
 

 

 

Jean Castex 
Premier Ministre 

Hotel de Matignon 
57 rue de Varenne, 

75007 PARIS 
 

Paris, le 29 octobre 2020   

Objet : Pour le maintien de l’activité de restauration dans les hôtels à destination exclusive des 

clients hébergés à l’hôtel  

Monsieur le Premier Ministre, 

Nous avons bien entendu l’allocution du Président de la République et nous comprenons les 

enjeux sanitaires en cause qui ont menés à ce que la France procède à son deuxième 

confinement pour une durée de 4 semaines au moins. 

A l’instar du premier confinement, les hôtels et les hébergements similaires pourront rester 

ouverts, pour accueillir les personnes pouvant se déplacer. 

Ce deuxième confinement serait « moins strict » que le premier et ce afin de préserver l’emploi, 

le travail, l’économie, comme vous l’avez dit à juste titre devant l’Assemblée Nationale : «  la 

précarité, le chômage, tue lui aussi ». 

Par la présente nous vous demandons, puisque les hôtels peuvent rester ouverts, à ce que nos 

professionnels puissent continuer d’accueillir leur clientèle dans leurs espaces de restauration 

comme le décret n°2020-1262  du 16 octobre 2020 le permettait, selon notre interprétation. 

En effet, l’article 51 du décret susvisé prévoyait qu’en zone de couvre-feu, « les autres 

établissements recevant du public ne peuvent pas accueillir de public entre 21h et 6h du matin 

sauf pour les activités mentionnées à l’annexe 5, dans laquelle figure : hôtels et hébergements 

similaires. » 

Dès lors, et puisque l’activité hôtelière est autorisée, nous considérons que cela comprend ses 

espaces de restauration en le réservant exclusivement à sa clientèle hébergée. 

Au-delà de l’analyse juridique, nous tenons à partager avec vous les arguments qui relèvent non 

pas d’une exception à nos établissements mais du bon sens et de l’intérêt général économique 

et sanitaire.  

L’enjeu absolu est le respect du confinement. Or, ce dernier est parfaitement respecté avec le 

maintien des ouvertures des espaces de restauration de nos hôtels. En effet, en faisant 

déjeuner/diner notre clientèle dans nos hôtels, ils ne se déplacent pas dans la rue et n’auront 

qu’à reprendre un escalier ou un ascenseur pour rejoindre leur chambre.  

 

 



 

 

 

Sachez que nombre d’hôtels ne disposent pas des moyens de mettre en place l’activité de 

« room service » qui est loin d’être la norme dans les hôtels, d’autant qu’elle n’est obligatoire 

qu’à compter du 5* dans le classement hôtelier.  

Le maintien d’une activité de restauration dans nos hébergements hôteliers est légitime et 

permettra de nourrir notre clientèle dans des conditions sanitaires optimales, puisque les 

espaces de restauration de nos hôtels, contrairement au service en chambre, nous permettent 

d’appliquer pleinement le protocole sanitaire en vigueur pour les restaurants. Ce protocole a 

fait ses preuves puisque nous avons aucun cluster identifié dans ces établissements.  

En outre il n’y aurait guère de cohérence à laisser ouvert la salle de petit déjeuner mais pas la 

salle de restauration.  

Bref, tout un pan de notre activité hôtelière serait mis en péril si cette activité de restauration 

n’était pas maintenue et qui n’est absolument pas justifiée par des raisons sanitaires comme 

démontré ci-dessus et mettrait une fois de plus en exergue une stigmatisation de notre 

profession puisque les cantines des écoles, des internats et des prisons, notamment, peuvent, 

elles, rester ouvertes. 

Nous vous remercions de votre attention et de prendre notre demande en considération lors 

de votre conférence de presse du jour.  Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier 

Ministre, à l’expression de notre haute considération. 

 

 

 

 
 

         
Roland Héguy    Laurent Duc      Jean-Virgile Crance  
Président Confédéral UMIH Président UMIH branche hôtellerie  Président du GNC 

 
 

 


