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Election à la présidence du Medef : l’UMIH prend position

Dans le cadre de l’élection à la présidence du Medef, le Conseil d’Administration de l’UMIH (Union des
Métiers et des industries de l’Hôtellerie), qui s’est tenu aujourd’hui, apporte son soutien à Alexandre
SAUBOT.
Cette décision est motivée par l’attachement de M. SAUBOT au respect du paritarisme et à la
négociation sociale au sein des entreprises et des branches ; et par le projet collectif autour du
candidat, porté notamment par M. CATOIR issu des services, pour relever les défis de demain.
L’UMIH participera activement à l’action du futur président du Medef élu par l’Assemblée générale le
3 juillet prochain en portant la voix des entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration et du
tourisme qui pèse pour 8% du PIB.

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de
l’hôtellerie-restauration. Avec ses syndicats associés, l’UMIH représente 77% des entreprises adhérentes à une
organisation professionnelle. Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels
indépendants cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. L’UMIH est présente et
active sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus et 400 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations
départementales (outre-mer inclus).
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