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râce aux touristes français, les zones 
de vacances ont fait une bonne 
saison après tous ces mois 
d’hibernation forcée. 
C’est un soulagement, même si 

le passe sanitaire n’a pas facilité la vie 
des entreprises - ni celle des clients. 
Nous y étions opposés, du moins dans 
les conditions où il a été mis en place. 
Je pense en particulier à l’obligation 
sur les terrasses. Mais nous avons été mis 
devant un choix : c’était cela ou rester 
fermés. L’esprit de responsabilité 
nous a fait passer d’une opposition vaine 
à un accompagnement au mieux pour 
nos professionnels. 

Après ce redémarrage, il reste des 
interrogations. Sur l’avenir des hôtels 
des grandes métropoles et sur le devenir 
du tourisme d’aff aires, sur l’impact 
du télétravail sur la restauration… Mais le sujet 
le plus inquiétant, c’est l’endettement. Beau-
coup ne pourront jamais rembourser leur 
PGE en quatre ans. Obtenir l’allongement 
de la durée d’amortissement des PGE, 
c’est l’objectif n° 1 que je nous fi xe pour 
les prochains mois. Sans quoi nous aurons 
une vague de dépôts de bilan pour des 
dettes que les entreprises ont dû contracter 
quand elles ont été fermées contre leur gré. 
Il ne faut pas leur parler d’investissement 
alors qu’elles sont en surendettement.

Nous sommes depuis plus de 18 mois au plus 
près de l’action publique pour amener 
le Gouvernement dans des dispositions 
qui soient plus favorables à nos entreprises 
et à nos salariés. C’est un travail ingrat 
d’infl uence qui ne se voit pas. Le chômage 
partiel sur 39 heures, sa prolongation au taux 
maximal, le fonds de solidarité à 20 % 
du chiff re d’aff aires, le calendrier de 
réouverture… tout cela s’oublie tellement 
vite dans le bouillonnement de la saison. 
Et là, certains se demandent ce que nous 
faisons. Un peu comme ces collectifs 
qui se sont formés durant l’hiver, pour braver 
l’interdiction d’ouvrir, pour s’agiter, 
pour critiquer l’action des organisations 
professionnelles… Avec quel résultat ? 
D’ailleurs, on ne les entend plus. J’ai aussi 
reçu beaucoup de mots d’adhérents qui 
remercient leur syndicat pour le travail 
eff ectué. C’est bien la première fois 
et cela fait du bien à toute la famille UMIH. 
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On sert à quoi !
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    roland héguy
   Président confédéral 
                       de l’UMIH

Si nous faisons parfois des mécontents, 
c’est peut-être parce qu’ils se trompent 
sur notre rôle. Notre champ d’action, 
c’est le cadre dans lequel s’exerce l’activité. 
On ne peut pas espérer sauver toutes les 
entreprises. Nous sommes là pour aider 
et défendre le chef d’entreprise. Mais jamais 
nous ne nous substituerons à lui. Pour prendre 
’exemple d’un problème actuel, la crise du 
recrutement, nous recherchons des remèdes 
pour intéresser les jeunes, fi déliser le personnel, 
surmonter le problème de la coupure et des 
jours de congé… Mais qu’on ne me dise pas 
« que fait l’UMIH ? ». Ce n’est pas sa vocation 
de présenter des candidats aux entreprises. 
Mais on peut compter sur elle pour faire 
avancer le pourboire électronique et proposer 
des solutions comme la plate-forme hcr-emploi.fr.

Ne nous substituons pas aux chefs 
d’entreprises. Ce sera aussi notre message 
au Gouvernement. Laissez chaque dirigeant 
juger de l’opportunité d’augmenter les 
rémunérations. L’UMIH sera là pour le rappeler.

               « Nous sommes là 
pour aider et défendre 
      le chef d’entreprise. 
        Mais jamais nous 
   ne nous substituerons 
                               à lui. »


