
 

L’U

 

A sa dem
reçu une
des  café
Gouvern
Roland H
et Miche
Michel S
 
L’UMIH 
formatio

‐ 
e

‐ 
‐ 

é
‐ 

d
‐ 

C
 
Pour  l’U
pour con
 
Concern
métiers 
pour  év
ministre
réforme 
professio
L’UMIH s
 
Sur  les 
obligatio
des titre
eux  ne 
ministèr
 
Concern
rapidem
 

MIH reçue 

mande, Mich
e délégation 
és,  hôtels,  r
nement en vu
HEGUY, Prés
el  BEDU,  Pr
SAPIN, minist

a  présenté 
on, de l’empl
L’accord‐cad
entre le syst
La mise en p
L’accord cad
éloignées de
La  conventi
déploiement
Les avancée
l’augmentat
CQP, la prim

MIH,  il est  i
ntinuer d’att

ant  la  form
de notre se
iter  qu’un  p
 a annoncé u
de  la  for

onnelles. 
sera très atte

titres‐restau
on de nourrit
es restaurant
sont  pas  so
re doit d’aille

ant  la  repré
ent sur ce do

par Michel

hel SAPIN, m
UMIH afin d
restaurants, 
ue de favoris
ident conféd
ésident  de  l
tre du Travai

au ministre 
loi, et de l’am
dre  de  coop
ème éducati
place du perm
dre de parten
e l’emploi 
on  de  part
t des chèque
es  sociales d
ion des  jour

me TVA 

ndispensable
irer toujours

mation  profe
cteur et  la n
pan  entier  d
une refonte 
rmation  pro

entive aux d

urants,  Rola
ture et a de
ts pour ses s
oumis  à  l’ob
eurs bientôt ê

ésentativité 
ossier, tant a

 SAPIN, min

pr

ministre du T
de faire un é
établisseme

ser l’emploi.
déral de l’UM
la  commissio
il, de l’Emplo

les  nombre
mélioration d
ération  avec
if et les beso
mis de forme
nariat avec l

tenariat  ave
es‐vacances d
e notre  sect
rs  fériés,  le  r

e de continu
s plus de tale

essionnelle, 
nécessité d’u
de  notre  éco
du service p
ofessionnelle

ispositions d

and  HEGUY 
mandé au m
alariés afin d
bligation  de 
être mis en p

patronale, 
au niveau int

 

nistre du Tr

rofessionne

Travail, de  l’E
état des lieux
ents  de  nu

MIH, Hervé B
on  des  affai
oi et de la Fo

eux  engagem
de la percept
c  l’Education
oins des entr
er 
e COORACE 

ec  l’Agence 
dans nos ent
teur : SMIC +
régime  frais

uer à promo
ents formés e

Michel  BED
une meilleur
onomie  ne 
ublic de l’or
e,  et  son  s

du futur proj

a  rappelé  q
ministre que 
de rétablir u
nourriture. 
place rapide

le ministre 
terprofession

ravail, de l’E

elle 

Emploi et de
x sur l’emplo
it,  et  d’abo

BECAM, Vice
res  sociales 

ormation pro

ments pris p
tion de notre
n  nationale 
eprises HCR

pour facilite

nationale  d
treprises 
+ 1%,  revalo
de  santé ob

ouvoir  l’imag
et qualifiés. 

U  a  rappelé
e adéquatio
bénéficie  pa
ientation pro
souhait  d’y 

et de loi sur 

que  les  emp
la branche p
ne justice fis
Un  groupe 
ment sur ce 

a  confirmé 
nnel qu’au n

Co

M

Emploi et d

e  la Formatio
oi et la form
rder  les  me

‐président c
de  l’UMIH, 
fessionnelle,

ar  la  profes
e secteur : 
pour  une m

er l’insertion

des  Chèque

orisation de 
bligatoire,  la

e et  l’attract

é  au ministr
n avec  les fo
as  de  forma
ofessionnelle
voir  figure

la formation

ployeurs  CH
puisse enfin 
scale avec le
de  travail  a
sujet. 

à  l’UMIH  s
iveau des br

ommuniqué d

Mercredi 26 j

de la Forma

on professio
ation dans le
esures  prise

onfédéral de
  ont  donc  r
, hier, mardi

sion  en  fave

meilleure  ad

n des person

s  Vacances 

la grille des
a  reconnaiss

ctivité de nos

re  les  évolut
ormations p
ations  recon
e lors de la p
er  les  orga

n professionn

R  sont  tenu
bénéficier d
es autres sec
avec  les  ser

sa  volonté  d
ranches. 

de presse 

juin 2013 

tion 

onnelle, a 
e secteur 
es  par  le 

e l’UMIH, 
rencontré 
 25 juin  

eur de  la 

équation 

nes dites 

pour  le 

s  salaires, 
ance des 

s métiers 

tions  des 
roposées 
nnues.  Le 
prochaine 
anisations 

nelle. 

us  à  une 
de l’usage 
cteurs qui 
rvices  du 

d’avancer 



Sur  les  contrats  d’avenir, Michel  SAPIN  a  rappelé  que  ce  dispositif  serait  étendu  par  territoire  à 
quelques secteurs marchands, dont  le tourisme. L’UMIH s’est engagée à sensibiliser ses fédérations 
sur ce nouveau dispositif, tout en rappelant qu’il ne devait pas se substituer aux contrats alternants 
existants. 
 
Sur les contrats de génération, l’UMIH a rappelé ses réserves sur ce dispositif du fait de la moyenne 
d’âge du secteur qui se situe autour de 37 – 38 ans. 
 
Enfin, alors que le contexte actuel pousse de plus en plus d’établissements permanents à devenir des 
établissements saisonniers,  l’UMIH a sensibilisé  le ministre sur  le vide  juridique qui existe pour  les 
contrats à durée indéterminée en cours dans ces entreprises. 
 
 
 


