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Perpignan (66) C'est dans le fief d'Hervé Montoyo que l'Umih a donné
le départ de sa campagne pour les législatives.

L'Umih 66 annonce ses propositions à Perpignan.

Dès le 9 mai, l'Umih 66 a invité les candidats aux élections législatives à
une rencontre à Perpignan, autour de leur projet pour "libérer les forces
des entreprises" du secteur CHRD. Le syndicat, avec ses 70 ans
d'existence, a toujours été proactif : "premier département à avoir
gagné contre le paracommercialisme, les avis sur internet, et à avoir
mené des actions contre les chambres d'hôte", précisent Hervé
Montoyo, président de l'Umih 66, et François Galabert, son vice-
président. 

Aujourd'hui, le syndicat est le premier à présenter ses propositions
résultant de trois rencontres avec des responsables de bars, de
restaurants et d'hôtels des Pyrénées-Orientales. "Les problématiques ici
sont les mêmes qu'au niveau national", souligne Hervé Montoyo. Au
niveau national, toutes les antennes départementales de l'Umih sont
invitées à frapper à la porte des candidats pour leur présenter leurs
propositions.

 

Un ministre et des mesures 

"Nous demandons un ministre du Tourisme, qui soit un interlocuteur à
part entière, à la mesure du l'importance de notre secteur." Le président
de l'Umih 66 insiste sur le besoin de stabilité fiscale, administrative et
réglementaire. "Les professionnels n'en peuvent plus de remplir des
cahiers des charges, des rapports, des normes, de faire face à des
changements de réglementation."

Le président de l'Umih 66 pointe l'action à mener contre la 
paracommercialisation et l'économie grise, affectant aujourd'hui les
hôtels et demain la restauration. Dans les Pyrénées-Orientales, on est

Espace Abonnés

Vidéos

Autres vidéos 

Articles les plus lus...
 1. La fiche de police est obligatoire

 2. Marc Veyrat en mode Rural à Paris

 3. Management : expliquer simplement la
rentabilité du restaurant aux collaborateurs

 4. Le registre du personnel est-il obligatoire
quand on utilise le Tese ?

 5. Bistro Régent, un concept simple et efficace

Derniers commentaires...
 1. La fiche de police est obligatoire

 2. Management : expliquer simplement la
rentabilité du restaurant aux collaborateurs

 3. Le suivi de l'état de santé du salarié

 4. Bistro Régent, un concept simple et efficace
Salon - Agenda

Journal Blogs des experts Emploi Fonds de commerce +Boite à outilsFormation - EcolesAnnonces
Dernières actualités Journal et Archives Newsletter quotidienne Carrières S'abonner

Appli L'Hôtellerie RestaurationAccueil Journal Newsletter Vidéos LHR Contacts asth34@gmail.com

http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/blog-expert-hotellerie-restauration.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/Sculptures
http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/Sculptures/forum/sclupture-fruit-bonjourconcernant-votre-fiche-une-plume-feuille
http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts
http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/Sculptures
http://www.lhotellerie-restauration.fr/application-hotellerie-restauration-pour-mobile.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/articles/2017/3550_12_mai_2017.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/articles/2017/3549_05_mai_2017.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/newsletter-chr.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/ecole-formation/ecole-hotelieres-et-formations-en-hotellerie-restauration.asp
http://www.lhotellerie-restauration.fr/boite-a-outils
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/actualite/rubriques.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/actualite/salon-concours-syndicat-association.htm
javascript:%20TINY.box.show(%7Burl:'/LHRC_AjoutFavori_mb.asp?t=A&a=1&i=49698',width:0,height:160,fixed:false,maskid:'bluemask',maskopacity:40%7D);
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2017-05/L-Umih-fait-ses-propositions-pour-les-legislatives-dans-les-Pyrenees-Orientales.htm#commentaire
http://www.lhotellerie-restauration.fr/ouvrirpub.asp?f=FB_SHARE_Article_49698&p=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fshare%2Ephp%3Fu%3Dhttp%3A%2F%2Fwww%2Elhotellerie%2Drestauration%2Efr%2Fjournal%2Fsalon%2Dconcours%2Dsyndicat%2Dassociation%2F2017%2D05%2FL%2DUmih%2Dfait%2Dses%2Dpropositions%2Dpour%2Dles%2Dlegislatives%2Ddans%2Dles%2DPyrenees%2DOrientales%2Ehtm
http://www.twitter.com/intent/tweet/?url=http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2017-05/L-Umih-fait-ses-propositions-pour-les-legislatives-dans-les-Pyrenees-Orientales.htm&via=lhotellerieLHR
javascript:%20rs('m');
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/emploi/2017-04/Yooma-Quels-profils-pour-ces-hotels-d-un-nouveau-genre.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/video.asp
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2017-05/La-fiche-de-police-est-obligatoire.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2017-05/Marc-Veyrat-en-mode-Rural-a-Paris.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/gestion-marketing/2017-05/Management-expliquer-simplement-la-rentabilite-du-restaurant-aux-collaborateurs.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2017-05/Le-registre-du-personnel-est-il-obligatoire-quand-on-utilise-le-Tese.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2017-05/Bistro-Regent-un-concept-simple-et-efficace.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2017-05/La-fiche-de-police-est-obligatoire.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/gestion-marketing/2017-05/Management-expliquer-simplement-la-rentabilite-du-restaurant-aux-collaborateurs.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2017-05/Le-suivi-de-l-etat-de-sante-du-salarie.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2017-05/Bistro-Regent-un-concept-simple-et-efficace.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/salon-agenda
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal-hebdo-chr.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/juridique-social.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/emploi-hotel-restaurant.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/vente-fonds-de-commerce.asp
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2017-05/L-Umih-fait-ses-propositions-pour-les-legislatives-dans-les-Pyrenees-Orientales.htm#
http://www.lhotellerie-restauration.fr/boite-a-outils
http://www.lhotellerie-restauration.fr/ecole-formation/ecole-hotelieres-et-formations-en-hotellerie-restauration.asp
http://www.lhotellerie-restauration.fr/PA.asp
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal-hebdo-chr.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/newsletter-chr.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/carrieres
http://www.lhotellerie-restauration.fr/abonnement.htm


face à la "désertification d'hôtel", par exemple à Font-Romeu, alors que
le nombre de chambres d'hôtes explose, comme lors du festival Visa
pour l'Image à Perpignan. 

Les hôtels doivent répondre à de nombreuses normes et contraintes,
nationales et européennes, alors que gîtes et chambres d'hôte n'ont
aucune obligation légale. Face à cela, l'Umih 66 propose de mettre en
place un permis de loger avec des formations obligatoires en matière
d'hygiène, de sécurité et de vente d'alcool.

Hervé Montoyo souligne également le besoin d'échanges apaisés et de
considération pour "ces patrons qui travaillent comme les salariés et
prennent des risques". Parmi les propositions : faire évoluer le RSI
(plutôt que de le supprimer), exonérer de charges les deux premiers
salariés qualifiés en CDI (plutôt que les bas salaires), améliorer les
relations avec les banques, assouplir les contrats (créer un contrat allant
jusqu'à sept jours, à mi-chemin entre l'extra et le saisonnier), être
associé aux décisions locales sur le tourisme, harmoniser les droits des
terrasses, supprimer les contrôles de piscines… L'intégralité des 19
propositions est consultable sur le site de l'Umih 66. 

Anne Sophie Thérond

 

UMIH 66
17 bis rue Camille Pelletan
66000 Perpignan
www.umih66.com
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Vie professionnelle
L'Umih fait ses propositions pour les
législatives dans les Pyrénées-
Orientales
jeudi 11 mai 2017 17:19
C'est dans le fief d'Hervé Montoyo que l'Umih a donné le
départ de sa campagne pour les législatives.  Lire la suite

 

Agecotel : du dynamisme et des
opportunités
jeudi 11 mai 2017 16:56
Du dimanche 4 au mercredi 7 février 2018, Nicexpo
organise le salon professionnel Agecotel au palais des
expositions de Nice. Sur la Côte...  Lire la suite

 

Les exploitants de plage demandent la
suspension du décret plage
jeudi 11 mai 2017 16:44
Les professionnels, réunis en convention nationale à
l'initiative de l'Umih, ont durci le ton.  Lire la suite

 

Première rencontre 'Vin Tourisme' au Kura à Paris  jeudi 11 mai
2017 09:59
C'est aujourd'hui que débutent les dégustations 'Vin Tourisme' organisées par
l'association Vin Tourisme présidée par Jacques...  Lire la suite

La CPME veut un moratoire du compte pénibilité  jeudi 11 mai
2017 09:41
Suspendre le compte personnel de prévention de la pénibilité est une priorité affirme
la CPME qui s'adresse aujourd'hui au nouveau...  Lire la suite
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