dispositif national des « Cafés Cultures » est l’aboutissement de plus de 
deux années de travail. il propose de favoriser l’emploi artistique à travers plu-
sieurs axes :
1.  Préciser le cadre de la programmation et de la diffusion des artistes à travers 

la signature du « protocole de bonnes pratiques concernant la programma-
tion et la diffusion d’artistes interprètes et leurs rémunérations dans certains 
établissements » entre les ministères de la Culture et de l’intérieur.

2.  Encadrer la réglementation à travers la rédaction d’une circulaire intermi-
nistérielle et la mise en place, selon une suggestion de l’uMiH et de uMiH 
Formation au ministère de la Culture, d’un nouveau module de formation sur 
la sécurité des spectacles.

3.  Aider au financement de l’emploi, grâce à un fonds d’aide à l’emploi artisti-
que direct.

En participant à l’initiative « Cafés Cultures », l’uMiH contribue à l’émergence 
artistique, soutient et favorise le développement d’activités culturelles et musi-
cales dans des lieux non subventionnés.
Le lancement de « Cafés Cultures » à titre expérimental est effectué sur le 
premier semestre 2012.
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chèque-vacances

• État des lieux
En 2011, près de 3,7 millions de salariés ont bénéficié de Chèques-Vacances 
pour favoriser leur accès aux vacances et aux loisirs. Pour les comités d’entre-
prise et l’action sociale interministérielle, le Chèque-Vacances est considéré 
comme un instrument social majeur.
Toutefois, sa diffusion est restée jusqu’à présent peu répandue dans les peti-
tes entreprises. Face à cette situation, la loi du 22 juillet 2009, dite de dévelop-
pement et de modernisation des services touristiques a modifié le régime du 
Chèque-Vacances afin de permettre sa diffusion à plus grande échelle dans les 
entreprises de moins de 50 salariés, en permettant notamment :
-  la suppression de la prise en compte du revenu fiscal de référence, pour per-

mettre à tous les salariés d’accéder au Chèque-Vacances ;
-  la possibilité pour le chef d’entreprise titulaire d’un contrat de travail d’accéder 

lui aussi au Chèque-Vacances.

• Objectifs
L’uMiH se félicite que les conditions d’accès aux Chèques-Vacances aient 
été assouplies par le législateur et souhaite continuer son travail d’information 
auprès de ses adhérents et des petites entreprises en insistant notamment sur 
le régime d’exonération sociale et fiscale dont bénéfice cet outil de motivation 
et de fidélisation des salariés. Cette sensibilisation passe par la signature pro-
chaine d’une nouvelle convention de partenariat avec l’Agence nationale pour 
les Chèques-Vacances (AnCV).

chrd

Le secteur de l’Hôtellerie – Café – Restauration – Monde de la nuit représente 
en France près d’un million d’actifs, soit près de 4 % des actifs, dont 300 000 
emplois saisonniers. notre secteur, 1er secteur créateur d’emploi en France, 
génère chaque année un chiffre d’affaires de 78 milliards d’euros.
Avec plus de 200 000 établissements répartis sur l’ensemble du territoire, il n’est 
pratiquement pas de commune qui ne dispose d’un établissement du secteur.
L’accès à la profession se fait à la suite d’une formation professionnelle aux 
métiers spécifiques au secteur (plus de 36 000 personnes sortent chaque 
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année des divers dispositifs de formation), ou directement sur les emplois, de 
tous niveaux, où les aptitudes et connaissances générales peuvent se substi-
tuer aux savoirs professionnels. À ce jour, plus de 91 000 personnes suivent 
une formation professionnelle initiale.
Le secteur, en plus d’un large choix d’établissements se différenciant tant de 
par leurs activités que de par leur taille ou leur localisation, offre ainsi, à qui 
désire y travailler, une double opportunité : des trajectoires professionnelles 
pour ceux qui souhaitent y développer leur vie active, mais aussi la possibilité 
d’acquérir une première expérience professionnelle pour qui n’a pas nécessai-
rement reçu de formation aux métiers spécifiques du secteur.
Chaque année, la profession recherche près de 60 000 nouveaux profession-
nels pour accueillir les 77 millions de visiteurs annuels qui séjournent sur le 
territoire.

classement hôtelier

• État des lieux
Le nouveau classement des hôtels est issu de la loi du 22 juillet 2009 de dévelop-
pement et de modernisation des services touristiques complétée de ses décrets 
d’application et modifiée par la loi « Warsmann » de simplification du droit.
En effet, la loi est venue harmoniser les systèmes de classement de chaque 
mode d’hébergement et moderniser les normes qui avaient, pour certaines 
d’entre elles, près de trente ans.
Sont concernés : les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meu-
blés de tourisme, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les 
villages vacances. Ces structures peuvent désormais postuler pour bénéficier 
du nouveau classement de leurs hébergements dans une des catégories allant 
de la 1re à la 5e étoile.
À ce jour, Atout France répertoriait 3 448 hôtels (nombre arrêté début janvier 
2012) répartis comme suit (source site Atout France) :
• Hôtels 1* : 179  • Hôtels 4* : 574
• Hôtels 2* : 919  • Hôtels 5* : 175
• Hôtels 3* : 1 601

Les nouvelles normes de classement des hôtels de tourisme vont s’imposer 
en juillet 2012.
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 • Objectifs
L’objectif de la réforme est notamment de rénover et de rendre plus lisible et 
attractive l’offre française d’hébergement en alignant le classement français 
sur l’offre européenne et internationale, notamment avec la création de la cin-
quième étoile.
La volonté du législateur est de donner un dynamisme à l’offre touristique, tout 
en assurant des repères fiables à une clientèle nationale et internationale.
une campagne de communication sera lancée prochainement afin d’informer 
et de sensibiliser le consommateur français à ce nouveau classement et de 
l’inciter à être demandeur des hôtels nouvellement classés.
Après juillet 2012, seuls les hôtels classés pourront bénéficier des référence-
ments CDT, CRT, OT, du positionnement sur les OTA, des prêts OSEO, des 
labellisations de qualité officielles, etc.
L’enjeu pour la France et les professionnels est donc primordial.
L’uMiH est particulièrement mobilisée sur ce dossier et sensibilise, par un 
travail d’information permanent dans les départements, les professionnels sur 
les enjeux du classement.
À terme (sous 3 ans) nous travaillons pour que ce classement soit conforme et 
concomitant au classement européen « Hotels Stars union ».

client

Le client est au cœur de l’activité des professionnels du secteur des CHRD. L’enjeu 
majeur est de pouvoir gagner et conserver la confiance du consommateur. Cela 
passe par une anticipation et une écoute plus attentive des attentes du client.
Aussi est-il nécessaire de considérer l’évolution des modes de consommation. 
Les déplacements sont facilités, en France et à l’international ; l’offre proposée 
au consommateur s’est démultipliée ; le consommateur critique, compare, par-
tage ses expériences, cherche le meilleur rapport qualité-prix, etc.
Le client est devenu plus volatil et plus exigeant. L’enjeu de fidélisation devient 
ainsi d’autant plus crucial et contraignant pour les professionnels.
L’uMiH soutient les professionnels dans l’appréhension de ces nouveaux 
modes de consommation, de ces nouveaux usages, de ces nouvelles exigen-
ces. À titre d’exemple, l’uMiH est mobilisée sur les problématiques de réser-
vations en ligne (garantir la véracité des informations, assurer des interactions 
avec les intermédiaires, etc.)
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L’objectif étant de pouvoir transformer ces nouvelles modalités en de vérita-
bles opportunités pour le développement et la modernisation du secteur, en 
faveur de l’intérêt des établissements et donc du client.

communication

• État des lieux
L’uMiH a entamé en 2011 une rénovation en profondeur de sa communication. 
L’intérêt de cette politique de communication va bien au-delà de l’uMiH qui, 
par son leadership, porte les intérêts du secteur.
Donner un nouvel essor à la communication répond aussi à une demande per-
sistante et unanime des fédérations locales, des adhérents et de la présidence 
confédérale.
Les actions entreprises portent sur plusieurs axes :
-  l’amélioration de l’image de l’uMiH, auprès des professionnels, des médias, 
du grand public et des institutionnels ;

-  la circulation de l’information entre les adhérents, les fédérations départe-
mentales et l’UMIH confédérale ;

-  la création par l’UMIH de ses propres outils de communication ;
-  le congrès annuel, notre présence sur plusieurs salons, les partenariats sont 
appréciés comme des éléments de notre politique de communication.

La réussite de cette politique de communication repose sur son déploiement 
conjoint par l’uMiH confédérale et par les fédérations départementales. Ces 
dernières sont en effet le premier relais de communication avec l’adhérent et, 
à ce titre, la première vitrine de notre organisation.

L’uMiH a poursuivi le développement de ses moyens d’information et de com-
munication :
-  amélioration de l’image de l’uMiH tant à l’extérieur qu’auprès des adhérents, 
par une présence renforcée dans les médias, permise notamment par une 
nouvelle politique de relations presse ;

-  renforcement de la notoriété de l’uMiH et des personnalités de la présidence. 
Les actions de l’uMiH sur les grands dossiers nationaux font l’objet d’une 
communication systématique aux médias ;

-  création de nouveaux médias destinés à fluidifier l’information au sein de 
l’uMiH : appli uMiH pour smartphone, compte Twitter, magazine multimédia 
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NoUS CHRD. Ces médias ont été lancés en quelques mois et matérialisent 
le renouveau de notre communication.

Enfin, il convient de mentionner les résultats de l’enquête iFOP réalisée pour 
le compte de l’hebdomadaire L’Hôtellerie-Restauration, tendant à souligner la 
visibilité de l’uMiH, très loin devant celle des autres organisations profession-
nelles. En notoriété spontanée, l’uMiH obtient plus du tiers des réponses des 
CHRD interrogés, très loin devant les autres organisations. 32 % du panel avait 
choisi l’uMiH, le plus intéressant étant notre progression de 11 points depuis 
la même étude de 2005.

• Objectifs
Les projets initiés en 2011 doivent être développés :
-  renforcer la notoriété de l’uMiH : bénéficier d’une plus forte présence média-

tique au regard du leadership du secteur ;
- assurer la montée en puissance du magazine NoUS CHRD ;
- développer les outils multimédias (application iPhone, site internet…).

concurrence et équité

Pour que la concurrence soit saine, il faut que les « règles du jeu » soient les 
mêmes pour tous.
En effet, si le client est le juge final, il faut que les règles qui régissent nos pro-
fessions soient partagées par l’ensemble des acteurs en concurrence. Ainsi, 
pourquoi l’hébergement marchand n’est-il pas soumis aux mêmes obligations 
en matière d’accessibilité que l’hôtellerie ? Pourquoi la buvette associative 
n’est-elle pas tenue de respecter les mêmes règles fiscales/sociales qu’un 
cafetier ? Pourquoi un restaurant « associatif » peut-il échapper au respect des 
règles d’hygiène que les véritables restaurateurs connaissent et appliquent ?
une offre diversifiée est une chance pour le consommateur et un atout pour 
la France. Mais pour que les professionnels et leurs clients soient également 
gagnants, il faut impérativement que des règles communes régissent nos 
activités.
Pour que chacun puisse travailler, il faut pour tous des règles équitables.
Ce dossier est prioritaire pour l’uMiH.
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conditions de travail

• État des lieux
Les conditions de travail des salariés ont été améliorées à travers diverses réformes 
et engagements de la part des partenaires sociaux, et ce, à plusieurs niveaux :
-  formation des salariés : la formation des maîtres d’apprentissage sera ren-
due obligatoire afin de favoriser l’intégration des salariés dans nos entreprises 
(cf. « apprentissage ») ;

-  repos des salariés : ils disposent désormais de dix jours fériés, dont six 
garantis ;

-  durée du travail : les heures effectuées au-delà de la 36e heure sont majo-
rées et considérées comme des heures supplémentaires ;

-  rémunérations : il n’existe plus de smicard dans la profession. En effet, le 
niveau 1, échelon 1 de la grille de salaires, est égal au SMiC + 1 %.

   Afin notamment de respecter cet engagement du SMiC + 1 %, et compte 
tenu de l’augmentation du SMiC au 1er décembre 2011 et au 1er janvier 2012, 
une commission mixte paritaire s’est tenue le 1er mars 2012. Dans un contexte 
économique difficile et incertain, l’uMiH et le GnC ont proposé à la signature 
un accord comprenant une nouvelle grille de salaires revalorisée de 2 % et 
le paiement de la prime TVA dans son intégralité et ce, malgré le passage du 
taux de TVA de 5.5 % à 7 %. Ces avancées constituent un nouvel avenant  
n° 14 à la convention collective nationale des CHRD, avenant qui a été signé 
par tous les syndicats de salariés ;

-  santé des salariés : les modalités de la portabilité des garanties du régime frais 
de santé pour les saisonniers ont été revues par les partenaires sociaux.

Toujours dans le but d’améliorer les conditions de travail et d’assurer la pré-
vention des risques professionnels dans les entreprises du secteur CHRD, les 
partenaires sociaux se sont engagés à négocier un accord relatif à la santé au 
travail (incluant la pénibilité, le stress, la violence et le harcèlement au travail).
un groupe de travail et un calendrier de ces rencontres ont été fixés et une 
première commission mixte paritaire sur ce thème se tiendra au cours de l’an-
née 2012.

Rappelons, de plus, que le régime de frais de santé créé dans la branche vise l’en-
semble des salariés du secteur, y compris les salariés en contrat d’alternance.
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• Objectifs
Les partenaires sociaux, et notamment l’uMiH, souhaitent rendre plus attrac-
tifs les métiers de la branche des CHRD en continuant à améliorer les condi-
tions de travail des salariés du secteur.
C’est dans cette perspective que d’autres négociations sont prévues pour l’an-
née 2012-2013 avec :
- la mise en place des Chèques-Vacances : (cf. Chèques-Vacances) ;
-  la revalorisation de la grille des salaires à la prochaine augmentation du  

SMIC ;
-  doter la branche d’un régime frais de santé complémentaire dédié aux situa-

tions de sorties de branche et notamment aux retraités.
   De plus, l’uMiH souhaite étendre (à titre facultatif) le régime de frais de santé 

aux travailleurs non-salariés, notamment en faveur des « petits employeurs » ;
-  la refonte de la grille de classification contenue dans la convention collective 

nationale des CHR a été actée afin de prendre en compte l’évolution des 
emplois dans notre secteur. Des groupes de travail ont été mis en place sur 
ce sujet.

congrès

C’est chaque année le moment fort de notre vie syndicale. Les forces de 
l’uMiH se retrouvent pendant trois jours pour débattre et dessiner ensemble 
l’avenir de nos métiers, plus de 600 personnes se rassemblent.
Des tables rondes, des conférences, des ateliers, des temps d’échanges et 
de partage mais également des moments de grande convivialité rythment ces 
trois journées.
Mobilisation, confrontation, concertation… autant de valeurs qui nous rassem-
blent et font de notre congrès un événement majeur pour l’ensemble du sec-
teur CHRD.
il ya deux ans à Biarritz, l’année dernière à Saint-Malo et cette année à Dijon 
(27, 28 et 29 novembre 2012), le congrès de l’uMiH est désormais le temps 
fort de notre profession et de notre organisation : pour nos adhérents, nos 
amis, nos partenaires, comme pour les journalistes et les politiques.
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contrat d’avenir

• État des lieux 
Après un combat de plusieurs années, la profession, menée par l’uMiH, a 
obtenu que le taux de TVA appliqué à la restauration traditionnelle soit à comp-
ter du 1er juillet 2009 identique à celui dont bénéficiaient d’autres formes de 
restauration (vente à emporter, restauration collective, restauration rapide…)
un contrat d’avenir a été signé le 28 avril 2009 entre l’État et les représentants des 
organisations patronales du secteur dans lequel les professionnels se sont engagés 
en faveur des consommateurs, des salariés et de la modernisation du secteur.
Trois ans se sont écoulés et la profession peut être fière des résultats obtenus :
-  S’agissant du volet consommateur, l’indice des prix à la consommation dans 
la restauration est en recul de 3 points par rapport à l’indice global des prix en 
France (source inSEE).

-  S’agissant du volet emploi, le secteur de la restauration a créé 58 000 emplois 
entre le 1er juillet et le 30 juin 2011 et se positionne comme le 1er recruteur en 
France (enquête BMO 2011, Pôle emploi).

-  S’agissant du volet social, les salaires dans la branche ont été revalorisés en 
moyenne de +3,2% auquel vient s’ajouter le versement d’une « prime TVA »  
égale à 2% du salaire de base annuel, la mise en place depuis le 1er janvier 
2011 d’une mutuelle frais de santé obligatoire et l’octroi de 2 jours supplé-
mentaires de congés.

-  S’agissant du volet modernisation, la profession consacre chaque année près 
d’1 milliard d’euros d’investissement pour développer et maintenir la qualité 
des infrastructures et la tendance s’accélère avec l’arrivée des nouvelles nor-
mes sécurité incendie / accessibilité.

Preuve de la confiance renouvelée de l’État, le contrat d’avenir a été reconduit 
jusqu’en 2015 pour permettre au secteur de poursuivre le cercle vertueux de 
l’emploi, des investissements et de la croissance.

• Objectifs
Sur la base de ces résultats positifs, l’objectif de l’uMiH est de poursuivre la 
modernisation du secteur par davantage d’investissement, de formation et de 
promotion de la qualité tout en restant leader en matière de créations d’emploi.
L’uMiH, première organisation patronale du secteur de l’Hôtellerie – Cafés – 
Restaurants avec plus de 80 000 adhérents, reste plus que jamais mobilisée 
pour défendre avec fermeté et conviction le maintien de l’équité fiscale entre 
toutes les formes d’hébergement et de restauration.
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convivialité

La France compte plus de 200 000 hôtels, cafés, restaurants, bars et disco-
thèques. Ces établissements sont répartis sur tous les territoires : en milieu 
urbain, rural, en zone littorale et montagnarde. ils accueillent, chaque année, 
77 millions de personnes.
Plus que des établissements d’ « accueil », ces établissements sont de vérita-
bles « espaces de vie ».
ils accueillent et rassemblent des personnes de tous horizons, de tous milieux, 
et de tous âges ; ils font partie intégrante de la vie quotidienne des Français, 
qui s’y rendent pour des occasions diverses, quotidiennes, régulières ou 
ponctuelles.
L’uMiH, qui représente près de la moitié de ces établissements, a conscience 
de ce « rôle social » joué par ses adhérents et de la nécessité de le préserver. 
L’uMiH veille ainsi à valoriser, au travers des actions qu’elle mène, le rôle des 
professionnels sur leurs territoires, tant en termes économiques que sociaux 
et d’aménagement du territoire.
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développement durable

• État des lieux
L’uMiH est convaincue que la prise en compte du développement durable 
dans la gestion quotidienne des entreprises est plus une opportunité de déve-
loppement qu’une contrainte.
En adoptant des pratiques plus écologiques et génératrices d’économies, les 
entreprises seront en phase avec les nouvelles responsabilités sociétales.
C’est la raison pour laquelle l’uMiH sensibilise ses adhérents depuis plusieurs 
années à cette thématique.
Parmi ses actions, l’uMiH a dernièrement créé un module de formation à l’en-
vironnement, ainsi qu’un « kit environnement » à destination des hôteliers pour 
les aider dans la mise en œuvre des critères développement durable du nou-
veau classement hôtelier.
L’uMiH développe des partenariats pour aider les exploitants dans la démar-
che, tel le partenariat avec Écorismo, Clef verte et sa participation au salon 
Écorismo.

• Objectifs
nous avons la volonté de poursuivre ces efforts en faveur du développement 
durable.
L’uMiH a notamment pour ambition de fournir aux professionnels du secteur 
un support internet sur lequel ils pourront trouver des outils, un autodiagnostic, 
une liste d’établissements exemplaires, etc.
nous veillerons au contenu des nouveaux textes et des directives issus du 
Grenelle de l’Environnement et aux modalités de leur application au sein de 
nos métiers.
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égalité professionnelle

• État des lieux
Conformément au code du travail, les organisations liées par une convention 
de branche doivent se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les 
salaires.
Cette négociation obligatoire annuelle sur les salaires doit prendre en compte 
l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elle doit 
notamment comporter l’objectif de suppression des écarts de rémunération 
entre les hommes et les femmes. Dans ce but, un diagnostic des écarts éven-
tuels de rémunération entre les hommes et les femmes doit être préalable-
ment établi.
La négociation annuelle sur les salaires doit également être l’occasion, pour les 
parties, d’examiner au niveau de la branche :
-  l’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution 

et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui 
concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail 
temporaire ;

-  les actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces pré-
visions ;

-  l’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par 
sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

De plus, les organisations liées par une convention de branche doivent négo-
cier, tous les 3 ans, sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapage tendant à 
remédier aux inégalités constatées. Cette négociation doit notamment porter 
sur :
-  les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion profession-

nelle :
-  les conditions de travail et d’emploi, notamment celles des salariés à temps 

partiel.
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• Objectifs
-  Afin de prendre en compte les obligations susvisées et, soucieux de tenir 
leurs engagements et de renforcer l’attractivité de la branche, les partenaires 
sociaux se sont engagés, d’une part, à intégrer la notion d’égalité profession-
nelle dans les négociations salariales à venir et, d’autre part, à négocier un 
accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de la 
branche.

-  À cette fin, un groupe de travail a été créé sur ce thème.

emploi

• État des lieux
En 2010, on recensait plus de 200 000 offres d’emplois enregistrées par Pôle 
emploi, ce qui faisait du secteur CHRD le premier secteur recruteur de France. 
Pour 2011, ce chiffre reste au-delà des 200 000 malgré une situation économi-
que difficile.
Le Centre d’Analyse Stratégique (CAS) de janvier 2012 confirme cette ten-
dance et présente une évolution de l’emploi dans le secteur de 4,1 % entre le 
4e trimestre 2007 et le 3e trimestre 2011.

Pour faire face aux besoins accrus de salariés dans l’hôtellerie-restauration et 
pour lutter contre les difficultés de recrutement, l’uMiH et Pôle emploi ont 
conclu dès 2003 un premier accord, renouvelé en 2005. Cette collaboration 
a été reconduite, à l’initiative de l’uMiH, avec la signature d’un accord cadre 
national en février 2009.
Cet accord, conclu pour une durée de trois ans, détermine le cadre de la colla-
boration entre l’uMiH et Pôle emploi afin :
- d’élaborer un diagnostic territorial partagé des besoins de main-d’œuvre ;
- de promouvoir les métiers du secteur ;
- d’affiner et de satisfaire les besoins en recrutement ;
-  de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des demandeurs 
d’emploi.

Conformément à la volonté de la présidence confédérale de l’uMiH, cet accord 
cadre a été décliné sur le territoire national, avec des signatures de conven-
tions entre les uMiH régionales et Pôle emploi (uMiH Bretagne en octobre 
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2011, uMiH Région Aquitaine en décembre 2011, d’autres signatures sont 
prévues).
L’uMiH a signé avec la DAiC (Direction de l’Accueil, de l’intégration et de la 
Citoyenneté du ministère de l’intérieur), l’OFii (Office Français de l’immigration 
et de l’intégration) et Pôle emploi, un protocole d’accord visant à favoriser dans 
le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’accès à l’emploi des étrangers 
signataires du contrat d’accueil et d’intégration. Ce protocole permettra d’ex-
périmenter la mise en œuvre d’actions d’insertion pour ce public sur trois terri-
toires (Paris, le département du Rhône et la région Bourgogne).
L’uMiH souhaite développer des points « accueil information » au sein des 
uMiH départementales volontaires pour accompagner les publics intéressés 
par nos métiers et faciliter la rencontre avec les employeurs de notre secteur. 
À cet effet, une convention ayant pour objectif de promouvoir et de développer 
ces points accueils a été signée entre l’uMiH et trois organisations syndicales 
de salariés (FGTA/FO ; INOVA/CFE-CGC ; Fédération CFTC/CSFV) en novembre 
2011 lors du congrès annuel de l’uMiH qui se déroulait à Saint-Malo.
L’uMiH a créé un tableau de bord sur les chiffres du marché de l’emploi régio-
nal du secteur.

• Objectifs
L’uMiH souhaite poursuivre le développement d’accords régionaux et dépar-
tementaux avec Pôle emploi en les inscrivant dans la perspective de l’accord 
cadre national. il s’agit de développer localement une réflexion et des actions 
pour :
- réaliser un diagnostic territorial partagé des besoins de main-d’œuvre ;
-  échanger sur les dispositifs de formation et d’intégration proposés ou (co-)

financés par Pôle emploi, ;
-  réfléchir à la mise en place d’outils innovants pour le recrutement et notam-

ment la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle ou Collective (POE) ;
-  optimiser la collaboration des deux réseaux avec des actions et des temps 

forts coréalisés ;
- développer l’alternance dans le secteur ;
-  mobiliser et informer les partenaires cotraitants de Pôle emploi (mission 

locale, Cap emploi, etc.) sur l’emploi dans le secteur.
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entreprises

• État des lieux
Les CHRD sont avant tout des entrepreneurs. Experts dans leur profession, ils 
sont aussi des hommes et des femmes qui acceptent le risque consistant à enga-
ger leurs biens dans leur affaire. ils prennent ce risque, tout en ayant conscience 
de la difficulté d’exercer des métiers où la rentabilité est souvent ténue.
Aussi, l’esprit d’entreprise est-il élevé au rang de valeur dans nos professions. 
il mérite d’être encouragé et les organisations professionnelles ont le devoir 
de soutenir ceux et celles qui en font preuve en créant et en animant leur 
établissement.
Le rôle de l’uMiH, à ce titre, est multiple. notre organisation représente et 
défend chaque entreprise individuellement à travers l’action des syndicats dépar-
tementaux. Au plan confédéral, elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics et 
des syndicats de salariés et veille à ce que le cadre fiscal, social et réglementaire 
soit aussi favorable que possible au développement de nos entreprises.

• Objectifs
Pour notre organisation, favoriser l’esprit d’entreprise, c’est œuvrer pour assu-
rer un environnement aussi propice que possible à la création et au développe-
ment des entreprises du secteur CHRD. Au plan national, cela passe par :
-  une action permanente pour intervenir en amont des décisions législatives 
et réglementaires qui seraient de nature à entraver le développement de nos 
entreprises. En particulier parce que lorsqu’une entreprise s’engage, investit, 
elle a besoin de visibilité et de s’assurer que les conditions fiscales, sociales, 
réglementaires, ne vont pas évoluer dans un sens qui ruinera ses prévisions. 
L’uMiH met notamment en œuvre tous les moyens en sa possession pour 
le maintien de la TVA à taux réduit dans l’hôtellerie-restauration et pour le 
nécessaire assouplissement des normes d’accessibilité ;

-  un accompagnement renforcé de nos adhérents par les structures départe-
mentales de l’UMIH ;

-  plus généralement, l’uMiH mène une action de fond auprès des pouvoirs 
publics afin que soit assurée l’équité entre tous les acteurs économiques. il 
ne saurait en effet exister de libre concurrence sans que tous soient soumis 
aux mêmes règles et aux mêmes contraintes. L’uMiH entend notamment, à 
ce titre, multiplier les démarches auprès des pouvoirs publics afin de contrer 
le para-commercialisme.
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Au plan national, à travers ses actions de lobbying, l’uMiH agit pour assurer 
la sécurité juridique, indispensable contrepartie de l’esprit d’entreprise. Elle se 
tient dans une position de veille permanente pour anticiper l’évolution de la 
réglementation.
Au plan départemental, c’est en développant davantage les prestations au ser-
vice des adhérents que l’uMiH répondra toujours mieux aux attentes de ses 
adhérents et leur offrira les conditions les plus appropriées à l’épanouissement 
de leur affaire.
Chaque année, les services juridiques de l’uMiH (siège) répondent à plus de 
10 000 questions des entreprises adhérentes sur la réglementation CHRD, le 
droit fiscal et social. Ces structures départementales développent de nouveaux 
services aux adhérents et des formations pour leur faciliter l’exercice de leur 
profession.

equip’hôtel 2012

Depuis plus de 50 ans, l’uMiH est l’un des partenaires privilégiés du Salon 
Equip’Hôtel, le rendez-vous international des professionnels de l’hôtellerie et 
de la restauration, et soutient les actions du salon autour de l’innovation et de 
la Créativité.
L’édition 2012 du salon sera parrainée par Alain Ducasse et sera riche en nou-
veautés :
- « Le Chef Equip’Hôtel » : concours destiné à promouvoir les jeunes talents ;
-  « Le Bus Equip’Hôtel » : restaurant éphémère ouvert au grand public qui se 

déplacera dans Paris ;
-  « Le Studio des Vins » : ateliers, conférences et dégustations autour du vin ;
- la mise à l’honneur de la pâtisserie autour du thème de la « religieuse » ;
- un espace extérieur dédié aux problématiques des terrasses ;
- la mise en place d’un indice « café »…

Et toujours les grands événements : TransGourmet Market, Le Studio, Le Pla-
teau de conférences, Equip’innov…
nous vous donnons rendez-vous sur les stands de l’uMiH et d’uMiH Forma-
tion du 11 au 15 novembre 2012 à Paris – Porte de Versailles.
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europe

• Constat de la situation
L’HOTREC, créée en 1982, est une association européenne basée à Bruxelles, 
dont le rôle est de représenter et de défendre les organisations nationales du 
secteur auprès des instances européennes.
Son activité permet d’assurer une liaison entre les associations nationales 
membres de l’HOTREC et les institutions européennes.
Le travail d’influence de l’HOTREC comporte trois volets :
 - Une action proactive :
- Obtenir en amont les informations sensibles.
- Communiquer immédiatement ces informations aux associations membres.
- Préparer des synthèses des positions des associations nationales.
- Communiquer ces positions aux institutions européennes.
 - Une action de lobbying :
L’HOTREC participe à toutes les réunions de la Commission européenne dans 
le but de sensibiliser les députés européens aux problématiques et spécificités 
du secteur.
 - Un rôle de défense :
Le rôle de l’HOTREC est indispensable dans la défense des intérêts du secteur. 
Elle a l’expertise des approches communautaires. La mutualisation des expé-
riences nationales sert tous les pays (harmonisation de la TVA, des mises aux 
normes, etc.)
C’est un complément nécessaire aux associations nationales dans la défense 
des intérêts des professionnels et du secteur dans son ensemble.

• Objectifs
L’uMiH est un membre fondateur de l’HOTREC, et est pleinement consciente 
de l’importance d’être représentée auprès des instances européennes et de 
jouer un rôle actif en coopération avec les autres pays auprès de ces mêmes 
instances.
Aussi, l’uMiH continue de travailler de façon active et proactive au sein des 
groupes de travail d’HOTREC (quality board, sustainability task force, steering 
committee, etc.) et d’être force de proposition sur les principaux dossiers.
L’uMiH poursuit son action auprès des députés européens afin qu’ils soutien-
nent sa position dans le cadre du processus législatif des principaux textes 
européens.
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fédérer

C’est la vocation d’une organisation professionnelle que de fédérer le plus 
largement possible. Rassembler les acteurs, fédérer les énergies, organiser 
la mobilisation : autant de missions et de responsabilités que l’uMiH assure 
chaque jour.
Être la première organisation du secteur confère de lourdes responsabilités à 
l’uMiH : sa communication est suivie avec beaucoup d’attention et ses prises 
de parole sont considérées dans la plupart des cas comme l’expression una-
nime du secteur.
En fédérant si largement, l’uMiH peut dialoguer plus facilement avec les syn-
dicats de salariés, ses homologues des autres professions, le MEDEF ou les 
pouvoirs publics.
Cette force lui permet d’être entendue et attire à elle toujours plus d’adhérents.

formation professionnelle

• État des lieux
L’uMiH souhaite que la formation professionnelle soit, pour les entreprises, le 
gage d’un investissement résolument tourné vers l’emploi et la compétitivité 
des établissements CHRD.
il s’agit de relever les défis majeurs pour :
- l’insertion durable des nouveaux salariés ;
- la fidélisation des salariés dans le secteur ;
-  l’adaptation des formations aux mutations de l’environnement des 

entreprises.

il s’agit également de favoriser une bonne articulation entre formation pre-
mière – en particulier apprentissage et insertion en contrat de professionnali-
sation – et formation continue, pour permettre le développement des parcours 
professionnels des salariés au sein du secteur.
Pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises et pour structurer 
les parcours professionnels, l’uMiH réaffirme sa volonté de développer les 
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CQP-iH car, nonobstant leur objectif premier d’employabilité immédiate pour 
le bénéficiaire, ils permettent d’individualiser les formations et constituent des 
certifications élaborées par des professionnels, pour des professionnels.
La réforme de la formation professionnelle, avec de nouveaux critères pour le 
renouvellement d’agrément des OPCA, modifie profondément les mécanis-
mes de décision et de financement de la formation professionnelle. Avec cette 
réforme, l’État souhaite :
- influencer plus fortement les politiques de financement des branches ;
- réorienter les fonds vers les demandeurs d’emploi ;
- être partie prenante de la formation professionnelle en région (CPRDEFP).

C’est dans ce contexte que l’uMiH a négocié et signé :
-  le 10 janvier 2011, un accord sur les objectifs, priorités et moyens de la forma-
tion professionnelle dans l’hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs ;

-  le 20 juillet 2011, un nouvel accord national collectif professionnel relatif à 
l’organisme paritaire collecteur du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et 
des activités de loisirs, le Fafih, en vue de son agrément ;

-  le 14 décembre 2011, les nouveaux statuts du Fafih, OPCA de l’industrie 
hôtelière et des activités de loisirs.

Ces négociations et accords ont permis le renouvellement de l’agrément de 
l’OPCA Fafih pour notre secteur, avec la publication de l’arrêté du 20 septem-
bre 2011.
Le renouvellement des membres des CRPEF-iH lors de la convention nationale 
de Reims a vu la représentation de l’UMIH progresser ; elle conserve la majo-
rité absolue.
Le renouvellement des membres des CRPEF-iH a été l’occasion de mettre 
en place une formation pour l’ensemble des représentants de l’uMiH afin de 
garantir une politique emploi/formation de l’uMiH cohérente sur tout le terri-
toire et impliquant une harmonisation des positions de nos représentants.
Par ailleurs, afin de répondre au besoin de qualification de la profession, la 
branche a créé 23 CQP (Hôtellerie et Restauration).

• Objectifs
Les uMiH régionales, en coordination avec les CRPF, doivent peser sur les 
politiques de formation des conseils régionaux. Elles doivent, à cet effet, être 
consultées lors de l’élaboration des Contrats de Plans Régionaux de Dévelop-
pement de la Formation Professionnelle.
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L’uMiH souhaite développer et animer dans les territoires l’ensemble des 
conventions et accords cadres initiés et signés par le Fafih avec les différents 
acteurs de la formation et de l’intégration professionnelle dont :
- le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels ;
- Pôle emploi ;
- les conseils régionaux (Contrats d’Objectifs Territoriaux) ;
- la coordination des Missions Locales ;
- l’Association Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) ;
- l’AGEFiPH pour l’intégration des travailleurs handicapés.
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gastronomie

Les métiers que nous exerçons sont à la croisée des chemins du tourisme, de 
la gastronomie, de l’accueil et du service. nous sommes des acteurs du patri-
moine français, notamment par la gastronomie – l’inscription de la gastronomie 
française au patrimoine immatériel de l’unESCO en est l’illustration.

La gastronomie, tradition française, appartient à tous. Elle est, bien sûr, l’affaire 
de chaque cuisinier, de chaque restaurateur, tous les jours, à chaque repas, 
mais également de chaque amateur qui prend plaisir à partager, autour d’un 
repas, un moment de convivialité.

L’uMiH se bat pour élever sans cesse le niveau global de la gastronomie dans 
tous les types de restauration en France et partout dans le monde où la cuisine 
française est représentée.

L’uMiH participe activement à la conduite de la fête de la gastronomie fran-
çaise, désormais instituée chaque année le premier jour de l’automne. À cette 
occasion, l’uMiH s’associe à l’opération « Tous au restaurant » menée par 
Alain Ducasse.
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licences de débits de boissons

• État des lieux
Le nombre de licences est en baisse : 173 487 licences de débits de boissons 
alcooliques (licences ii, iii et iV) en 2003.
Le nombre de cafés est également en baisse :
- 500 000 cafés en 1900 ;
- 200 000 en 1960 ;
- 47 000 en 2005 ;
- 37 000 en 2010.
Ce qui représente à peine plus d’un café par commune. Et, hors agglomération, 
les cafés continuent à disparaître de façon dramatique.
La disparition et la mort des licences ont plusieurs causes : évolution des 
modes de consommation et des modes de vie, péremption, dernière licence 
du village, absence de création de licence iV, déséquilibre au niveau des trans-
ferts de licences, zones protégées, absence de repreneur.
nous rappelons que les CHRD sont des établissements recevant du public, 
titulaires d’une licence leur permettant de vendre les boissons alcooliques cor-
respondant à la catégorie de leur licence.

• Objectifs
L’uMiH propose d’éviter la disparition des licences des débits de boissons à 
consommer sur place, en créant une banque de licences qui recueillerait les 
licences non exploitées afin de les rendre disponibles. La mise en place de 
cette « banque » des licences permettrait la mutualisation des licences trans-
férées et une redistribution plus efficace.
L’objectif recherché est d’éviter la concentration géographique des licences en prenant 
en compte les besoins de développement touristique, économique, social et d’aména-
gement du territoire sous la forme de « quotas » de transferts interrégionaux.
Pour l’uMiH, ce maintien est nécessaire, car n’oublions pas que les cafés font 
partie du patrimoine culturel français. En effet, lieux de convivialité, ils jouent 
un rôle certain car ils sont souvent les seuls lieux de vie et d’échange existant 
dans les villages et dans les cités-dortoirs qui servent de cadre de vie à des 
millions de personnes.
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Sur le plan économique, les cafés jouent aussi un rôle essentiel dans le maillage 
du territoire et constituent un pôle majeur du développement touristique.
L’uMiH entend ainsi lutter contre la disparition des licences et la désertification 
des zones rurales ou reculées.
Afin d’éviter la disparition de la dernière licence de débit de boissons de la com-
mune, l’uMiH soutient le changement de la réglementation sur le transfert des 
licences. L’uMiH travaille sur la pérennisation de la dernière licence iV dans 
une petite commune.
Enfin, l’uMiH s’oppose au régime déclaratif de la licence de débit de boissons 
et demande le contrôle de sa légalité a priori par les autorités compétentes 
avant toute délivrance de façon à éviter toute ouverture illicite de débit de 
boissons.
L’uMiH Cafés, Brasseries et Monde de la nuit était présente au Salon Snack 
& Show et a prouvé que le snacking était pour nos bistrots et nos établisse-
ments de nuit le moyen de développer du chiffre d’affaires. C’est un marché de  
32,7 milliards d’euros en 2011 et il représente 40% de la consommation ali-
mentaire hors domicile.
L’uMiH Cafés, Brasseries et Monde de la nuit travaille avec la MiLDT pour 
impliquer toutes les associations qui vendent de l’alcool en les responsabili-
sant notamment par une formation obligatoire des responsables d’associations 
culturelles, sportives et étudiantes.
L’uMiH Cafés, Brasseries et Monde de la nuit s’efforce de convaincre les pou-
voirs publics sur un aménagement de la loi Bachelot qui interdit la consom-
mation d’alcool des mineurs de plus de 16 ans dans nos établissements alors 
qu’ils sont sécurisés. Cette réforme permettrait d’éviter le nomadisme de tous 
ces jeunes qui s’alcoolisent dans la rue et ce, sans aucun contrôle.
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lobbying

Action qui consiste à représenter et défendre les intérêts particuliers d’un 
groupe donné.
Parce que l’uMiH représente plus de 80 000 adhérents, elle se doit de s’orga-
niser pour défendre au mieux leurs intérêts.
Pour l’uMiH, défendre les intérêts de ses adhérents, c’est :
-  dialoguer avec les pouvoirs publics pour faire entendre leur voix et porter leur 

combat au sein du débat public ;
-  sensibiliser les pouvoirs publics à l’importance économique du secteur CHRD 

et faire comprendre les enjeux en termes d’emplois, d’investissement, de 
tourisme et d’aménagement du territoire ;

-  anticiper les évolutions du paysage législatif pour mieux les appréhender ;
-  créer et entretenir des relations fructueuses avec les décideurs politiques et 

institutionnels.
Dans cette perspective, l’uMiH mobilise ses forces pour devenir un acteur 
incontournable auprès des pouvoirs publics sur de nombreux dossiers : l’em-
ploi, la formation, les normes de sécurité, la pérennisation des résultats obte-
nus grâce à l’avenant au contrat d’avenir, l’harmonisation du taux de TVA et, 
enfin, les enjeux des débats budgétaires.
Le combat pour l’harmonisation de la TVA à 5,5% est un exemple embléma-
tique de lobbying réussi. Grâce à un plan de rencontres de grande ampleur 
et à une stratégie des messages clés, l’uMiH a su d’abord sensibiliser, puis 
convaincre, les différents ministères et les parlementaires non seulement de 
sécuriser le taux de TVA lors des débats budgétaires, mais également de le 
pérenniser grâce aux engagements du nouvel avenant au contrat d’avenir, pro-
longeant celui-ci jusqu’en 2015.
En tant qu’organisation professionnelle ayant pour mission, notamment, de 
défendre les intérêts du secteur, l’uMiH a fait la demande d’être inscrite au 
registre de transparence de l’union européenne.
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logement : « résidences mixtes »

• État des lieux
Depuis de nombreuses années, l’uMiH met tout en œuvre pour que les sala-
riés saisonniers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et
aient accès aux mêmes avantages que les autres salariés, notamment lors de
périodes de formation ou d’apprentissage.
Toutefois, nous constatons depuis des années que l’offre de logement dédiée 
aux salariés saisonniers, mais aussi aux étudiants et apprentis du secteur, est en 
totale inadéquation avec la demande de ces derniers ou de leurs employeurs.
Cette carence nuit gravement à l’attractivité des emplois, surtout dans certai-
nes zones du territoire et contribue, en outre, aux difficultés de recrutement 
dans notre secteur. 
L’uMiH et la FnS-uMiH ont initié un projet immobilier innovant, en association 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations et Action Logement. Ce projet a 
pour objectif la construction de dix résidences mixtes ouvertes aux salariés sai-
sonniers, aux étudiants et aux apprentis des branches professionnelles CHR et 
Métiers de Bouche rencontrant des difficultés de logement dues à des loyers 
incompatibles avec leurs ressources.
Le projet des résidences mixtes est co-financé par les CiL (Comités interpro-
fessionnel pour le Logement) qui collectent la participation des employeurs 
à l’effort de construction (PEEC) communément désignée par l’appellation 
Action Logement (anciennement appelée « 1 % logement »).
Ainsi, une fraction des ressources versées par les employeurs cotisants au 
titre de la PEEC est mobilisée en faveur de ce projet créé pour les salariés du 
secteur de la branche.

• Objectifs
La première opération est en cours de finalisation à Etaples-sur-Mer – Le Tou-
quet, dans le Pas-de-Calais. Plusieurs villes sont déjà candidates pour être éli-
gibles au projet et ont sollicité la réalisation d’une étude de marché via ATOuT 
France : Biarritz, Arcachon, Luchon, Montpellier, Antibes Juan-les-Pins, La 
Grande Motte, Bourg-Saint-Maurice, Thonon les Bains. 
Ce projet solidaire et responsable permet aux salariés saisonniers ainsi qu’aux 
étudiants de la branche de travailler et de vivre dans des conditions décentes 
tout en apportant une solution à l’emploi.
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un partenariat national avec le CROuS est à l’étude, suite à l’initiative portée 
par l’uMiH Hérault et la signature d’une convention signée avec le CROuS 
Montpellier mettant à disposition les logements universitaires l’été pour les 
salariés saisonniers.

lutte contre le travail illégal

• État des lieux
Sous peine de sanctions, la loi interdit la dissimulation d’activité et la dissimula-
tion d’emploi salarié ainsi que la publicité tendant à favoriser, en connaissance 
de cause, le travail dissimulé. il est également interdit d’avoir recours sciem-
ment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce 
un travail dissimulé.
Le travail illégal trouble gravement l’ordre public et les équilibres sociaux et 
économiques du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration.
Les entreprises qui ont recours aux formes irrégulières d’activité et d’emploi 
s’exonèrent de toutes charges sociales et fiscales, lèsent les professionnels 
en faussant le jeu de la concurrence, privent les salariés du bénéfice de leurs 
droits fondamentaux, notamment en matière de couverture sociale ou de pres-
tations sociales, détériorent l’image de la profession et contribuent aux difficul-
tés financières des régimes sociaux.
Dans ce contexte, la lutte contre le travail illégal est une nécessité pour les 
entreprises et les salariés du secteur. Les organisations professionnelles sou-
haitent le rappeler et le réaffirmer conformément aux engagements pris dans 
le cadre du contrat d’avenir.

• Objectifs
Afin de lutter contre le travail illégal sous toutes ses formes, les partenaires 
sociaux s’engagent à négocier un accord pour la lutte contre le travail illégal au 
niveau national dans le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration. 
Celui-ci devrait être conclu dans le courant de l’année 2012.
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maître restaurateur

• État des lieux
Le titre de Maître Restaurateur est l’une des applications du contrat de crois-
sance signé en 2007 par le gouvernement et les organisations professionnel-
les. il a été intégré au contrat d’avenir de 2009.
Le titre de Maître Restaurateur est un label indépendant décerné par l’État 
au travers des préfets, à partir du dépôt d’un cahier des charges et d’un audit 
réalisé par un organisme indépendant.
Le cahier des charges que doit respecter le professionnel comporte cinq thèmes 
principaux : les produits de la table, les relations clients, les aménagements inté-
rieurs, l’environnement et les extérieurs et l’hygiène, la sécurité et la propreté.

• Objectifs
Le titre de Maître Restaurateur résulte de la volonté commune de l’État et des pro-
fessionnels de reconnaître l’excellence des meilleurs professionnels de la restau-
ration en valorisant leur compétence et leur engagement en faveur de la qualité.
Le professionnel doit réaliser une cuisine sur place de qualité, élaborée avec 
des produits bruts, essentiellement frais.
Ce titre, véritable label de qualité, est le premier à valoriser l’excellence du 
savoir-faire des professionnels de la restauration.
L’uMiH est à l’origine de la création de ce label, travaille à le faire connaître auprès 
des professionnels et des consommateurs et à le développer sur tout le territoire.

manifeste umih - gnc : 
« Le tourisme, l’économie de demain ! »

Dans le cadre de la campagne à l’élection présidentielle, les deux organisations ont 
adressé aux candidats et à leurs équipes un ensemble de recommandations afin 
que l’industrie du tourisme et son moteur, l’hôtellerie, gagnent en compétitivité.
Ces réflexions s’articulent autour de 4 enjeux : 
- attractivité et compétitivité ;
- développement de l’emploi et accueil des jeunes ;
-  renforcement de l’offre française dans le monde mais aussi de la profession 
en misant sur la qualité ;

- promotion au plus haut niveau de l’État d’une « grande politique du tourisme ».
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Ce manifeste repose sur deux convictions fortes. La première est que nos 
secteurs d’activité, porteurs d’emplois et forts contributeurs à l’équilibre de la 
balance des paiements, doivent pouvoir compter sur une stabilité fiscale (main-
tien du taux de TVA à 7 %) et d’un arrêt de la multiplication de nouvelles taxes 
ou de leur augmentation. La seconde est que les mécanismes d’allègement 
de charges actuellement en vigueur sur les bas salaires soient pérennes et 
garantissent ainsi un haut niveau d’emploi et le rôle d’ascenseur social de notre 
industrie, notamment pour les jeunes et les non qualifiés.
C’est aussi l’occasion pour l’uMiH et le GnC de rappeler que le tourisme crée 
de la valeur, de l’emploi et contribue à structurer le territoire français mais 
qu’en l’absence d’une politique du tourisme portée par une forte dynamique, 
les formidables atouts dont dispose la France seront peu à peu ignorés. 
Les dirigeants de demain devront, eux aussi, à l’image de nos concurrents 
espagnols ou américains, offrir à nos professionnels les outils nécessaires pour 
promouvoir et valoriser leurs compétences et préserver le leadership français.

monde de la nuit

L’uMiH se mobilise sur le dossier bruit. Elle travaille, d’une part, avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), en particulier avec les services chargés d’établir 
les dérogations aux arrêtés préfectoraux d’horaires de fermeture des débits 
de boissons et chargés de gérer les plaintes. D’autre part, l’uMiH nuit veut 
relancer le projet de loi sur une urbanisation réussie de jour comme de nuit afin 
de permettre aux établissements de ne pas être sous la menace de fermeture 
de leur établissement pour cause de bruit face à des acquéreurs qui achètent 
leur logement en toute connaissance de cause.
De nombreux dossiers sont également en cours ; ainsi, un projet de circulaire 
est en discussion avec le ministère de l’intérieur sur les horaires de fermeture 
des débits de boissons et les critères des établissements à vocation nocturne 
pour leurs permettre de bénéficier d’un régime de droit uniformisé et ne plus 
être soumis à un régime dérogatoire.
Présente sur tous les sujets, elle suit avec attention la réglementation sur les 
éthylotests rendus obligatoires dans les voitures à compter du 1er juillet 2012 
et verbalisables à partir du 1er novembre 2012. C’est le début d’une responsa-
bilisation des clients telle que nous l’avions demandé.
Présente aux salons du discom ou du MiCS à Monaco, l’uMiH a pu montrer sa 
représentativité du monde de la nuit et son intérêt pour tous les thèmes qui tou-
chent la profession, notamment la création de l’institut du monde de la nuit avec 
ses formations de « barman métiers de la nuit, barstanding, cocktails, DJs ».
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normes accessibilité et incendie

1) normes accessibilité

• État des lieux
La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe de l’acces-
sibilité de toute personne, quel que soit son handicap, au cadre bâti. Pour ce 
faire, les établissements recevant du public (ERP) existants devront répondre à 
ces exigences dans un délai de dix ans, soit le 1er janvier 2015.
Depuis la loi de 2005, l’uMiH sensibilise et informe régulièrement ses adhé-
rents par voie de circulaires, d’articles, de communiqués, lors des stages des 
responsables administratifs et des réunions départementales réunissant res-
ponsables et exploitants.
Mais certaines problématiques apparaissent, comme l’interprétation différente 
des commissions, l’incertitude du diagnostic qui ne permet pas aux CHRD 
d’avoir la garantie sur les diagnostics réalisés dans leur établissement, les 
coûts importants dus aux travaux en fonction des différents types de handi-
caps et qui risquent d’entraîner de nombreuses demandes de dérogation en 
commission départementale d’accessibilité.
un guide spécifique à la profession pour aider les professionnels dans leur 
démarche a été élaboré avec le ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable, des transports et du logement et est téléchargeable sur le site de 
l’uMiH et du ministère du Développement durable.
L’uMiH a demandé la réactivation du groupe de travail et d’étude de l’acces-
sibilité des établissements hôteliers, créé par l’arrêté du 27 mars 2007 afin de 
pouvoir travailler sur cette réglementation avec les associations, les profes-
sionnels du bâtiment, et les ministères concernés.

• Objectifs
L’uMiH œuvre pour que l’accessibilité soit prise en compte par le secteur des 
CHRD dans la vie de tous les jours et devienne un élément essentiel de toute 
conception d’équipements.
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Dans ce but, l’uMiH est intervenue auprès des ministères concernés pour 
demander de :
-  prévoir un meilleur accompagnement des professionnels en favorisant la for-

mation du personnel à l’accueil des personnes handicapées ;
-  entamer une réflexion sur la réglementation et prévoir, en cas d’impossibilité, 

des mesures de substitution, comme la mutualisation de l’offre ;
-  s’inscrire dans un projet global concernant l’accessibilité dans la commune 

(accès aux établissements publics, aux transports, voirie, ERP, etc.) et tenir 
compte des situations existantes ;

-  concilier plus harmonieusement l’accessibilité des handicapés avec la sécu-
rité incendie et la préservation de notre potentiel touristique ;

-  proposer des aides financières aux professionnels de notre secteur, en parti-
culier pour la petite hôtellerie ;

-  favoriser le rôle de conseil des commissions et renforcer la représenta-
tivité de la profession au sein des commissions de sécurité incendie et 
d’accessibilité.

L’uMiH travaille avec la délégation interministérielle de l’accessibilité à rendre 
homogène les critères de dérogation des différentes CCDSA, de façon à éviter 
les disparités d’interprétations des textes par les commissions. L’objectif est 
de trouver un équilibre acceptable entre les attentes en matière d’accessibilité 
et les possibilités du secteur économique.

2) normes incendie

• État des lieux
un arrêté, en date du 24 juillet 2006, qui constituait la base de la réglementation 
applicable aux petits hôtels a été complété par l’arrêté du 26 octobre 2011 qui 
définit la catégorie des très petits hôtels( moins de 20 personnes). Les disposi-
tions de ce nouvel arrêté permettent de se fonder sur une analyse de risques 
individualisés des établissements concernés en permettant de proposer des 
mesures alternatives après accord de la commission de sécurité compétente.
Les principaux durcissements de l’arrêté portent sur le deuxième escalier, 
l’obligation du cloisonnement du premier escalier jusqu’au rez-de-chaussée, 
ainsi que l’obligation d’avoir des portes pare-flammes et des ferme-portes dans 
toutes les chambres.
Aujourd’hui, 3 000 à 4 000 hôtels familiaux sur 17 000 rencontrent des difficul-
tés pour la mise aux normes.
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Concernant les résidences de tourisme, l’uMiH a obtenu, après de nom-
breuses interventions auprès des pouvoirs publics et réunions au ministère 
de l’intérieur que ces établissements d’hébergements entrent dans le champ 
d’application des ERP (arrêté du 25 octobre 2011).

• Objectifs
L’uMiH reste mobilisée sur ce dossier pour accompagner les exploitants dans 
la mise aux normes de leur établissement, notamment en participant aux com-
missions de sécurité et d’accessibilité.
Enfin, l’uMiH, qui siège à la Commission Centrale de Sécurité incendie 
(CCSi), incite les présidents départementaux à se mobiliser pour demander 
au préfet qu’un professionnel du secteur CHRD puisse siéger en tant que per-
sonne qualifiée dans les commissions de sécurité (CCDSA et commissions 
communales).
L’uMiH est intervenue auprès du ministère de l’intérieur pour participer à la 
commission de suivi qui assurera la cohérence nationale des avis rendus par 
les commissions locales de sécurité

nous chrd

• État des lieux
Lors de son élection, la présidence a élevé au rang de priorité le développement 
de la communication de l’uMiH. un des éléments essentiels de ce programme 
était de bénéficier d’un support de communication papier. L’issue des réflexions 
a été la décision d’éditer un magazine multimédia à destination non seulement 
des adhérents mais aussi de tous les CHRD. L’objectif étant de bénéficier d’un 
support de presse généraliste accueillant des pages consacrées à l’actualité de 
notre organisation, en particulier des fédérations départementales.
Lors du congrès de Saint-Malo, en novembre 2011, l’uMiH a dévoilé le premier 
numéro du magazine NoUS CHRD, concrétisation de plusieurs mois de travail 
et d’une étude des besoins des lecteurs.
À travers son titre qui suggère une presse professionnelle et non purement 
syndicale, NoUS CHRD met en avant la dimension profondément humaine de 
notre profession : avant de parler des entreprises, le magazine parle de ceux 
qui les animent.
Dans ses pages « généralistes », le magazine a pour vocation d’informer sur 
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l’actualité de la profession avec des rubriques récurrentes : des reportages sur 
des entrepreneurs, des dossiers pratiques sur la gestion des entreprises, le 
développement durable, la formation, etc. L’actualité réglementaire, juridique, 
fiscale et sociale est abordée sous la forme de fiches pratiques permettant au 
lecteur une approche simple de ses droits et obligations.
Les pages consacrées à l’uMiH sont regroupées sous la forme d’un cahier 
intitulé NoUS&L’UMIH qui compte une quinzaine de pages. il comprend prin-
cipalement des pages ouvertes aux fédérations départementales pour leur 
expression et l’annonce de leurs actions. une partie de ces pages « uMiH » 
permet aussi à la confédération de rendre compte des dossiers nationaux sur 
lesquels elle intervient.
NoUS CHRD est édité à plus de 60 000 exemplaires et également diffusé aux 
parlementaires et aux organismes consulaires.

• Objectifs
En 2012, le magazine doit consolider son lancement commercial réussi et conti-
nuer d’enrichir son contenu rédactionnel. Le site www.nouschrd.fr, en particu-
lier, devra voir son actualisation renforcée et son information se densifier.
D’ores et déjà, différents annonceurs du secteur se sont rapprochés de NoUS 
CHRD, ce qui contribue à assurer le développement commercial du magazine.
Enfin, tout au long des mois à venir, différents produits dérivés doivent voir le 
jour afin de soutenir la promotion du magazine et accroître l’offre aux lecteurs.
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opérateurs en ligne

• État des lieux
Les commissions des opérateurs en ligne sont, à ce jour, difficilement attaqua-
bles puisqu’elles sont basées sur des contrats signés librement entre l’hôtelier 
et l’opérateur en ligne (OTA - Online Travel Agency).
il est pourtant clair que toute la marge entre le prix affiché et le prix vendu 
par certains opérateurs échappe complètement au chiffre d’affaires de nos 
établissements et, par voie de conséquence, au PiB de la France. En effet, la 
plupart des opérateurs en ligne sont hébergés hors de l’union européenne. En 
conséquence, nous avons construit un argumentaire à l’attention des députés 
pour faire évoluer la réglementation française dans la limite du libre-échange 
européen.
il est important de faire la différence entre :
-  les commentaires déposés par des clients ayant réservé sur un site, et dont 
la réservation est incontestable ;

-  les sites qui, eux, ne sont pas des sites marchands mais des sites d’opinion 
(bien qu’ils redirigent vers les sites marchands) et qui relèvent, non d’une 
relation commerciale mais de la libre expression.

Chaque établissement est en droit de s’opposer personnellement aux propos 
qu’il juge diffamatoires directement auprès des sites.

L’uMiH s’est associée à l’action contre les sociétés de réservations en ligne 
pour pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale. Le Tribunal 
de Grande instance de Paris, dans un jugement du 4 octobre 2011, a condamné 
des sites de réservation en ligne à verser plus de 500 000 euros de dommages 
et intérêts. Face à cette fronde et grâce à nos demandes répétées à l’HO-
TREC, de nombreux sites ont déjà amélioré et corrigé des points obscurs. il 
est maintenant possible d’avoir accès au site de l’hôtel et réviser l’information 
mensongère « hôtel complet » qui pouvait figurer à l’occasion du remplissage 
des allotements.
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Par ailleurs, l’uMiH œuvre au sein de l’HOTREC pour que la ligne de conduite 
que nous avons établie et comprenant 19 points à l’attention des sites mar-
chands et des sites d’opinion soit acceptée. Les discussions évoluent favora-
blement avec les principaux opérateurs de réservation en ligne. D’ores et déjà, 
des sites majeurs ont apporté des améliorations.

• Objectifs
Même si les outils et les moyens dont nous disposons face aux géants de la 
distribution en ligne sont relativement minces, l’uMiH reste mobilisée et consi-
dère que le classement hôtelier est notre meilleure arme car il nous permettra, 
à terme, de créer un site de référence et de réservation directe des hôtels 
classés en France, par l’intermédiaire du site d’Atout France.

Par ailleurs, à cet égard, l’uMiH participe à l’AFnOR aux travaux de normali-
sation sur les avis fiables sur internet. Ces travaux de normalisation viennent 
d’être lancés à la fin de l’année 2011 dans le but de créer une méthodologie 
pour rendre fiables les avis de consommateurs sur internet. L’objectif de la 
future norme est de spécifier des pratiques garantissant la fiabilité du proces-
sus de collecte des avis de consommateurs sur internet et leur restitution. La 
norme pourrait être publiée avant la fin de l’année 2012. Ce sera une grande 
première puisqu’il n’existe actuellement aucun document normatif traitant de 
l’avis de consommateurs sur internet.

organisations interprofessionnelles

il est important pour notre organisation d’être représentée au sein des instan-
ces de l’interprofession, notamment du MEDEF, de la CGPME et de la CGAD. 
En effet, nous constatons, de plus en plus, l’ouverture de négociations sociales 
ou l’examen de dossiers au niveau interprofessionnel : par exemple, le projet 
d’accord compétitivité-emploi (durée du travail), la négociation sur la dépen-
dance ou peut-être demain la réforme de la formation ou de l’apprentissage.
Cette situation doit nous conduire à renforcer notre présence afin de défendre 
efficacement nos particularismes et les intérêts de nos adhérents à tous les 
niveaux de décision.
Ces adhésions nous donnent également le bénéfice des réseaux profession-
nels et territoriaux de ces organisations. nous pouvons nous appuyer sur leurs 
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représentants (parfois ces représentants sont issus de nos rangs) au sein des 
prud’hommes, ASSEDiC, uRSSAF, CRAM, AGiRC-ARRCO… et ce, au plan 
local, régional et national.
Signalons que de nombreuses uMiH départementales sont déjà adhérentes 
localement du MEDEF et/ou de la CGPME.
nous participons d’ores et déjà à de nombreuses commissions ou groupes de 
travail tels que les commissions « Europe », sociales ou formations, « consom-
mation » ou fiscales. nous restons également très vigilants sur le dossier 
représentativité (interprofession, branches et syndicats de salariés) qui justifie 
que deux de nos représentants suivent le groupe de travail que la CGPME a 
mis en place sur ce thème début 2012.
Face à la complexité des réglementations, nous utilisons le décryptage de ces 
organisations interprofessionnelles sur les événements politiques ou législatifs. 
Cet apport nous donne des éléments d’analyse supplémentaires pour mieux 
anticiper, comprendre et réagir. Cette présence nous permet d’être reconnus 
en tant que branche professionnelle et d’affirmer notre rôle dans certaines 
négociations ou décisions prises dans les conseils d’administration ou assem-
blées générales de ces organisations.
nous sommes enfin la seule organisation patronale du secteur CHRD à être 
adhérente, au plan national, à toutes les organisations interprofessionnelles, ce 
qui conforte notre représentativité et notre influence.
En conséquence, la profession doit, plus que jamais, rester mobilisée pendant 
cette année 2012 qui s’annonce riche en événements politiques, sociaux et 
économiques.
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para-commercialisme

Constitue également une forme de travail illégal, par le fait que ces activités 
échappent le plus souvent aux obligations sociales et fiscales mais aussi aux 
obligations en matière d’hygiène et de sécurité et engendre ainsi une concur-
rence déloyale : le para-commercialisme.
C’est pourquoi, au fait du danger que représente le para-commercialisme pour 
notre profession, l’uMiH et le GnC interpellent les services de l’État en vue 
notamment de sensibiliser :
-  les maires sur les risques encourus en tant qu’organisateurs de manifestations 

municipales, avec recours à des prestataires de service (par exemple, pour l’or-
ganisation de repas, banquets, buffets…), qui ne respecteraient pas leurs obli-
gations sociales et fiscales au regard de l’emploi de personnel salarié ;

-  les maires sur les risques encourus par les prestataires lors de la délivrance 
des autorisations d’exploitation d’hébergement, qui ne respecteraient pas leurs 
obligations sociales et fiscales au regard de l’emploi de personnel salarié ;

-  les responsables d’établissements publics collectifs (hôpitaux, collèges, lycées, 
établissements spécialisés…) qui emploient des personnels attachés aux 
métiers des HCR, sur les risques encourus par la pratique du travail illégal ;

-  tous les types de centres de formation, les comités d’entreprise qui sont 
susceptibles d’organiser des rassemblements avec restauration et/ou 
hébergement.

• Objectifs
Faire appliquer la loi :
- en renforçant les contrôles ;
- en menant des actions contentieuses.
Dossier prioritaire 2012.
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partenariats

• État des lieux
Par le nombre de ses adhérents, l’uMiH est en mesure de jouer un rôle d’in-
terface entre les entreprises et leurs fournisseurs. Auprès de ces derniers, elle 
représente une capacité d’achat, de promotion auprès des CHRD, avec pour 
objectif premier d’obtenir des conditions préférentielles pour les adhérents. 
C’est à cette fin que depuis plus de 15 ans, l’uMiH développe une politique 
partenariale avec de nombreuses grandes entreprises.

• Objectifs
La croissance horizontale des partenariats doit être poursuivie. Parallèlement, 
le contenu des accords partenariaux doit être enrichi de manière à accroître 
les synergies avec l’uMiH. D’une part, en vue de maximiser le rôle de l’uMiH 
comme vecteur commercial pour les entreprises partenaires. D’autre part, en 
concluant avec les partenaires des offres de service exclusives et particulière-
ment attractives pour les adhérents.
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qualité

L’uMiH souhaite faire de la qualité une exigence essentielle pour tous les éta-
blissements du secteur : qualité de l’accueil, qualité de service et prestations, 
qualité des produits, etc. La qualité est un enjeu majeur pour tous les adhé-
rents de l’uMiH, dans tous les métiers.

L’uMiH participe activement aux différentes initiatives qui visent à garantir et à 
toujours améliorer le niveau de qualité nécessaire pour satisfaire le client.
Parmi ces initiatives, l’uMiH :
-  maintient sa participation à la conception des référentiels dans tous les métiers 

du secteur et dans tous les domaines qu’elle représente : classement hôte-
lier, titre de Maître Restaurateur, Hotelcert, Clef Verte, Écolabel européen ;

-  contribue à la structuration et à l’articulation des différentes démarches de 
qualité au travers de la commission des hébergements touristiques (normes 
de classement des hébergements touristiques) et du Plan Qualité Tourisme 
(marque d’État qui fédère et cautionne les démarches qualité).

Par ailleurs, les différents volets du contrat d’avenir de la restauration, signé 
avec l’État et engageant toutes les organisations professionnelles du secteur, 
convergent vers cet objectif de qualité :
- valorisation et développement du titre de Maître Restaurateur ;
-  mise en place de bonnes pratiques (formation du personnel, mais également 
utilisation de produits bio, information du client sur l’origine des produits, etc.) ;

-  encouragement à la modernisation des établissements du secteur afin de 
garantir des prestations de qualité (acquisitions de nouveaux équipements, 
travaux de modernisation, mesures en faveur du développement durable, 
etc.).

L’uMiH se mobilise et sensibilise ses adhérents à cette exigence de qualité 
afin d’être à la hauteur des attentes du client.
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régions

• État des lieux
Depuis trois décennies, le pouvoir se décentralise et l’autorité s’ancre dans les ter-
ritoires : le pouvoir de la capitale décroît tandis que celui des régions s’accroît.
Les collectivités locales (villes, départements et régions) voient ainsi chaque 
année leurs compétences grandir.
C’est donc pour être au plus près des instances décisionnaires que l’uMiH, 
représentée par ses 106 bureaux, ne peut rester en marge de cette évolution.
La structuration régionale de l’uMiH est primordiale pour maintenir et développer 
son influence sur les politiques territoriales. Les problématiques d’emploi et de 
formation relèvent de la compétence des régions. il est donc indispensable que 
l’uMiH soit présente à cet échelon pour agir sur les choix et les financements.

• Objectifs
La force de l’uMiH, c’est sa représentation et son maillage territorial.
Créer, développer et animer une région, c’est donner plus de force à chacun 
de nos départements.
L’uMiH régionale constitue un relais entre l’uMiH nationale et la politique des 
régions. Elle construit des actions au niveau régional au bénéfice des départe-
ments. Elle est un véritable acteur de la politique régionale pour notre secteur 
(représentation, consultation, ingénierie, lobbying,…)
Le président régional a un rôle indispensable de coordination de nos actions.  
il est le relais de chaque président départemental.

représentativité (chrd)

• État des lieux
L’uMiH est une confédération nationale composée des fédérations locales, 
départementales de syndicats ou syndicats départementaux groupant, simul-
tanément ou non, des hôtels, des cafés, des cafés-brasseries, des restaurants, 
des discothèques et des établissements de nuit, ainsi que des professionnels 
exerçant les mêmes activités ou des activités connexes ou annexes, regrou-
pés en organismes à vocation nationale.
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Elle a pour objet, notamment, d’assurer :
-  la représentation nationale, européenne et internationale de ses membres ; 

de défendre leurs intérêts et de coordonner leur organisation syndicale ;
-  la défense des intérêts de ses membres, acteurs du secteur de l’hôtellerie et 

de la restauration (secteur « poids lourd » de l’économie nationale, regroupant 
en plusieurs branches d’activité, plus de 200 000 établissements et près d’un 
million d’actifs).

nous sommes convaincus que certaines organisations patronales ne disposent 
pas, ou plus, de la couverture nationale suffisante, ni de la représentation au 
niveau interprofessionnel (MEDEF, CGPME), ni de l’implantation territoriale équi-
librée qui leur permettraient d’engager valablement toute notre profession.

nous craignons que les pratiques actuelles d’une minorité ne portent désor-
mais durablement atteinte au dialogue social, au détriment de l’intérêt des sala-
riés et de la très grande majorité des entreprises que nous représentons.

• Objectifs
L’uMiH a demandé, conformément aux dispositions du code du travail, qu’une 
enquête relative à la détermination de la représentativité des organisations 
patronales du secteur des CHRD soit diligentée par le ministère compétent.
une telle enquête doit, en effet, permettre de donner à ce secteur une repré-
sentativité plus conforme à sa réalité économique, professionnelle et géo-
graphique et mieux à même d’entretenir un dialogue social plus réaliste et 
responsable.
nous attendons de cette enquête qu’elle préserve la démocratie sociale dans 
notre secteur en fixant la représentativité réelle des organisations patronales.
nous nous réservons le droit, en fonction des réponses qui nous seront don-
nées, de porter cette affaire devant le Conseil d’État.
une organisation professionnelle telle que l’uMiH doit pouvoir être représen-
tée largement, par l’intermédiaire de ses représentants nationaux et régionaux, 
dans les instances des territoires (Chambre de Commerce, Tribunal de Com-
merce, Conseil d’administration des CFA, etc.)
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sacem & spre

La SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique) col-
lecte les droits versés aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

• État des lieux
Les barèmes de la SACEM ont fait l’objet de négociations et ont été transcrits 
dans des protocoles d’accord. Les professionnels de l’uMiH sont concernés 
par deux protocoles : celui des CHR et celui des discothèques.
Les professionnels des CHRD paient des droits d’auteur, conformément au 
contrat signé avec la SACEM.
Ainsi, l’uMiH est intervenue auprès de la SACEM pour obtenir un barème 
simplifié concernant les bars et restaurants (nombre d’habitants et nombre de 
places assises).
Suite à la décision du 5 janvier 2010, le nouveau barème SPRE prend en 
compte, dans certains cas, un pourcentage des droits d’auteur.

• Objectifs
Pour faire face à ce nouveau barème SPRE, l’uMiH a demandé à la SACEM, 
qui est à l’écoute de notre profession, de revoir dans le même esprit les barè-
mes concernant les chambres d’hôtel.
Les négociations se poursuivent afin d’obtenir le barème le mieux adapté à 
notre profession.

La SPRE (Société de Perception de la Rémunération Équitable) collecte les 
droits versés aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes.

• État des lieux
Depuis la décision du 5 janvier 2010, les nouveaux barèmes de la rémunération 
équitable s’appliquent aux cafés, restaurants et hôtels.
Le calcul de ces nouveaux barèmes a provoqué une augmentation de la rede-
vance sur la musique diffusée dans les hôtels, les cafés et les restaurants que 
l’ensemble des organisations professionnelles a jugé inacceptable.
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Cette hausse, allant jusqu’à 1 000 %, a provoqué des réactions indignées de la 
part des professionnels qui ont dénoncé une pratique injustifiable. Les hôtels, 
les cafés et les restaurants ne doivent pas être assimilés à des discothèques 
et la grille d’évaluation tarifaire ne peut, en aucun cas, leur être appliquée 
indistinctement.
Alors que l’État s’est engagé à soutenir le secteur CHR, qui a massivement 
créé des emplois grâce à l’harmonisation du taux de TVA, les hausses de rede-
vance demandées par la SPRE fragilisaient l’équilibre des entreprises et le cer-
cle vertueux dans lequel le secteur CHR est entré en termes d’investissement, 
de croissance, et d’emploi. Ces nouveaux barèmes ont remis directement en 
cause l’emploi et la vitalité des établissements concernés.
une commission de travail dédiée a été nommée au sein de l’uMiH qui a per-
mis d’aboutir à la signature de deux protocoles d’accord en date du 10 novem-
bre 2011 avec la SPRE et d’une décision réglementaire du 30 novembre 2011 
modifiant l’article 1 (bars/restaurants) de la décision du 5 janvier 2010.
Ainsi, 5 000 dossiers ont été traités avec succès et sont en cours de finalisation.
Enfin, une commission paritaire sur les BAM/RAM doit se réunir fin avril pour 
régler les cas litigieux.

• Objectifs
L’uMiH est particulièrement mobilisée sur le sujet et refuse que certains cafés 
et restaurants, qui augmentent à certains horaires le volume musical, puissent 
être assimilés à des discothèques, provoquant alors une hausse importante de 
la redevance.
L’uMiH poursuit ses négociations avec la SPRE concernant les chambres 
d’hôtel.

solidarité

Au cœur de nos valeurs, la solidarité est essentielle. Dans nos métiers et nos 
territoires, nous la pratiquons sans même en parler, tant elle nous est naturelle.
C’est donc logiquement que nous la pratiquons aussi au niveau national.
Quand un accident survient et que l’un de nos adhérents est empêché de 
travailler le temps de la remise en état, l’uMiH intervient auprès de HCR Pré-
voyance qui prend alors en charge les salaires des employés de l’établisse-
ment concerné. Cela a été le cas, à titre d’exemple, lors des fortes vagues qui 
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avaient frappé la Côte d’Azur, et particulièrement nice et Cannes, en 2010.
Les actions de solidarité passent également par la mise en place de partena-
riats avec des acteurs reconnus. Ainsi, en 2010, sous l’impulsion de Roland 
HEGuY et Hervé BECAM, l’uMiH et uMiH Formation ont noué un partenariat 
avec Les Restos du Cœur qui s’est concrétisé, dans un premier temps, par 
un don de 50 000 euros à l’association. L’uMiH a également mis en place un 
partenariat durable, constructif et solidaire consistant à mettre à la disposition 
des Restos du Cœur les ressources du secteur de l’hôtellerie et de la restau-
ration dans deux domaines : les dons alimentaires et les dons matériels. Ce 
programme est décliné au niveau départemental, sur tout le territoire.

spa hôtelier

• État des lieux
Le terme spa, inconnu il y a encore quelques années, est arrivé dans le langage 
courant et figure très souvent aujourd’hui à la une des magazines comme un 
univers de bien-être, synonyme de détente, relaxation, visant l’équilibre entre 
le corps et l’esprit.
La multiplication des enseignes, la diversité des propositions (day-spa, spa 
hôtelier, spa de plein air…) et l’absence de législation ont conduit certaines 
instances du monde du spa à engager un processus de normalisation sous 
l’égide de l’AFnOR pour définir la structure, l’offre de soins associée et les 
compétences requises.

• Objectifs
L’uMiH s’est investie pleinement dans ces travaux de normalisation conduits 
depuis plus de deux ans, afin de défendre les intérêts spécifiquement des 
spas hôteliers dans ce travail collégial de normalisation au sein d’un groupe 
d’experts représentatifs du secteur spa. La norme aura pour vocation d’aider, 
de guider ou d’inspirer les actuels et futurs propriétaires ou managers d’éta-
blissement de bien-être.

57



s
syndicats associés

Le rassemblement des intérêts de toutes les entreprises constitue pour l’uMiH 
la pierre angulaire d’une action syndicale efficace et représentative.
Cela est d’autant plus vrai que les métiers de l’hôtellerie et de la restauration cou-
vrent un champ d’activités extrêmement varié sur l’ensemble du territoire français.
C’est pourquoi l’uMiH a choisi de s’associer, depuis 1994, au Groupement 
national des Chaînes Hôtelières (GnC) aujourd’hui présidé par Jacques BARRE. 
Cette association est née d’une volonté commune de voir l’hôtellerie parler 
d’une seule et même voix.

L’association avec le Syndicat national de la Restauration Publique Organisée 
(SnRPO) présidé par Gérard PLOMiOn procède, elle aussi, de la même logique 
et permet, là encore, de se positionner comme interlocuteurs incontournables 
auprès des pouvoirs publics.
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titres-restaurant

• État des lieux 
Le titre-restaurant a une finalité exclusive : répondre à un besoin social bien 
identifié, celui de la restauration des salariés pendant la journée de travail. il 
repose ensuite sur un cercle économique vertueux où chaque acteur doit jouer 
son rôle : les employeurs et les salariés par le cofinancement des titres, l’État 
par les exonérations de charges et de cotisations, les sociétés émettrices de 
titres-restaurant par le développement du réseau de relations clients/bénéfi-
ciaires et la gestion des flux, nos professions restaurateurs et les assimilés 
restaurateurs pour la perception des titres.
En 2010, ce sont près de 700 millions de titres-restaurant qui ont été dépen-
sés par les salariés pendant leur déjeuner, représentant un chiffre d’affaires 
supérieur à 5 milliards d’euros. Grâce au rôle de chacun et au développement 
commercial assuré par les émetteurs, le rythme annuel de croissance du titre 
est d’environ + 5 %. Au sein de ce marché, la restauration traditionnelle repré-
sente environ 35 % du chiffre d’affaires pour 45 % des entreprises autorisées 
à percevoir le titre restaurant

• Objectifs 
Face à cette véritable sucess story à la française, l’uMiH reste vigilante sur 
les risques d’assouplissement des conditions réglementaires du dispositif des 
titres-restaurant, déjà instaurées à minima par le législateur. En effet, il est 
essentiel pour le maintien des avantages sociaux et fiscaux dont bénéficient le 
titre que le réseau ne soit pas étendu outre-mesure, sous peine de voir chan-
ger l’objet social du titre qui, faut-il le rappeler, est d’assurer le développement 
d’une aide au déjeuner pour les salariés.
S’agissant des commissions prélevées par les sociétés émettrices de titres-
restaurant, l’uMiH souhaite que ces augmentations fassent désormais l’objet 
de davantage de dialogue entre chaque émetteur et les représentants de la 
profession.
Enfin, l’uMiH travaille actuellement avec les pouvoirs publics, la DGCCRF et 
les émetteurs pour faire en sorte que la dématérialisation du titre-restaurant 
soit une réussite pour l’ensemble des utilisateurs. nous sommes très vigilants 

59

t



t
pour que ce système n’engendre pas de surcoût pour les restaurateurs et 
puisse faire baisser de manière significative les frais de fonctionnement avec 
l’aide des nouvelles technologies.

tourisme

• État des lieux
Le tourisme représente plus de 7 % du PiB, c’est-à-dire un poids compara-
ble à celui de l’industrie automobile ou de l’agroalimentaire. Par le nombre de 
touristes non résidents, 77 millions, notre pays doit rester la 1ère destination 
mondiale.
Si, par le nombre de touristes étrangers, la France reste encore loin devant les 
États-unis et la Chine, qui oscillent entre 50 et 60 millions de visiteurs, elle ne 
peut se contenter de vivre sur ses acquis pour conserver sa position. il est à 
noter que, selon l’OMT, la Chine occupera la première place du classement en 
2015.
Malgré l’importance des flux de touristes étrangers chaque année en France, 
les chiffres s’y rapportant méritent d’être nuancés. D’une part, on estime que 
plus de 10 millions de touristes étrangers séjournent en France au seul titre 
de leur transit vers un pays frontalier et que leurs dépenses y sont, par consé-
quent, très modestes. D’autre part, les dépenses moyennes des touristes qui 
séjournent en France sont inférieures à celles enregistrées, par exemple, en 
Espagne.

• Objectifs
L’uMiH milite pour la création d’un ministère du Tourisme dédié. Elle veille à 
rester présente dans toutes les grandes instances que sont notamment Atout 
France, le CnT, les CRT, les CDT, le comité tourisme du MEDEF, etc.
Consciente des forces du tourisme français, mais aussi de l’intensité de la 
concurrence, l’uMiH entend que l’offre touristique française doit renforcer 
notablement sa compétitivité et créer une plus forte valeur ajoutée dans ses 
prestations.
Ces objectifs passent en priorité par la conduite d’une grande politique d’amé-
lioration de la qualité. Celle-ci trouve sa concrétisation, en particulier, par l’in-
tégration de l’hôtellerie dans le nouveau classement et le développement du 
label de Maître Restaurateur.
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• État des lieux
Après plus de 10 ans d’efforts tant au niveau européen que national, la pro-
fession, menée par l’uMiH, a obtenu que la restauration traditionnelle puisse 
bénéficier d’un taux réduit de TVA identique à celui de la restauration rapide 
et collective. En contrepartie de cette mesure de justice fiscale, la profession 
s’est engagée à baisser les prix, améliorer les conditions de travail et se moder-
niser (cf contrat d’avenir).
Dans le cadre du plan de réduction des déficits publics (TVA à 7 % au 1er janvier 
2012), l’uMiH a fait savoir que la profession, hôteliers et restaurateurs, parti-
ciperait à l’effort collectif au nom de l’esprit de solidarité nationale à condition 
que toutes les formes d’hébergement et de restauration soient concernées par 
le relèvement du taux réduit à 7 %.

• Objectifs
Si l’uMiH a été entendue dans le débat parlementaire, nous restons vigilants 
et mobilisés pour que l’équité fiscale ne soit jamais remise en cause entre 
toutes les formes d’hébergement et de restauration afin d’éviter tout risque de 
distorsion de concurrence.
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umih

Comme les hommes et les femmes des CHRD sont présents à chaque moment 
de la journée et de la vie des Français, l’uMiH est partout, et en permanence, 
aux côtés des hommes et des femmes des CHRD.
Depuis sa création en 1946, l’uMiH constitue une véritable force de frappe 
qui permet de défendre les intérêts des professionnels du secteur des cafés, 
hôtels, restaurants, discothèques et du monde de la nuit auprès des pouvoirs 
publics français et européens, à travers un lobbying permanent.
Plus de 80 000 adhérents – issus de l’hôtellerie indépendante, des chaînes 
volontaires et intégrées, de la restauration sous toutes ses formes, des cafés 
et du monde de la nuit – adhèrent volontairement à l’uMiH. Bénéficiant 
d’un solide maillage national, l’uMiH compte 106 bureaux départementaux,  
21 bureaux régionaux, 30 enseignes de chaînes hôtelières, 2 groupes de res-
tauration et la majorité des entreprises indépendantes du secteur dans ses 
rangs. L’uMiH réunit 85 % des entreprises syndiquées du secteur CHRD.
Ensemble, ils constituent l’un des plus forts réseaux patronaux de France et la 
première organisation patronale des CHRD. C’est cette présence sur le terri-
toire qui fait de l’uMiH l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
L’uMiH a pour principale mission d’informer ses adhérents dans les domaines 
juridique, fiscal, social, économique, professionnel et environnemental. Grâce 
aux équipes d’experts qu’elle met à leur disposition, elle apporte des conseils 
pratiques à tous les entrepreneurs des CHRD, dans le but de les aider à déve-
lopper leur activité.
L’uMiH représente le secteur dans de nombreuses instances économiques, 
sociales et professionnelles et renforce sans cesse sa présence dans les ins-
tances interprofessionnelles.
L’uMiH mène des actions permanentes de lobbying au niveau local, départe-
mental, régional, national et européen ; l’objectif étant de défendre les intérêts 
du secteur.
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umih achats 

uMiHACHATS est la centrale de référencement dédiée aux adhérents de l’uMiH. 
uMiHACHATS référence les fournisseurs spécialistes du CHRD et propose aux 
adhérents des remises sur leurs achats professionnels, des bonus à chaque 
ouverture de compte et une rétrocession de fin d’année.
uMiHACHATS est aussi une centrale multimédia avec un catalogue papier édité 
chaque année, une animation téléphonique par des conseillères dédiées, des 
newsletters promotionnelles et bien sûr un site internet : www.umihachats.fr
uMiHACHATS a conquis les professionnels du CHRD depuis plus de 15 ans et 
continue à s’adapter à leurs nouvelles exigences.

umih formation

Créé en 2002, l’organisme de formation de l’uMiH a pris son envol en 2007 
pour devenir un centre de formation à part entière, référence du secteur hôtel-
lerie-restauration : uMiH Formation.
Organisme au service exclusif des professionnels du CHRD, uMiH Formation 
est aujourd’hui devenue incontournable, tant par le nombre de stages que par 
la qualité et l’originalité des formations. Elle s’attache à créer des programmes 
qui répondent aux incessantes mutations du secteur.
L’étroite collaboration avec l’uMiH permet de travailler de manière permanente 
avec des professionnels ayant une expertise pointue de tous les aspects régle-
mentaires, sociaux et financiers de la profession. Cette collaboration rend à 
même d’informer régulièrement formateurs et stagiaires, voire d’adapter les 
modules de formation aux évolutions et aux réels besoins du terrain.
Grâce à cette synergie, uMiH Formation, qui compte 35 permanents et plus de 
100 formateurs, a formé pas moins de 22 000 stagiaires, chefs d’entreprise et 
personnels en 2011, soit plus de 2 000 sessions.
uMiH Formation, leader sur le permis d’exploitation, répond aux obligations 
de formation liées à la réglementation ainsi qu’aux besoins exprimés par les 
stagiaires eux-mêmes.
C’est ainsi que nombre de formations thématiques ont vu le jour, permettant 
aux exploitants CHRD de développer leurs compétences et celles de leur per-
sonnel, pour en faire de véritables atouts au sein de l’entreprise.
Toute l’année, uMiH Formation missionne des organismes indépendants pour 
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réaliser des audits réguliers de l’ensemble des formateurs afin de garantir aux 
stagiaires rigueur et qualité des interventions.
uMiH Formation poursuit le maillage du territoire et a récemment lancé trois 
centres régionaux : en Guadeloupe (juin 2010), Poitou-Charentes (octobre 
2010), Bretagne - Pays de la Loire (avril 2011). Ces centres sont un lieu de 
promotion de nos métiers et agissent, en partenariat avec les acteurs locaux, 
dans le but qui est à l’origine de la création d’uMiH Formation : répondre aux 
attentes des professionnels en matière de formation.
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valeurs

Équité et loyauté
Responsabilité, solidarité et coopération
Dévouement et disponibilité
Respect des personnes et des idées.

Telles sont les valeurs de l’uMiH qui s’imposent à chacun des élus, qu’ils 
soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux et qui sont énumérées 
dans la charte d’éthique de l’uMiH. Cette charte est le cadre moral de l’action 
syndicale.
L’adhésion à la charte d’éthique de l’uMiH impose de respecter ses valeurs 
ainsi que les devoirs qui en découlent :

Réserve : respect de la décision prise, de son application et également de sa 
confidentialité – lorsqu’elle est une des conditions de sa réussite – et com-
munication vers les médias, en accord avec la ligne éditoriale de l’uMiH. La 
communication vers les uMiH départementales se fait après concertation du 
directoire et de son président.

Autonomie : décider et agir selon son niveau de responsabilité, dans le cadre 
de son mandat, en s’entourant des avis et compétences nécessaires et en 
assumant les conséquences de ses décisions et de ses actions.

Respect des droits de l’adhérent, dès lors qu’il assume ses propres devoirs.

un projet, une vision, des lignes de conduite, des droits et des devoirs.
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web 2.0

• État des lieux 

Avec internet, de nouvelles manières de communiquer ont vu le jour, et ce, 
d’autant plus que le réseau des réseaux touche aussi bien l’espace public que 
la sphère privée. Alors que le numérique prend une place de plus en plus impor-
tante dans nos vies et dans la commercialisation de nos entreprises, le Web 
apparaît aujourd’hui comme un élément essentiel dans la gestion de l’image 
d’une entreprise, d’une marque ou d’une association.
Avec le Web 2.0, de nouveaux enjeux émergent : l’internaute, désormais 
acteur du réseau, devient un média potentiel à part entière, soutien ou danger 
en puissance, relais ou faiseur de réputation. Sa contribution peut être rapide-
ment propagée par un maillage infini de supports (sites Web, blogs, forums de 
discussion, comptes Twitter…) et y demeurer indéfiniment. Le Web constitue 
en ce sens la plus grande base d’archives du monde et une vitrine plus ou 
moins attractive pour notre profession.

• Objectifs
L’uMiH, en qualité de porte-parole de la profession, doit s’approprier ces nou-
veaux outils pour relayer ses messages, tant vis-à-vis de ses adhérents que de 
ses partenaires institutionnels et commerciaux. Après avoir lancé avec succès 
une application dédiée au smartphone, fin 2011, téléchargeable gratuitement 
sur l’Apple Store et/ou sur Android Market, notre organisation est désormais 
présente sur les réseaux sociaux via sa page Facebook et son compte Twit-
ter. D’ici la fin de l’année 2012, l’uMiH dévoilera son nouveau site internet, 
autant d’outils qui permettront à chacun de disposer d’un accès permanent à 
l’information et amélioreront la perception de notre organisation pour la com-
munauté du Web.
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zonage et rythmes scolaires

• État des lieux
Le ministère de l’Éducation nationale a lancé une grande consultation sur les 
rythmes scolaires et a voulu associer les professionnels du tourisme à cette 
réforme.
L’uMiH, consciente de l’importance de ce projet et de son enjeu d’envergure 
nationale, a soumis un certain nombre de propositions concrètes pour accorder 
les rythmes scolaires aux besoins des professionnels du tourisme, mais aussi 
des enseignants, des touristes, sans toutefois perdre de vue que l’intérêt qui 
doit prévaloir est celui de l’enfant tout au long de son parcours scolaire.

• Objectifs
Le rôle du secteur CHRD est multiple : il est à la fois formateur, par son impli-
cation dans l’apprentissage aux côtés de l’Éducation nationale, pourvoyeur 
d’emploi pour les jeunes et fournisseur de prestations touristiques aux clients 
pendant leurs vacances scolaires.
L’objectif de l’uMiH est donc de concilier les intérêts de tous pour faire émer-
ger un nouveau modèle, plus contemporain, susceptible de satisfaire tous les 
acteurs concernés.
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✆ 04 93 87 99 43

• UMIH 06 Nice Hôteliers
Président : Michel TSCHAnn
Responsable administratif : Christian ROuSSEL
✆ 04 93 88 39 42

• UMIH 07
Président : Claude BELin
Responsable administratif : Valérie FAuRE
✆ 04 75 29 80 08

• UMIH 08
Président : François BEGuin 
Responsable administratif : Catherine CHÂTEAu
✆ 03 24 56 42 26

• UMIH 09
Président : Bernard GARCiA
Responsable administratif : Laurence CAZORLA
✆ 05 61 02 03 27

• UMIH 10
Président : Thierry GALY
Responsable administratif : Pascale LAnCELOT
✆ 03 25 80 31 12

• UMIH 11
Responsable administratif : Carine SOLER
✆ 04 68 25 33 61

• UMIH 12
Président : Philippe PAniS
Responsable administratif : Elisabeth FERAL
✆ 05 65 68 07 79

• UMIH 13
Président : Pierre ALFOnSi 
Responsable administratif : Marc CHEMin
✆ 04 91 54 79 00

• UMIH 14 Caen
Président : Patrick MOuTAFiS
Responsable administratif : Karine LEGAGnEuR
✆ 02 31 95 33 00
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• UMIH 14 Côte Fleurie Pays d’Auge
Président : Michèle MOnTiER
✆ 02 31 87 90 48

• UMIH 15
Président : Thierry PERBET
Responsable administratif : Christiane BOREL
✆ 04 71 48 08 10

• UMIH 16

• UMIH 17

• UMIH 19 
Président : Michel SOLiGnAC
Responsable administratif : Annie LEYGnAC
✆ 05 55 26 12 94

• UMIH 20
Président : Agathe ALBERTini
Responsable administratif : Laêtitia BRACHA
✆ 04 95 30 79 15

• UMIH 21
Président : Patrick JACQuiER
Responsable administratif : isabelle GRAnDin
✆ 03 80 65 81 81

• UMIH 22
Président : Michel HELLiO
Responsable administratif : Evelyne DESCHAMPS
✆ 02 96 77 28 52

• UMIH 24
Président : Jean-Luc BOuSQuET
Responsable administratif : Michèle LACHEZE
✆ 05 53 53 44 02

• UMIH 26
Président : Guy LAMBERT
Responsable administratif : Brigitte BAYLE
✆ 04 75 43 35 33

• UMIH 28
Président : Chantal MAuDHuiT
Responsable administratif : Sylviane BEZiAT
✆ 02 37 21 05 12

• UMIH 29
Président : Hubert JAn
Responsable administratif : Chantal LAMOT
✆ 02 98 95 12 31

• UMIH 30
Président : Gérard HAMPARTZOuMiAn
Responsable administratif : nathalie PLOuSSARD
✆ 04 66 67 47 72

• UMIH 31
Président : Guy PRESSEnDA 
Responsable administratif : Sandrine PELATA
✆ 05 61 62 00 61 

• UMIH 32
Président : Bernard RAMOunEDA
Responsable administratif : Anne-Marie DuCOQ
✆ 05 62 05 05 38

• UMIH 33
Président : Jean-Paul MAnEnC
Responsable administratif : Denis THiEnARD
✆ 05 56 48 82 15

• UMIH 34 Béziers
Président : Patrick OLRY
Responsable administratif : Rose-Marie niEL
✆ 04 67 30 06 28

• UMIH 34 Montpellier
Président : Jacques MESTRE
Responsable administratif : René LEVY
✆ 04 67 60 95 61

• UMIH 34 Thau
Président : Philippe FOuGERE
✆ 04 67 74 30 49

• UMIH 35 Côte d’Emeraude
Président : Brigitte DELAunAY
Responsable administratif : Marie-Claire GESLin
✆ 02 99 56 60 95

• UMIH 35 Rennes
Président : Patrick PERRiER
Responsable administratif : Pascale QuESSART
✆ 02 99 36 00 59

• UMIH Berry 36-18
Président : Véronique GAuLOn
Responsable administratif : Cécile PERROCHOn
✆ 02 54 34 95 97

• UMIH 37
Président : Jean-Marie GERVAiS
Responsable administratif : nelly DELACOuRT
✆ 02 47 61 29 38

• UMIH 38
Président : Laurent GRAS
Responsable administratif : Camille BERnABE
✆ 04 76 49 00 36
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• UMIH 39
Président : Patrick FRAnCHini
Responsable administratif : Fabienne LuGAnD
✆ 03 84 47 46 15

• UMIH 40
Président : nicolas SOLEiL
Responsable administratif : Josiane MORA
✆ 05 58 74 08 03

• UMIH 41
Président : Gilles MARTinET
Responsable administratif : isabelle DAnGE
✆ 02 54 74 78 11

• UMIH 42
Président : Yves GEnAiLLE
Responsable administratif : Henriette PERRET
✆ 04 77 32 67 19

• UMIH 43
Président : Jean-Jacques CADAu
Responsable administratif : Suzanne BEYSSAC
✆ 04 71 09 13 12

• UMIH 44
Président : Emmanuel BOuLAnGER
Responsable administratif : Alexandra LuCiAni
✆ 02 28 44 56 66

• UMIH 45
Président : Jean-Louis JAMA
Responsable administratif : Caroline FOuSSARD
✆ 02 38 56 43 40

• UMIH 46 

• UMIH 47
Président : Patrice ROSS
Responsable administratif : Dominique DuBRAnA
✆ 05 53 66 88 39

• UMIH 48
Président : Daniel LAGRAnGE
Responsable administratif : Monique AMOuROuX
✆ 04 66 65 02 88

• UMIH 49
Président : Luc FAuTRAS

• UMIH 50
Président : Françoise LEROY
Responsable administratif : Maryse ViMOnT
✆ 02 33 57 73 14

• UMIH 51
Président : Joël OuDin
Responsable administratif : Anne-France DEBuC
✆ 03 26 82 78 36

• UMIH 53
Président : Eric JOuAnEn
Responsable administratif : Dominique PiVETTE
✆ 02 43 53 17 11

• UMIH 54
Président : Michel BEDu
Responsable administratif : Véronique CHEVRY
✆ 03 83 35 50 96

• UMIH 55
Président : David CHRETiEn

• UMIH 56
Président : Jean-François SERAZin
Responsable administratif : Armelle DuCLOS
✆ 02 97 47 12 74

• UMIH 57
Président : Jacques HiTZGES
Responsable administratif : Véronique LEBRun
✆ 03 87 32 55 21

• UMIH 58
Président : Patrick DAnGELSER
Responsable administratif : M. J. ROLLOT
✆ 03 86 61 27 75

• UMIH Nord
Président : Bernard PRin
Responsable administratif : Maurice COQuELET
✆ 03 27 88 29 89

• UMIH 59 Armentières / Bailleul
Responsable administratif : Maurice COQuELET
✆ 06 60 53 76 60

• UMIH 59 Cambrai
Président : Jean DRuBAY
Responsable administratif : nadège MOREL
✆ 03 27 81 50 60

• UMIH 59 Douai
Président : Gérard BLOnDiAu
✆ 03 27 88 29 89

• UMIH 59 Dunkerque / Hazebrouck
Président : Bernard PRin
Responsable administratif :  
Michèle VAnDEnBROuCKE
✆ 03 28 51 24 00

• UMIH 59 Lille Métropole
Président : Gérard de POORTER 
Responsable administratif : Christine CEuGnET
✆ 03 20 54 35 64

• UMIH 59 Roubaix
Président : Danièle BORREMAn
Responsable administratif : 
✆ 03 20 72 06 67
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• UMIH 59 Valenciennes
Président : Charles HuREL
Responsable administratif : M. DELVOiE
✆ 03 27 46 50 31

• UMIH 60
Président : André GAVEAu
Responsable administratif : Laure FERRER
✆ 03 44 55 09 69

• UMIH 61
Président : Roger BELLiER
Responsable administratif : nathalie PERRiER
✆ 02 33 12 26 92

• UMIH 62 Arras
Président : Régis FLORin
Responsable administratif : Delphine GiLLiOn
✆ 03 21 23 28 02

• UMIH 62 Terre et Mer d’Opale
Président : Thierry GREGOiRE
Responsable administratif : Alexandre SAuVAGE
✆ 03 21 05 96 81

• UMIH 63
Président : Jean-Marie CiSTRiER
Responsable administratif : Marie TREBuCHOn
✆ 04 73 91 52 62

• UMIH 64 Béarn et Soule
Président : Yves LARROuTuRE
Responsable administratif : Christel GiLLET
✆ 05 59 27 84 89

• UMIH 64 Pays Basque
Co-Président : Bruno DOTTAX / Pierre BARAT
Responsable administratif : Sabine OuRQuiA
✆ 05 59 24 03 47

• UMIH 65
Président : Jean-Marie ATTARD
Responsable administratif : nicole GREGOiRE
✆ 05 62 93 33 95

• UMIH 66
Président : François GALABERT
Responsable administratif : Sylvie PiMEnTA
✆ 04 68 35 50 03

• UMIH 67
Président : Roger SEnGEL
Responsable administratif : Bruno JAHn
✆ 03 88 25 05 15

• UMIH 68
Président : Jean-Jacques BETTER
Responsable administratif : Christophe GuiLLO
✆ 03 89 30 80 00

• UMIH 69
Président : Laurent DuC
Responsable administratif : Sophie CHAuVEAu
✆ 04 78 72 36 42

• UMIH 70
Président : Richard MiLLERAnD
Responsable administratif : Béatrice LuCAnT
✆ 03 84 75 23 91

• UMIH 71
Président : Jean-Philippe AnCiAuX
Responsable administratif : Françoise DuCHET
✆ 03 85 22 98 00

• UMIH 73-74
Président : Roger MACHET
Responsable administratif : Amandine DESOPPiS
✆ 04 79 07 50 95

• UMIH 75 Paris IDF - UPIH
Président : Christian nAVET
Responsable administratif : Stéphanie CAiLLARD
✆ 01 53 63 11 70

• UMIH 75 Hôteliers 
Président : Bertrand LECOuRT
Responsable administratif : Florence AuDOnnET
✆ 01 42 72 83 20

• UMIH 76 Haute Normandie
Président : Christian ROCHE
Responsable administratif : Sylvie PERRE
✆ 02 32 10 07 98

• UMIH 77/91
Président : Jean-Marc BAnQuET D’ORX
Responsable administratif : Martine LE TEO
✆ 01 64 09 63 80

• UMIH 79 

• UMIH 80
Président : Thierry DuPRE
Responsable administratif : Béatrice CHARPAuD
✆ 03 22 92 35 01

• UMIH 81
Président : J.-Christophe CARCEnAC
Responsable administratif : Patricia CuBELLS
✆ 09 61 24 94 83

• UMIH 82
Président : Patrick CAPPOEn
Responsable administratif : Bernadette CLAiR
(déléguée commerciale)
✆ 05 63 93 54 79
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• UMIH 83
Président : J.-P. GHiRiBELLi
Responsable administratif : Christiane TiBAuLT
✆ 04 94 22 44 44

• UMIH 84
Président : Franck GOMEZ
Responsable administratif : Mathilde BROVARniK
✆ 04 90 16 08 00

• UMIH 85
Président : Joël GiRAuDEAu
Responsable administratif : Alice-Marie BOSSARD
✆ 02 51 62 53 25

• UMIH 86
Président : Eric MuZZOLini
✆ 05 49 49 55 00

• UMIH 87
Président : Cyril BOiSSiER
Responsable administratif :  
nathalie FLACASSiER
✆ 05 55 34 16 00

• UMIH 88
Président : Xavier GRiMOn
Responsable administratif : Céline PinHEiRO
✆ 03 29 64 02 02

• UMIH 89
Président : Eric MOuTARD
Responsable administratif : Corinne ROGuiER
✆ 03 86 46 40 46

• UMIH 97 Guyane
Président : Liliane DESTEMBERT
✆ 05 94 28 67 39

• UMIH 97 La Réunion
Président : Philippe DOKi THOnOn
Responsable administratif :  
Francinette BLAGnAC 
✆ 02 62 55 37 30

•  Groupement National des Chaînes Hôtelières
Président : Jacques BARRE

•  Syndicat National de la Restauration Publique 
Organisée
Président : Gérard PLOMiOn 
✆ 03 20 43 58 93

• Fédération Nationale des Bowlings Français
Président : Francis POSTAiRE
Responsable administratif :  
Olivier BELTRAMOnE
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AGEFIPH :   Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées

CCDSA :   Commission consultative départementale de sécurité  
et d’accessibilité

CDT :  Comité départemental du tourisme

CFA :  Centre de formation et d’apprentissage

CHRD :  Cafés, hôtels, restaurants, discothèques

CQP :  Certificat de qualification professionnelle 

CRT :  Comité régional du tourisme

CRPF :  Commission régionale paritaire de formation

ERP :  Établissement recevant du public

FFH :  Fédération française de l’hôtellerie

FNBF :  Fédération nationale des bowlings français

FNS-UMIH :  Fédération nationale des saisonniers - uMiH

FNCB/MN :  Fédération nationale des cafés, bars/monde de la nuit

FNRF :  Fédération nationale de la restauration française

GNC :  Groupement national des chaînes

OCPA :  Organisme collecteur paritaire agréé

OT :  Office du tourisme

PMR :  Plan de modernisation de la restauration

PPRH :  Prêt participatif pour la rénovation hôtelière

SACEM :  Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

SNRPO :  Syndicat national de la restauration publique organisée

SPRE :  Société pour la rémunération équitable

LexiqUe




