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63ème Congrès National de l’UMIH à Bordeaux 

« Nouvelle économie : enjeux et règles du jeu » 

 

Mardi 24 novembre 2015  

Discours d’ouverture du 63e Congrès de l’UMIH du Président confédéral, Roland Héguy 

 

Monsieur le Maire adjoint, 

Monsieur le Vice-président du Conseil départemental de Gironde en charge du Tourisme, 

Monsieur le représentant du Président du Conseil régional, 

Mme les présidentes, M. les présidents, 

Mesdames, Messieurs,  

 

 

Après ces mots graves, je voudrais remercier Jean-François Tastet et toute son équipe pour son 

accueil dans cette magnifique ville : Bordeaux. 

L’UMIH tient son congrès cette semaine au milieu d’une véritable effervescence de manifestations 

dans votre ville : Exp’hôtel, ici même, Les journées de la franchise Accor à la Cité mondiale, et 

Bordeaux SO good… 

Pour une semaine, Bordeaux est la capitale des CHRD. Je suis heureux que nous l’ayons choisie pour 

tenir notre 63è congrès, qui est la réunion annuelle de la famille UMIH. 

………….. 

La famille, justement, elle s’est agrandie. C’est toujours une bonne nouvelle quand on devient plus 

nombreux dans une famille. Depuis notre précédent congrès, la nôtre compte de nouveaux 

membres. En quelques mois, l’UMIH a fédéré autour d’elle plusieurs organisations majeures du 

secteur.  

En plus du GNC et du SNRPO, nos syndicats associés historiques que vous connaissez bien ;  

en plus d’UMIH Prestige, l’UMIH rassemble désormais :  

- La CPIH 

- Le SNRTC 

- Le SNEG & Co 
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Je salue et je souhaite la bienvenue à mes amis Gérard GUY, président de la CPIH, Michel MORIN, 

président du SNRTC et Gérard SIAD, président du SNEG. 

Bienvenue dans cette grande réunion de famille qu’est notre congrès annuel. 

Depuis le congrès de Nancy de l’an passé, l’UMIH  est, aujourd’hui à Bordeaux, encore plus forte, plus 

nombreuse et plus représentative de la diversité de la profession. Je vous l’avais promis, nous l’avons 

réalisé. 

…………… 

Vous vous êtes habitués à m’entendre dire que pour s’unir il faut se savoir différents. Différents, bien 

sûr, mais unis pour notre métier. 

Ce qui nous rassemble est plus fort que nos différences. 

Se rassembler, ce n’est pas une option parmi d’autres.  

………. 

Ce n’est pas un choix guidé par l’appétit ou par un simple caprice.  

……..  

C’est un impératif.  

……. 

Parce que l’environnement a changé. Parce que nous avons face à nous des géants de l’internet, des 

acteurs globalisés qui brassent des milliards de dollars, d’euros, et demain de yuan. 

Je ne connais aucune profession qui peut avancer dispersée et encore moins divisée. Le syndicalisme 

s’est  professionnalisé. Il faut être suffisamment fort pour pouvoir parler au nom de 220 000 

entreprises et près d’1 million de salariés.  

 

……….. 

Maintenant, l’UMIH peut parler au nom de la profession.  

………. 

La profession peut  parler d’une seule voix.  

95 % des entreprises syndiquées sont à l’UMIH ! La représentativité, voilà ce que cela veut dire ! C’est 

une profession unie qui se présente aux pouvoirs publics, aux partenaires sociaux et à nos chefs 

d’entreprises ! C’est une profession unie qui tient son congrès, aujourd’hui à Bordeaux.  

Cette victoire, c’est la nôtre ! La profession la mérite ! 

………………….. 
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Je vais vous faire un aveu : bien avant d’être président confédéral, ce moment je l’ai rêvé. Je suis fier 

d’y avoir un peu contribué. Et je vais même vous dire jusqu’où va mon rêve : pour moi, la finalité 

c’est que l’UMIH se confonde avec la profession.  

Que de progrès sur la voie de l’unité entre deux congrès !  

………………………….. 

En une année, aussi, nous avons aussi assisté à une montée en puissance stupéfiante de nouvelles 

formes de concurrence - loyale et déloyale- issues des technologies numériques. En très peu de 

temps, nous avons vu surgir de nouveaux modes de consommation, y compris dans nos 

établissements. C’est un vrai mouvement de fond.  

 

……………. 

Nous ne sommes pas les seuls concernés. Tous les secteurs de l’économie traditionnelle sont 

ébranlés. En premier lieu les services. Cette nouvelle concurrence n’obéit pas aux mêmes codes que 

nous. Ni les entreprises ni le droit n’ont été préparés pour y faire face. Les entreprises, les emplois, 

tout est remis en cause par cette économie incontrôlée. Cela va beaucoup plus loin qu’un problème 

de concurrence déloyale. C’est un bouleversement majeur. 

C’est pour cette raison que le thème de notre congrès de cette année est : Nouvelle économie : 

enjeux et règles du jeu.  

 

………………. 

 

Rappelez-vous : l’an passé, nous étions réunis à Nancy. Vous vous souvenez certainement du thème, 

c’était L’Humain au cœur de nos métiers.  

…………. 

Qui aurait pu imaginer qu’aujourd’hui, nous en soyons aussi éloignés ?! 

……………………………. 

Ces nouvelles formes de concurrence s’installent partout. Il faut savoir qu’aujourd’hui, on peut vivre 

hors de l’économie traditionnelle.  

………. 

Je vais vous faire sourire. Un petit clin d’œil… 

…….. 

Imaginez une minute. Nous sommes des touristes qui avons atterri à Roissy CDG. Avec une 

compagnie low cost payée avec l’argent public pour pouvoir atterrir, bien sûr. 
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….. 

 J’ai réservé deux places en covoiturage avec Blablacar, avec des gens, très sympas au demeurant, qui 

nous ont emmenés à Paris. J’ai payé en ligne.  

 

 

….. 

De là, j’ai pris mon téléphone, l’appli Uber pop. Zut, ça n’existe plus.  

Tant pis, un VTC Uber, et hop jusqu’à l’appartement que j’ai loué à Montmartre par Airbnb. J’aurais 

bien aimé rencontrer la propriétaire. Son profil sur le site nous dit : « Marie-Sophie, 22 ans, 

étudiante, aime la mode et la musique. » Très original. Ce qui est encore plus original, c’est que 

Marie- Sophie 22 étudiante- aime-la-mode-et-la-musique possède 10 autres appartements. J’ai payé 

en ligne.  

……….. 

 

Et comme je suis du genre indépendant, j’ai loué une auto pour visiter Paris by night. Un SUV pour 

deux journées par Kevin sur Drivy. 150 euros. Kevin m’a dit qu’il payait son crédit de cette manière là.  

 

………….. 

 

Le soir, pour faire connaissance avec des Parisiens, on est allés dîner chez l’habitant. Chez Patrick. 

Oui, Patrick sur Vizeat. Il nous a servi un apéro et préparé un dîner à base de kinoa bio équitable 

accompagné d’une bonne bouteille de vin. Du bordeaux, évidemment. 55 euros par bobo, pardon 

par personne. Evidemment, comme Patrick est super cool et comme je suis un peu aventurier, 

Patrick n’a pas besoin de connaître les règles d’hygiène en cuisine. Vous le savez : les microbes 

n’entrent jamais dans les cuisines des appartements. C’est bien connu.  

 

………… 

Il fallait finir la soirée en beauté. Sur internet, je nous ai trouvé une soirée en discothèque éphémère, 

dans un appartement où on a rencontré plein d’inconnus qui avaient déjà bien arrosé la soirée. La 

licence IV ? La licence quoi ?  Le PE ? C’est une nouvelle marque de tequila ? Sacem ? SPRE ? J’ai 

demandé au DJ.  Il m’a dit qu’il n’avait pas ces groupes sur sa playlist. On a dansé, on a fait une de ces 

fiestas… Terrible !  
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………… 

Et on est repartis avec le SUV de Kevin, mais dans un autre appartement de Marie-Sophie, cette fois 

dans le 5è arrondissement. Pas de chance. On a été réveillés par le bruit des autres « clients » Airbnb 

qui arrivaient dans l’immeuble. Un vrai hall de gare ! Mais les nuisances, passons.  

 

………. 

Le matin, j’ai pris mon appli et on s’est fait livrer le petit-déjeuner. Juste un sucre dans mon café, pas 

de lait, pas de TVA non plus d’ailleurs.  

 

………….. 

On a rendu le SUV, notre covoiturage était à l’heure et direction Roissy CDG.  

 

 

………… 

 

Quel beau pays la France ! Jamais de factures, jamais de taxes ! 

 

………………. 

 

Alors, vous l’avez compris, j’ai tourné cela à la dérision pour détendre un peu l’atmosphère.  

Mais le sujet est terriblement sérieux. 

 

……….. 

Oui. On peut être touriste sans dépenser un centime dans une entreprise. Sans faire travailler un 

salarié. Sans que l’Etat n’en voie la couleur.   

C’est une révolution de l’économie et des modes de consommation. Pour les entreprises 

traditionnelles, encadrées par toutes sortes de contraintes, de normes, de charges fiscales et 

sociales, il y a un véritable sentiment d’impuissance et d’injustice.  
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Pour l’instant, nous courrons un 100 m avec des palmes alors que nos concurrents ont des baskets.  

Ce n’est pas une situation de concurrence déloyale « classique » comme on en connaît. Quand on est 

confronté à des chambres d’hôtes non déclarées ou à des buvettes d’associations, c’est de la 

concurrence illégale. Des textes existent pour régler le problème. Il suffit que les pouvoirs publics 

veuillent les faire appliquer.  

Là, c’est différent. Les règles, justement, elles n’existent pas. Pour les activités de la nouvelle 

économie, il n’y a pas de normes de sécurité, pas de normes d’hygiène, pas de normes d’accessibilité, 

pas d’obligations sociales, pas de fiscalité…  

Et, pour cette raison, je le dis, nous sommes confrontés à une véritable violence économique.  

….. 

Et ils nous disent que c’est l’économie « du partage », « l’économie collaborative », ou 

« participative »… Pourquoi pas l’économie de la bienfaisance ou de la bonté pendant qu’on y est ?  

……….. 

Bien sûr, on nous dira que c’est une soupape de sécurité, que cela aide l’électeur à joindre les deux 

bouts... Et pendant ce temps, nos clients s’évaporent dans le soi-disant « collaboratif ».  

 

…………. 

Mais l’onde de choc, elle est beaucoup plus large que nos entreprises et les emplois. Le modèle 

économique que je vous ai décrit, c’est la réalisation de l’utopie ultra-libérale. Ici et maintenant ! 

L’Etat n’y est pas invité. L’Etat a disparu !  

 

Bien sûr, dans les média, il y a foule d’économistes, de sociologues, d’intellectuels gardiens de la 

Pensée unique qui s’émerveillent devant l’ubérisation de l’économie et du travail. Les conséquences 

sociales n’ont aucune importance pour eux. Ce qui compte c’est que leur utopie se réalise. Tant pis 

pour les millions d’emplois détruits et tous ceux qui resteront sur le bord de la route.  

 

……… 

On ne peut pas jouer les apprentis-sorciers avec les entreprises, l’emploi et les hommes. Tout cela au 

nom d’une idéologie. Tout cela au nom de leur rêve. Et leur rêve, c’est un monde sans attaches, sans 

racines, où tous les rapports entre les hommes sont précaires ! C’est cela l’ubérisation ! 

 

Ceux qui nous vendent ce modèle seront comptables de la dévastation qu’ils auront encouragée.  

 

……….. 
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Et ce que je veux dénoncer en ce 63è congrès, ce n’est pas la nouvelle économie. Ce que je veux 

dénoncer,  

c’est l’aveuglement sur l’enjeu.  

L’aveuglement sur le choc que nous vivons. L’aveuglement sur les conséquences pour notre 

économie, pour notre niveau de vie et pour notre société.  

Ce qui est en cause, c’est la sauvegarde de notre modèle social. Les adeptes du collaboratif disent 

toujours qu’il faut défendre le modèle de la protection sociale à la française ! Si je résume : on veut 

faire des rencontres en allant à des dîners payants chez l’habitant sans fiscalité ni cotisation sociale et 

compter ses points de retraite au dessert. La contradiction est pourtant flagrante.  

 

….. ………… 

 

Il est temps de comprendre que nous sommes devant un choix de société. Les Français et l’Etat vont 

devoir, l’arbitrer, le réguler, le trancher. Et nous serons toujours là pour le rappeler.  

 

……………. 

 

L’UMIH n’a bien sûr pas le pouvoir de s’opposer à l’évolution des modes de consommation.  

………… 

Ma responsabilité, c’est d’éveiller les pouvoirs publics pour qu’ils créent le cadre réglementaire où 

nous pourrons nous battre à armes égales avec la nouvelle économie.  

Et je sais que j’ai votre confiance! 

…… 

Oui à la concurrence : mais à une concurrence loyale, avec des règles d’équité et de transparence. 

…………………… 

Ce que nous dessinons dans ce congrès, c’est l’environnement de nos entreprises pour les prochaines 

années.  

 

Dernièrement, j’ai lu le rapport d’Emmanuel MACRON sur NOE, les nouvelles opportunités 

économiques. J’ai trouvé des analyses remarquables sur les transformations de l’économie, et ses 



8 
 

blocages. Il y a beaucoup d’orientations qui méritent d’être suivies.  

Pour l’instant, il n’y a pas de mesures concrètes, il faudra attendre la loi Macron 2.  

 

………………. 

Mais je vais vous dire ce que j’en pense dans le fond :  

…………… 

Bien sûr, la France doit se donner  une politique pour préparer la mutation vers l’économie 

numérique. Mais cela ne doit pas se faire en sacrifiant l’économie traditionnelle. Or, je ne vois pas 

cette seconde préoccupation dans le rapport NOE. Quand je lis dans ce rapport « qu’il  n’y a pas de 

vieille économie. Il n’y a que des entreprises qui doivent s’ouvrir, innover et se transformer. »,  je me 

dis : ah ! quelle belle rhétorique !  

 

……………….. 

Je refuse ce genre de formule qui sert à justifier l’abandon de milliers d’entreprises et d’emplois. 

Aujourd’hui notre secteur, c’est 1 million d’emplois. Et la nouvelle économie, c’est combien 

d’emplois ? Pour l’instant, elle en détruit. E-banque, e-commerce, e-assurance… Et les emplois 

qu’elle nous promet, où sont-ils ? Combien seront-ils ? Quels seront-ils ? Quelle qualification ? Dans 

quels domaines ? Nul ne le sait aujourd’hui. Et on va nous sacrifier pour ça ?  Que pour des 

promesses ? 

 

……………………… 

 

C’est ce qui va arriver si l’Etat n’exerce pas son rôle.  

 

…………………… 

 

L’Etat, justement, a enfin reconnu la place du tourisme dans l’économie. Depuis les Assises du 

Tourisme en 2014, depuis la création du Conseil de promotion du tourisme, il existe une vraie prise 

en compte de l’enjeu. Nous avons un ministre du tourisme qui a compris que la France possédait une 

vraie richesse avec son potentiel touristique avec ses marques et ses territoires.  

 

Mais il a aussi compris que la France peut faire encore beaucoup mieux. En améliorant notre 

compétitivité et en répartissant l’effort sur tout le territoire. En France, il y a beaucoup plus que Paris 

et la Côte d’Azur ! Ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre. 
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…………… 

Depuis un an, je participe aux travaux du Conseil de promotion du tourisme et je peux vous dire que 

l’UMIH y est écoutée. En octobre, la 1ère conférence annuelle du tourisme a apporté des mesures 

concrètes, notamment un fonds d’un milliard. Je suis heureux que la situation des petits 

établissements soit prise en compte dans ce plan. Tout cela va dans le bon sens.  

 

……………… 

 

Nous attendions depuis longtemps une vraie politique touristique pour la France. On peut saluer 

l’action exceptionnelle de M. Fabius en ce domaine. C’est le moins qu’on puisse faire. 

 

……………………. 

Mais l’Etat qui veut développer le tourisme d’un côté ne doit pas, de l’autre, laisser nos entreprises 

sans défense face à une concurrence qui n’a pas les mêmes contraintes que nous.  

Je serai toujours là pour dénoncer ce double langage. Je serai toujours là pour le rappeler.  

 

………………………………….. 

 

D’autres sujets auront bien évidemment leur place dans notre congrès. Parce qu’ils sont tout aussi 

importants. 

Nos efforts pour contrer la dictature des OTA ont été payants. Je pense notamment à la loi Macron 

qui intègre les positions de l’UMIH.  

Je vous remercie de relayer ainsi notre action, c’est grâce à vous que les hôtels peuvent reprendre la 

main sur leur commercialisation.  

Mais Booking et consorts ne vont pas en rester là et le dossier des centrales en ligne va nous occuper 

encore quelques temps.  

 

 

Pour les autres branches, le programme n’est pas moins chargé. 
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Nous sommes notamment confrontés à un projet tout à fait néfaste pour la restauration avec 

l’affichage des résultats des contrôles d’hygiène. Ce n’est pas la transparence qui nous irrite. Ce sont 

des critères d’affichage contre lesquels nous nous battons auprès des ministères. Nous ferons le 

point sur ce sujet. De même que sur l’artisan cuisinier, la lutte contre le gaspillage alimentaire et les 

réservations en ligne.  

 

Avec les cafetiers, nous parlerons notamment des licences, des cafés cultures et de la sécurité. 

A propos de la sécurité, d’ores et déjà, nous constatons tous une baisse importante d’activité. Sans 

entrer dans le cas par cas, nos collègues parisiens de l’hôtellerie et de la restauration déplorent un 

recul de 35 % en novembre. Il est essentiel de redonner très vite confiance à nos clients. Je sais que 

dans nos entreprises, nous faisons tout pour cela. Je compte sur l’efficacité des services de l’Etat 

pour éradiquer la menace. 

 

Les établissements de nuit sont actifs eux aussi et c’est une branche qui réfléchit beaucoup pour se 

réinventer.  

Sur le social, aussi, le programme est très dense, avec la mise en place du nouveau cadre de la 

mutuelle prévoyance-santé pour protéger au mieux nos salariés et leurs familles, et cela au meilleur 

tarif. 

 

Je compte  sur ces journées de réflexion pour qu’elles enrichissent notre ligne politique des 

prochains mois.  

Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce congrès où j’ai le grand plaisir de vous retrouver. 

Au nom de l’UMIH, je remercie encore une fois la ville de Bordeaux, l’UMIH 33, Jean-François Tastet 

et son équipe pour ce très bel accueil.  

Je vous souhaite un bon congrès et je déclare officiellement ouvert le 63è congrès de l’UMIH. 

 


