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GrâcE à votrE mobilisation…
         
i-notrE bilan :  2010-2014, quatre ans pour reconstruire et développer l’umih 
 
Agir et défendre

Informer et conseiller

Valoriser et promouvoir l’image de l’UMIH et de toute la profession

Former et développer

ii- notrE EnGaGEmEnt :  2014-2018, quatre ans pour relever les défis 
                                                 d’aujourd’hui et de demain

En anticipant les grandes évolutions du marché de l’hôtellerie-restauration

En étant toujours plus proches des départements et des professionnels, et toujours plus réactifs

En allant chercher la victoire sur les nombreux dossiers en cours

En s’appuyant sur la réforme de la représentativité patronale pour renforcer la position de l’UMIH

conclusion :  umih, 1ère organisation professionnelle d’indépendants 
                         au service des chrd

DEssinons l’AvEniR DE nos pRofEssions 

DAns lE MonDE DE DEMAin
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En 2010, vous nous avez portés à la tête d’une 
UMIH en crise. Aujourd’hui encore, nous mesu-
rons à quel point votre confiance était néces-
saire pour reconstruire notre confédération.

Deux années d’agitation avaient amené l’UMIH 
au bord de l’implosion. Les divisions l’avaient mi-
née, au point de paralyser son fonctionnement. 
Elle avait donné une image déplorable qui 
l’avait discréditée et certains pensaient même 
qu’elle ne survivrait pas à tant de défiance.

Heureusement, notre désir à tous de relever 
l’UMIH a été bien plus fort. Départements, di-
rectoire, responsables administratifs, services 
centraux, UMIH Formation, structures associées, 
toutes et tous, ont unis leurs efforts. Toutes et 
tous, ont montré leur solidarité pour rebâtir ce 
que deux années de crise avaient totalement 
défait. C’est grâce à la mobilisation de chacun 
que, quatre ans plus tard, cette époque n’est 
plus qu’un mauvais souvenir. 

Aujourd’hui, l’UMIH a retrouvé la sérénité d’une 
organisation unie et regagné toute son in-
fluence. C’est le désir du bien commun, celui 
de défendre nos professions, qui l’a emporté. Et 
c’est ainsi que nous avons pu aller de l’avant, 
entreprendre de grands projets, dans l’intérêt 
de l’UMIH comme de ses adhérents, au service 
de la profession. 

GrâcE à votrE mobilisation…

i - notrE bilan :  
2010-2014, quatre ans pour reconstruire et développer l’umih

Agir et défendre. Informer et conseiller. Valoriser 
et promouvoir l’image de l’UMIH et de toute la 
profession. Former et développer. C’est la mis-
sion que s’est donnée l’UMIH depuis sa fonda-
tion et que nous poursuivons depuis 2010.

agir et défendre

Au long de ces quatre années, la présence de 
l’UMIH a été restaurée et renforcée à la mesure 
de l’importance économique de notre secteur.

L’UMIH a retrouvé son crédit auprès des pouvoirs 
publics. Nous nous faisons entendre auprès des 
ministères et du Parlement sur chaque dossier qui 
intéresse la profession. le dialogue avec les élus 
est permanent. En 2014, avec nos Manifestes re-
layés par les départements, nous avons interpel-
lé les candidats aux élections municipales puis 

européennes pour les sensibiliser sur notre poids 
économique et nos positions.

Force unie, l’umih joue de tout son poids auprès 
des partenaires sociaux, tant au plan national 
qu’au niveau local, en siégeant au Fafih, dans 
les commissions paritaires. Grâce à la fermeté 
de l’UMIH, nous n’avons pas cédé, par exemple 
sur la reconduction de la prime TVA.

dans les médias, la présence de l’umih connaît 
un niveau jamais atteint tant par une politique 
active des relations presse (écrite, radio, TV, in-
ternet) que par l’influence retrouvée de notre 
organisation. 

Des centaines de communiqués de presse ont 
été diffusés entre 2012 et 2014, entrainant des 
milliers de retombées dans la presse écrite, aussi 
bien nationale que régionale, économique et 
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professionnelle, les chaînes de télévision, les ra-
dios et les sites internet d’actualité. 

Interviews, débats, réactions et propositions… 
sur chaque sujet d’actualité relatif à nos métiers 
et à notre secteur, l’UMIH a été sollicitée et est 
intervenue en tant que porte-parole de la pro-
fession. 

L’UMIH a également été force de proposition 
en mettant en avant, à travers des dizaines de 
conférences de presse thématiques des sujets 
essentiels pour nos métiers (commerce illégal, 
sites de réservation en ligne, taxe de séjour, titre-
restaurant, artisan-cuisinier, etc.).

Nous prenons ainsi l’opinion publique à témoin 
au nom de toute la profession quand les télévi-
sions montrent la manifestation des Toqués lors 
du Congrès de Cannes ou la récente action 
contre la hausse de la taxe de séjour (Surtaxer 
tue l’emploi, #Voleursdevacances).

Nous affirmons notre présence auprès des struc-
tures interprofessionnelles pour défendre les 
intérêts de notre secteur. C’est ainsi que l’UMIH 
agit de concert avec le Medef (Choc de simpli-
fication, « Beau Travail », Pacte de responsabi-
lité, etc.), la CGPME (notamment en s’opposant 
fermemant à la taxation des contrats saisonniers 
et des contrats d’extras), et l’UPA (mouvement 
des Sacrifiés, etc.). 
Nous sommes présents au niveau européen, 
avec une participation active des élus de l’UMIH 

à l’HOTREC et dans ses instances dirigeantes.

Enfin et surtout, nous sommes à l’initiative des 
grands combats dont dépend l’avenir de nos 
entreprises. C’est ainsi, notamment, que nous 
avons engagé plusieurs actions judiciaires 
contre les abus des centrales de réservation en 
ligne. De même, l’UMIH a entrepris en 2013, une 
opération coup de poing contre les héberge-
ments illégaux à travers une série de saisines des 
tribunaux. 

informer et conseiller

Un de nos objectifs était de renforcer les services 
à disposition des adhérents.

Dès le début de notre mandat, nous avons ren-
forcé et réorganisé les services de l’UMIH natio-
nale. C’est ainsi, que chaque jour, les équipes 
de l’UMIH nationale répondent à plus d’une 
cinquantaine de questions des départements, 
dans les domaines juridiques, fiscaux et sociaux.

Notre siège national 22 rue d’Anjou a été en-
tièrement rénové dès notre arrivée pour que 
l’UMIH continue de remplir ses missions dans les 
meilleures conditions. 

de nouveaux moyens de communication ont 
été créés : le mensuel NOUS CHRD diffusé à 50 
000 exemplaires, le nouveau site de l’UMIH, la 
newsletter bihebdomadaire UMIH News, l’appli 
UMIH pour smartphone et une présence active 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter). Du-
rant ces quatre années, notre confédération a 
fait sa révolution numérique. Pas moins de 7 sup-
ports de communication ont été créés et adres-
sés aux départements (plaquette institutionnelle, 
dépliant commercial « 7 raisons d’adhérer », le 
livre blanc, le guide de l’adhérent, le manifeste 
UMIH-GNC « Le Tourisme : l’économie de de-
main ! », le manifeste pour les élections munici-
pales, les 15 recommandations du secteur pour 
les élections européennes). A votre demande, 
nous avons mis en place, sur les grands dossiers, 
des fiches argumentaires reprenant les princi-
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paux éléments de langage afin de vous aider à 
répondre aux sollicitations médiatiques.

Tous ces moyens ont permis de rapprocher le 
national et les départements pour une meilleure 
cohésion. 

valoriser et promouvoir 
l’image de l’umih et de toute la 
profession

La reconquête de notre image passait par une 
présence accrue de l’UMIH dans les grands évè-
nements de la profession.

nous avons bien évidemment été force de pro-
positions aux assises du tourisme qui ont été clô-
turées par Laurent FABIUS en 2014. Nombre de 
nos demandes ont d’ailleurs été retenues dans 
le rapport final. Nous continuerons de les sou-
tenir à travers notre participation au Conseil de 
promotion du tourisme. 

nous avons poursuivi notre partenariat avec 
equip’hôtel. Parallèlement, nous avons pris part 
à des manifestations nationales et régionales 
comme le Sandwich & Snack Show, le Salon des 
bars et barmen, Les Rabelais des jeunes talents, 
la Fête de la gastronomie, Voyage en Multime-
dia et le MICS, développant ainsi la visibilité de 
l’UMIH auprès des professionnels et des déci-
deurs.

En interne, nos congrès (Biarritz / Saint-Malo / Di-
jon / Cannes) ont démontré l’un après l’autre la 
force de notre confédération tout en apportant 
des retombées médiatiques importantes.

Enfin, nous avons associé à nos travaux des per-
sonnalités extérieures à nos métiers qui nous ont 
apporté un regard différent et constructif lors de 
nos débats. Nous avons également réuni à plu-
sieurs reprises, à l’UMIH, l’ensemble des acteurs 
de la filière tourisme pour travailler de concert sur 
les enjeux de la profession. Citons pour exemple 

la réunion de mobilisation contre la surtaxe de 
séjour qui a rassemblée, sous l’égide de l’UMIH, 
21 organisations du secteur tourisme dans les 
locaux de la rue d’Anjou.

former et développer

Nous nous étions donné l’ambition de faire une 
UMIH incontournable et fédératrice de toute la 
profession, soutenue par des départements tou-
jours plus efficaces. 

La famille UMIH s’est agrandie durant ces quatre 
années. plus de 10 nouvelles fédérations dépar-
tementales ont ainsi été créées, renforcées ou 
nous ont rejoints. Désormais, l’Aude, le Calva-
dos, la Charente-Maritime, le Doubs, la Guade-
loupe, la Guyane, la Loire-Atlantique, le Lot, le 
Maine-et-Loire, la Martinique, Mayotte, Paris, le 
Territoire de Belfort, la Vienne, ont leur fédéra-
tion UMIH. Notre représentativité patronale en 
sort consolidée.  

Conscients que les établissements de prestige 
sont un vecteur important pour l’image de la 
profession, nous avons décidé de créer, en 
2013, avec l’hôtel le Bristol Paris, UMIH Prestige 
afin de rassembler ces établissements au sein de 
la famille UMIH.

Nous avons souhaité affirmer les spécificités de 
la branche Restauration en lui adjoignant une 
section tor (traiteurs organisateurs de récep-
tions). 

les établissements de nuit ont également pris 
toute leur place au sein de la branche Cafés 
Brasseries Etablissements de nuit, avec notam-
ment la création de l’European Nightlife Asso-
ciation pour défendre et représenter les intérêts 
du monde de la nuit en Europe.
Toujours dans cette logique, l’hôtellerie a égale-
ment renforcé sa présence au niveau européen 
à travers la création de French Hospitality in Eu-
rope.
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Et comme il n’est de richesses que d’hommes, 
nous avons mis en place un « comité syndica-
lisation et développement » pour aider les dé-
partements à recruter de nouveaux adhérents. 
Dans cet esprit, nous avons renforcé la formation 
des Présidents départementaux que nous avons 
invités à plusieurs sessions pour mieux connaître 
l’ensemble des outils de l’UMIH. 

Enfin, UMIH Formation, votre organisme de for-
mation, a poursuivi à un rythme croissant son ac-
tivité. En quatre ans, ce sont 100 000 profession-
nels qui ont été formés, grâce à des formations 
de plus en plus diversifiées et adapté aux besoins 
des entreprises et de leurs nouveaux métiers.

   

Chacun reconnaîtra le travail 
accompli, ensemble, ces 4 dernières 
années. certains combats ne sont 
pas encore gagnés, d’autres restent à 
mener. il est bien naturel que nous 
ayons envie d’aller encore plus loin. 

c’est pourquoi nous vous présentons 
notre candidature pour poursuivre notre 
action lors d’un second mandat. avec 
toujours un seul objectif : agir pour 
défendre les intérêts de nos 
adhérents, de la profession et de l’UMIH.

ii- notrE EnGaGEmEnt :  2014-2018, quatre ans pour relever 
les défis d’aujourd’hui et de demain

Améliorer constamment la qualité de l’offre fran-
çaise pour garantir sa compétitivité, permettre 
de meilleures conditions d’accueil, répondre 
aux défis numériques en s’appuyant pour cela 
sur des hommes et des femmes toujours mieux 
formés. ces priorités sont les nôtres et nous 
avons réussi à les faire adopter par le Gouver-
nement dans les conclusions des assises du tou-
risme. Nous devons tous avoir conscience, que 
ces objectifs stratégiques seront atteints si nous 
savons soutenir et accompagner nos adhérents 
dans leur adaptation.

en anticipant les grandes évo-
lutions du marché de l’hôtelle-
rie-restauration

L’UMIH, en qualité d’organisation leader des 
CHRD, se doit d’être visionnaire. On estime que 
d’ici 2030, près de 2 milliards de touristes sont 
attendus à travers le monde. il nous appar-
tient de conseiller nos entrepreneurs pour qu’ils 
s’adaptent à cette nouvelle demande afin que 
la France maîtrise une part importante du mar-
ché touristique futur.

Le maintien de notre compétitivité dépendra 
de la mise à niveau continue de nos entreprises 
face à l’évolution du numérique. l’umih devra 
être le moteur qui guidera nos professionnels 
dans cette indispensable mutation. 

Nous devons nous adapter à l’évolution de la 
pyramide des âges des dirigeants CHRD en inci-
tant les jeunes chefs d’entreprise à nous rejoindre 
en facilitant la transmission des entreprises et des 
patrimoines pour faire vivre nos territoires. 
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en étant toujours plus proches 
des départements et des pro-
fessionnels, et toujours plus 
réactifs 

Aller chercher la victoire sur les nombreux dos-
siers en cours
• Poursuivre les actions engagées contre les 
centrales de réservation en ligne (OTA) et or-
ganiser la riposte des professionnels, hôteliers 
comme restaurateurs. Il nous faut, de manière 
urgente, mettre un terme aux pratiques abu-
sives de ces opérateurs et en corriger les excès. 
Pour cela, nous poursuivons nos actions en cours 
auprès de l’Autorité de la Concurrence. Avec 
l’aide du Gouvernement, nous anticiperons les 
prochaines révolutions numériques et accom-
pagneront les professionnels. Le numérique doit 
être au service des entreprises, et non les entre-
prises au service des géants de l’internet.

• Obtenir la reconnaissance de l’artisan cuisi-
nier. Par la mise en avant de la restauration ar-
tisanale, notre objectif est d’aller plus loin que 
la démarche du « Fait-maison » : il faut valoriser 
le savoir-faire culinaire, promouvoir la qualité 
de la restauration traditionnelle française et lui 
permettre un meilleur développement écono-
mique.

• Confirmer, sur le sujet de l’accessibilité, le 
consensus trouvé entre les professionnels, les 
associations de personnes handicapés et l’Etat. 
Pourtant, aujourd’hui, des flottements dans la 
rédaction finale des textes annoncent une mise 
en œuvre complexe. Par conséquent, nous 
devons poursuivre notre travail afin que, de 
manière ferme et définitive, les textes actent les 
avancées obtenues par l’UMIH lors des travaux 
de concertation. 

• Sauvegarder notre régime de mutuelle de 
branche : l’UMIH est très attachée à ce régime 
et nous devons mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour préserver la mutualisation des 
frais de santé. Nous en profiterons également 
pour mener une réflexion quant à la protection 
des indépendants. Notre volonté, en particulier, 
est d’étendre (à titre facultatif) le régime de frais 

de santé aux travailleurs non-salariés.

• Choisir un opca adapté à nos adhérents et à 
notre profession : en raison de la réforme de la 
formation professionnelle, la pérennité du Fafih 
est remise en question. Les partenaires sociaux 
doivent analyser les différentes possibilités quant 
à l’avenir de leur OPCA. Nous devrons faire un 
choix, celui-ci pouvant aller de l’extension du 
périmètre actuel du Fafih aux métiers du tou-
risme à l’adhésion à un OPCA interprofessionnel. 

• Rétablir les conditions de concurrence équi-
table entre toutes les formes d’hébergement 
marchand et de restauration, notamment pour 
faire reculer le commerce illégal au profit des 
entreprises et de l’emploi. Nous poursuivrons 
nos actions face aux hébergements illicites et 
les étendrons aux activités de débit de boissons 
et de restauration. Nous continuerons parallè-
lement d’apporter le soutien des services de 
l’UMIH nationale aux départements qui entre-
prennent des actions contre l’économie souter-
raine. 

• Sauvegarder les cafés implantés en zones ru-
rales à travers la création de commerces multi-
services.

• Obtenir des normes compatibles avec l’acti-
vité des établissements sur le dossier du bruit.

résister
• garder le pouvoir de dire non à toute nou-
velle réglementation, toute nouvelle taxe, toute 
nouvelle obligation sociale (notamment dans le 
dossier de la pénibilité), irréalistes pour nos entre-
prises. 

• Faire prendre conscience aux pouvoirs publics 
des réalités quotidiennes de nos entreprises et 
de leur limite à supporter des projets réglemen-
taires, fiscaux et sociaux.

proposer
• Poursuivre notre révolution numérique en met-
tant en place l’extranet à destination des adhé-
rents.

• Organiser un 3ème conseil d’administration 
annuel dédié à la prospective.
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• Réformer les statuts d’umih formation d’ici fin 
2014.

• renforcer l’image de l’umih, et donc de la pro-
fession, par le biais d’une campagne de promo-
tion. 

• Proposer un grand plan de formation, en s’ap-
puyant sur notre outil UMIH Formation, compre-
nant un volet interne à destination des élus, des 
responsables administratifs et un volet externe 
vers un public ciblé de professionnels, de jeunes, 
de demandeurs d’emplois.

• Ouvrir les instances de l’UMIH à de jeunes pro-
fessionnels (Agitateurs d’idées) en les associant 
à nos débats.

améliorer
• parfaire le fonctionnement de l’umih en multi-
pliant ses sources de financement : amélioration 
de la rentabilité du journal NOUS (diffusion/régie 
publicitaire/gestion), partenariats, etc.

• Redéfinir les relations entre l’UMIH et les struc-
tures associées (GNC, SNRPO) pour garantir à 
chaque adhérent la juste représentation de ses 
spécificités.

• poursuivre les travaux du comité syndicalisa-
tion et développement en créant, dès 2015, un 
fonds de soutien doté d’un montant minimum 
de 200 000 euros sur 4 ans.

• Renforcer les échanges entre le national et 
les départements par la mise en place du vote 
électronique (CA/Congrès).

• développer de nouvelles offres privilégiées 
pour les adhérents UMIH (assurance et protec-
tion juridique, Sacem, carte de fidélité). 

en s’appuyant sur la réforme de 
la représentativité patronale 
pour renforcer la position de 
l’umih

La loi du 6 mars 2014 définit les nouveaux critères 
de la représentativité patronale, notamment un 
seuil de 8 % de l’ensemble des entreprises adhé-
rant à des organisations professionnelles de la 
branche. Aujourd’hui, seule l’UMIH semble pou-
voir répondre à tous les critères. Pour cela nous 
devons :

• Le démontrer en continuant à nous mobiliser et 
en étant capable de nous compter.

• Réorganiser la Commission Sociale et Forma-
tion afin de répondre à ces nouvelles exigences 
et responsabilités.

• Créer une cellule représentativité afin de défi-
nir un process et d’en assurer le suivi.

Chefs d’entreprises indépendants, 
nous avons toujours pensé et agi 

comme tels au cours de notre 
vie professionnelle et syndicale. 

Ces valeurs d’indépendants sont 
au coeur de notre idendité 

et nous en sommes fiers.

Il est de notre responsabilité de 
représenter la profession, en la 

rassemblant dans toute sa diversité. 
Sans chercher vainement à la scinder

entre grandes et petites 
entreprises, Paris et Province, 

indépendants et chaînes, 
ville et campagne… 

nos entreprises font le même métier, 
elles doivent parler d’une seule voix. 

C’est notre volonté pour ces 
quatre prochaines années.
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