Ici
on
recrute !

66ème Congrès national de l’UMIH à Saint-Etienne
4 au 6 décembre 2018
Centre des Congrès (23 rue Pierre et Dominique Ponchardier)

PROGRAMME

Mardi 4 décembre 2018

10H00

Assemblée générale d’ouverture

Amphithéâtre E. Mimard

Discours d’Alexandre CIPRIANI, président UMIH 42
Discours de Roland HEGUY, président confédéral de l’UMIH
Discours de Gaël PERDRIAU, maire de Saint-Etienne
Compte-rendu d’activité – Hervé BECAM, vice-président confédéral de l’UMIH &
Philippe DELTERME, directeur général de l’UMIH
Rapport financier – Jean-Marc BANQUET D’ORX, trésorier général de l’UMIH, &
Evelyne MAES, présidente de la Commission des Finances
Intervention de Jonathan BELLAÏCHE, avocat pour présenter l’assignation de
l’UMIH contre Airbnb
12H45

Déjeuner

Grand Salon

14H30

Découverte du village partenaire

Salons Armuriers & Forez
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15H00

Atelier en plénière « Ici, on recrute ! »

Amphithéâtre E. Mimard

Présentation par Claire PIAU, responsable de l’Observatoire (Fafih), de l’étude
BVA pour le Fafih sur l’attractivité et l’image des secteurs de l’hôtellerie, de la
restauration et des loisirs
Table-ronde « Ici, on recrute ! Les bons ingrédients, la bonne recette »
Francis BARBIER, directeur du CEFAA Villepinte
Laurent BARTHELEMY, président UMIH Nouvelle-Aquitaine, vice-président Fafih
Pascale FONTENEL-PERSONNE, députée de la Sarthe
Bruno Le COQ, journaliste
Thierry MARX, chef
Nicole PEYCELON, vice-présidente Commission Formation professionnelle et
Apprentissage – Région Auvergne Rhône-Alpes
Alain REGNIER, délégué interministériel à l’intégration des réfugiés
Avec les témoignages de
Ophélie COMMON, BTS hôtellerie-restauration
Thibault BEGA, MAF arts de la table, MAF sommelier, Rabelais 2017
Michel SOLIGNAC, président UMIH 19, pour présenter le dispositif de la Formation
En Situation de Travail (FEST)
Présentation des actions pour l’emploi de l’UMIH - Hervé BECAM, viceprésident confédéral
Discours de Roland HEGUY, président confédéral
Discours de Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères
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Mercredi 5 décembre 2018 : Journée des branches professionnelles de
l’UMIH (programmes ci-dessous)
20H00

Remise des Trophées NOUS CHRD et diner de la Convivialité à la Cité du Design

UMIH Cafés Brasseries Etablissements de nuit

Salon Marengo

9H-12h30

Assemblée générale
Point sur les dossiers réglementaires : Préenseignes, bruit, Sacem, Spre
Point sur les commissions de travail : Ruralité, Tabac, PMU, Française des Jeux,
Cafés culture, Bowlings, Accessibilité
Point sur les dossiers de la Nuit, au niveau national et européen : Libre blanc
« Les nuits du futur », Plateformes de la vie nocturne, Conférence Nights 2018,
ENA

14h30/18h

Ateliers
MILDECA – Mission interministérielle de Lutte contre les Drogues et
Conduites Addictives
Cédric GERVAIS, lieutenant-colonel, chef de cabinet
 Réforme de la réglementation des débits de boissons du Code de la santé
publique
 Lutte contre l’alcoolisme / nouveau plan gouvernemental
 Plan d’actions global contre les drogues et les conduites addictives en
direction des jeunes
 Plateforme RSE sur l’engagement des entreprises pour la prévention des
conduites addictives
CNAPS : l’agent de sécurité dans les CHRD
Pascal GERARD, directeur adjoint et Franck DEHAY, chef de service central du
contrôle
 Réglementation
 Contrôles
 Rapport de la mission parlementaire des députés Alice THOUROT et JeanMichel FAUVERGUE « D’un continuum de sécurité vers une sécurité
globale »
Sécurité routière : point sur le partenariat contre l’alcool au volant
Emmanuel BARBE, délégué interministériel à la sécurité routière
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UMIH Hôtellerie
9H-12h30

Salon Le Corbusier 2/3/4

Assemblée générale
Réformer Airbnb : la sanction du numéro d’enregistrement enfin publiée dans la
loi ELAN
Taxe de séjour : le point sur le nouveau barème
Présentation de l’opération #vavoirtonmaire 2
Cimer Albert : bilan et retombées de l’opération de communication
Préenseignes
Comment mettre en avant la disparité tarifaire dans son établissement ? –
Présentation de PILGO
Valoriser l’hygiène et la propreté de son établissement – Présentation de
Room Okay
Développement durable : recyclons nos savons ! – Présentation de
l’association Unisoap
Europe : points d’actualités et élections des eurodéputés en mai 2019

14h30/18h

Atelier numérique MyHotelShop (http://www.htf-france.com)
Une dizaine de start-ups présenteront leurs produits et un jury sélectionnera les
plus attractives
Seront organisées 2 batailles de 4 start-ups ; avec 5 minutes de présentation et 3
minutes de questions-réponses du jury.
Cet atelier sera ponctué de présentations de bonnes pratiques.

Page 4 sur 8

UMIH Restauration
9H-12h30

Salon Passementiers A

Assemblée générale
Résultats de l’étude BVA Group sur l’attractivité et l’image du secteur de la
restauration auprès des jeunes
Conclusions sur les leviers d’attractivité et de fidélisation du secteur
Echanges et réflexions

14h30/18H

Ateliers
Titres restaurants : conclusion de mandats entre les plateformes et les
professionnels
Présentation du concours UMIH – Jeunes Talents Maitres restaurateurs
Les assises de la restauration – Bernard BOUTBOUL, GIRA
 Leviers d’actions pour assurer la stabilité et garantir le
dynamisme du secteur sur le long terme
 La maque employeur pour construire sa notoriété
 Actions environnementales : Formation de réduction du
gaspillage alimentaire et Calendrier « Les Fruits et Légumes de
saison »
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UMIH Saisonniers
9H-12h30

Salon Le Corbusier 5

Rapport moral du Président
Dossiers de l’hôtellerie
 Point sur les avancées législatives obtenues
 Europe
 Campagne Cimer Albert
Dossier des Cafés Brasseries Etablissements de nuit
 La Signalétique d’Information locale et les préenseignes dérogatoires :
état des lieux des actions de l’UMIH
 Le bruit
 SACEM
 Cafés culture, Bowlings
 Ruralité
Formation professionnelle : point sur la réforme en cours et les OPCO
HCR Santé et Prévoyance : point sur les régimes, TNS, Santé du dirigeant, Action
sociale – Valérie JUDEL (Klesia)
Régime social des indépendants : point sur la réforme (négociation,
proposition et calendrier)

14h30/18H

Négociations sociales de la branche HCR
Négociations sociales interprofessionnelles :
 La réforme de l’assurance chômage
 La réforme des retraites
 La santé au travail
Economie de plateformes et économies traditionnelles :
environnement social ? – Charles DE FROMENT (Pergamon)

quel

Présentation du dispositif « Mieux loger vos salariés » - Tristan HENAUT
Décret plage : point sur les dossiers et les actions menées
Loi Montagne : point sur le dossier et calendrier
Logement des saisonniers : point d’étape sur la résidence des saisonniers à
Antibes Juan-les-Pins
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GNC
10H-12H30

Salon Le Corbusier
Tour d’horizon de l’activité hôtelière
Actualités des thèmes GNC en 2018
Juridique / Réglementaire :
 Distribution en ligne / OTA
 Performance énergétique
 Accessibilité
 Location de courte durée (Loi ELAN)
Social / Emploi / Formation :
 Commission mixtes paritaires (grille de classification, avenant N° 28,…)
 Contrats courts
 Réforme de la formation professionnelle (OPCO)
 Plan emploi HCR
Fiscalité
 TVA restauration
 Transmission automatique des revenus (Loi contre la fraude fiscale)
 Taxe de séjour
Europe
 HOTREC
 Consultation européenne « Tourisme & Europe »
 Forum des hôteliers francophones
 Elections européennes 23 & 26 mai 2019
Organisation GNC
 Séminaire, Comité mensuel et COMEX, calendrier des prochaines
réunions
 Régions GNC
 Communication
 Finances
Perspectives 2019
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Jeudi 6 décembre 2018

9h30

Grand Témoin : Daniel HERRERO

11H00

Echanges avec Frédérique LARDET, députée de Haute-Savoie, en charge d’une
mission gouvernementale sur les moyens d’optimiser le potentiel d’emplois dans
le secteur touristique français, Nicolas DARAGON, vice-président du Conseil
régional Auvergne Rhône-Alpes, et Régis MARCON, chef

11h20

Assemblée générale de clôture

Amphithéâtre E. Mimard

Rapport des branches professionnelles de l’UMIH et des structures associées
- Jean-Virgile CRANCE, président du GNC
- Laurent DUC, président UMIH Hôtellerie
- Thierry GREGOIRE, président UMIH Saisonniers
- Hubert JAN, président UMIH Restauration
- Laurent LUTSE, président UMIH Cafés Brasseries Etablissements de Nuits
12H30

Discours de clôture Roland HEGUY, président confédéral de l’UMIH

12H45

Passation de pouvoir avec la ville accueillant le Congrès en 2019

13H00

Déjeuner de clôture

Grand Salon
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