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Mesdames et Messieurs les Présidents,  

Mes chers collègues,  

Mes chers amis,  

Je crois que ce 65e congrès a été la démonstration de ce qu’est l’UMIH aujourd’hui.  

Ce congrès, il a été bien plus que le congrès de l’UMIH ; bien plus que le congrès de l’UMIH et 

de ses syndicats associés ; ce 65e congrès aura été le congrès de la profession. Quelle 

avancée et quel travail pour y arriver ! 

Dans ce congrès, j’ai vu des ateliers de branches avec des participants soudés qui travaillaient 

pour le bénéfice de la profession.  

J’ai vu aussi un atelier sur la formation professionnelle de grande qualité où chacun a pu 

s’exprimer sur les grands enjeux de la formation professionnelle.  

Ce qu’on a vu aussi, c’est la cohésion de l’UMIH avec toutes les forces qu’elle a fédérées. Les 

représentants de nos structures associées sont tous là. Et ils sont très actifs. Au Directoire, 

dans les commissions où ils jouent un rôle opérationnel. Et grâce à eux, on démultiplie notre 

présence et on augmente notre influence.  C’est le résultat de notre volonté et de notre 

stratégie. 

Nous travaillons dans une véritable confiance mutuelle avec eux, nous participons aux mêmes 

instances. Et parfois, ils nous y représentent. Et réciproquement.   

Vous vous rendez compte du chemin parcouru ?  

Mardi, le ministre des Affaires étrangères a salué notre unité dans le constat de notre 

diversité. 

Vous voyez : notre cohésion n’échappe à personne. 

Maintenant, vous le savez, nous avons une grande responsabilité. Qui d’autre que l’UMIH peut 

parler au nom des cafetiers, des hôteliers, des restaurateurs et des exploitants de la nuit ? Qui 

d’autre que l’UMIH peut défendre la profession face aux plates-formes ? Qui d’autre que 

l’UMIH travaille avec le ministère de l’Intérieur sur la révision du code la santé publique et la 

sécurité ?  
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Mais attention : pas de droit à l’erreur. 

Une UMIH soudée qui fédère une profession unifiée pour animer demain la branche tourisme. 

Dans le tourisme, nous représentons deux tiers du chiffre d’affaires. Nous ne sommes pas le 

tourisme à nous seuls. Mais nous en sommes la colonne vertébrale. Tous nos clients sont des 

touristes. C’est vrai de l’employé de bureau qui vient déjeuner chez vous chaque jour de la 

semaine. Et c’est vrai des voyageurs qui viennent en week-end en amoureux dans votre hôtel. 

Moi, j’en suis convaincu :  

quand le tourisme gagne c’est la France qui gagne 

quand le tourisme gagne ce sont les entreprises qui gagnent 

quand le tourisme gagne ce sont les CHRD qui gagnent 

Vous le savez, l’UMIH est membre du Conseil interministériel du tourisme. Elle représente 

également  la Confédération des Acteurs du Tourisme, la CAT,  que nous avons créée il y a 

quelques mois.  La CAT est jeune mais déjà très écoutée des pouvoirs publics. Et je salue ses 

représentants dans la salle. 

Au Congrès, nous avons l’honneur de recevoir le ministre Jean-Yves Le Drian.  

Vous le savez bien : faire déplacer un ministre régalien, cela ne se fait pas en claquant des 

doigts. Entre ses déplacements en Birmanie, en Inde, en Arabie, le ministre a pris le temps de 

s’arrêter nous voir et nous entendre au congrès de l’UMIH à Reims. Avant de repartir pour la 

Chine.  

C’est un signe fort pour la profession et soyez-en fiers.  

Je cite d’ailleurs le ministre : « Vous êtes la clé de voûte de notre offre touristique et vous êtes 

parmi les premiers contributeurs à la richesse de la nation. » Non seulement c’est vrai. Mais 

ce qui est plus extraordinaire, c’est que notre ministre le dit !  

C’est aussi un résultat de notre travail de pédagogie et d’explication. 

Les pouvoirs publics nous considèrent maintenant comme des partenaires. Nous sommes 

dans une relation de confiance et de travail. L’Etat a compris qu’il peut compter sur nous pour 

créer de la richesse et des emplois.  

Pendant longtemps, on a réclamé un ministère du tourisme. Maintenant, on a 17 ministres au 

sein du Comité interministériel. Ils travaillent ensemble à mettre en place une véritable 

politique du tourisme ! Le pilote, le catalyseur, c’est le ministre de l’Europe et des AE. Il nous 

l’a dit : « le ministre du tourisme, c’est moi ! » 
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Comme moi, vous avez entendu les annonces de Jean-Yves Le Drian ?  

Moi, j’en retiens deux. 

Sur les décrets de la loi Lemaire, il s’est engagé devant vous à publier rapidement les deux 

décrets manquants. Nous attendions cette annonce ferme depuis 6 mois. Le dispositif va être 

complet, efficace et opérationnel. Pas seulement pour les hôteliers mais aussi pour les 

restaurateurs. Et pour tous les secteurs concurrencés par des plates-formes.  

En résumé, il y aura 1/ une sanction dissuasive pour ceux qui ne respectent pas la loi 

Et 2/ les revenus seront transmis automatiquement à l’administration fiscale. C’est la mesure 

la plus importante du dispositif. Ce sera valable pour toutes les formes de vente qui passent 

par les plates-formes. 

Sur le RSI, le ministre a répondu à notre interrogation.  

On a tous eu des problèmes avec le RSI. 

Nous avons mis le Gouvernement en garde contre une hausse des cotisations.  

Mardi, ici, devant vous, le ministre vous a confirmé que les indépendants seraient rattachés 

au régime général mais que les taux de cotisation et les règles ne bougeront pas. Il a ajouté 

qu’il y aurait un guichet dédié aux indépendants.  

Pour en arriver à ce résultat, il a fallu parfois affronter. Mais surtout convaincre. Et y consacrer 

des moyens importants. C’est une nouvelle façon de travailler et d’avancer. Le résultat est là. 

Et on doit continuer. 

Nous avons fait avancer la profession avec de belles victoires.  

Mais c’est un combat incessant. Regardez les difficultés à obtenir un nouveau régime pour les 

pré-enseignes. Gros blocage au ministère de l’Environnement… 

Sans parler de la sur-taxation des contrats courts. On va s’y opposer en se regroupant avec les 

autres branches concernées. On n’a pas le droit de torpiller nos entreprises de cette façon !   

Ce congrès nous a apporté de bonnes nouvelles. Il nous a aussi projeté vers l’avenir. Je vous 

rassure : 2018 sera dense. 

D’abord, nous avons les grands rendez-vous de l’UMIH. 

Avec, surtout, la mise en place de deux grands projets. Je veux parler d’UMIH PASS et d’UMIH 

DIRECT. 

UMIH Pass, c’est un service qui est très attendu. De vous comme de vos adhérents. Une partie 

des services d’UMIH Pass est déjà disponible. C’est une machine qui demande quelques 
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travaux de mise au point. Début 2018, nous serons en mesure de rendre opérantes toutes ses 

fonctionnalités. Notamment le service achats.  

2018, ce sera aussi l’année de la montée en charge d’UMIH Direct. Parce que je ne veux laisser 

aucun département sur le bord de la route. Maintenir notre implantation territoriale, c’est 

une priorité pour nous. 

Je crois aussi que j’ai fait plaisir aux responsables administratives quand je leur ai annoncé un 

séminaire de formation au 1er semestre. Il se déroulera à Paris. Nous sommes présents 

partout : à nous d’offrir partout les mêmes services avec la même compétence.   

Ensuite, nous avons les rendez-vous de la profession.  

Nous connaîtrons les résultats définitifs de la représentativité. Nous aussi on les attend. Sans 

excès de confiance. Mais sans inquiétude. Avec le sentiment du travail bien fait.  

Quoi qu’il arrive, le résultat est positif pour l’UMIH.   

Il va falloir en tenir compte et prendre la place, toute la place, qui nous revient. Toutes les 

places aussi. Parce qu’être représentatif c’est bien mais en assumer les responsabilités, c’est 

mieux.  

Nous avons d’autres rendez-vous pour la profession. Et ils ne sont pas moins importants. C’est 

d’abord les Assises de la restauration. Elles ont débuté en octobre et s’achèveront au 1er 

trimestre. Les travaux de ces Assises doivent inspirer la stratégie des entreprises dans les 

prochaines années.  Parce qu’une organisation comme la nôtre doit accompagner les 

entreprises. Les actes de ces Assises feront date. Nous sommes attendus.  

Nous réussirons aussi un autre évènement auquel je tiens beaucoup. Ce sont bien sûr les 

Assises de la ruralité qui auront lieu les 9 et 10 avril à Rodez. Philippe Panis et son équipe sont 

dans les starting-blocks. L’objectif, c’est bien sûr de nous inscrire dans un mouvement de 

revitalisation rurale.  La ruralité concerne le monde politique et le monde économique, 

comme nous l’a dit Jean Viard ce matin. Sans nos établissements, il n’y a plus de vie dans les 

villages. Et je vous l’ai dit, nous n’accueillerons pas 100 millions de touristes étrangers sans les 

répartir sur tout le territoire. Sans parler des touristes français qui sont encore plus nombreux. 

Toutes nos régions ont des atouts pour le tourisme. A nous de réinventer la façon de découvrir 

la France.  

Il y aura aussi les Rencontres européennes de la Vie nocturne en février à Lyon. 

Le temps est venu de clôturer ce 65e congrès et je voudrais remercier toutes les personnes qui 

travaillent au quotidien à mes côtés,  

- Mon vice-président, 

- Le Directoire avec une mention particulière pour les présidents de branche,   

- Les permanents de la rue d’Anjou. 
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Je voudrais remercier les partenaires, en particulier ceux qui ont animé ce congrès. 

Je garde le meilleur pour la fin. Pour toi mon cher Joël. Avec une mention particulière pour 

Nadine, Nathalie et Sandra qui t’ont supporté pendant tous ces mois de préparation. 

Je déclare officiellement clôturé le 65è congrès de l’UMIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


