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Madame la Ministre, 

Je vous remercie de nous faire l’honneur de votre présence à notre 
Congrès. Ce Congrès a lieu dans un moment de crise pour notre 
profession. Il reflète l’exaspération de nos chefs d’entreprises.   

Entre le pouvoir d’achat qui recule, les marges qui se réduisent, les 
banques qui nous ont abandonné, les taxes qui s’accumulent, nos 
entreprises sont exsangues. Et avec la hausse de la TVA, ce sera le 
coup de grâce, vous pouvez le comprendre.

Les professionnels dans cette salle représentent des dizaines de 
milliers d’entreprises et des centaines de milliers d’emplois. Nous, à 
l’UMIH, nous représentons le secteur CHRD dans toute sa diversité, 
en France métropolitaine et en Outre-mer. De l’hôtel familial au 

palace. Du restaurant ouvrier à la table gastronomique. Du café de campagne à la grande brasserie. 
C’est ce que l’on appelle une organisation professionnelle réellement représentative. 

Madame la Ministre, mon devoir est de vous porter le message d’en-
trepreneurs désespérés et exaspérés. Ils se sentent « Sacrifiés ». Mais 
pas résignés. Regardez-les. Je ne parle pas seulement au nom des 
900 personnes qui sont ici sous leur toque. Mais je parle aussi pour les 
dizaines de milliers d’entrepreneurs CHRD que nous représentons. La 
question pour eux, c’est de savoir combien de temps ils vont survivre 
avant de mettre définitivement la clé sous la porte.

Madame la Ministre, nos entreprises, comme le reste de l’économie 
ont besoin de relance. Et personne n’a jamais vu qu’on relançait une 
économie par l’impôt et les taxes. Et pourtant, c’est ce que fait le gou-
vernement. C’est à lui que je m’adresse à travers vous : je lui demande 
d’ouvrir les yeux sur la situation économique qui s’est encore dégradée 
en un an.

Les entreprises ne sont plus en état de supporter de nouveaux prélèvements. Il faut beaucoup d’aveu-
glement pour ne pas le voir. Je rappelle tout de même qu’en trois ans, les entreprises ont dû supporter  
30 nouvelles taxes. Si cela ne s’appelle pas du matraquage, c’est quoi, Madame la Ministre?  On entend 
souvent dire que trop d’impôt tue l’impôt. C’est vrai. Mais ce n’est qu’une formule. Mais moi je dis que 
trop d’impôts tuent les entreprises. Ca, c’est une réalité ! C’est du concret. La limite a été franchie.

Dans les prochains mois, nous allons connaître une vague de fermeture d’entreprises sans précédent. Ces 
entreprises, quand elles auront fermé, elles ne rapporteront plus rien à l’Etat. Elles coûteront à l’Etat. Et 
la suite, je vais vous la dire : c’est le grand plan social invisible qui se prépare. 
J’ai le devoir, au nom de ceux que je représente, mais aussi au nom de tous leurs salariés, d’avertir le 
gouvernement sur sa responsabilité devant la société. Tout cela peut encore être atténué. 

Madame la Ministre, je vous demande ici, devant les représentants de toute une profession, d’ajourner 
la hausse de la TVA. Je vous demande de porter cette parole  auprès du gouvernement. 
J’insiste sur le coût social énorme auquel vous devrez vous préparer avec la hausse de la TVA.  Ne pas 
revenir sur cette mesure est tout simplement suicidaire. Le gouvernement doit avoir le courage politique 
de renoncer à la hausse de la TVA. Maintenant (...)
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