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Maine-et-Loire. Hôtellerie-restauration : « On s’en est bien sorti… »

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est à la croisée des chemins :

il a résisté à la crise sanitaire grâce aux aides massives de l’État.

Mais il faut maintenant les rembourser. Et innover pour faire face à

de très gros problèmes de recrutement.

On s’en est bien sorti. On a eu 18 mois de crise sanitaire, avec des

fermetures et des confinements… Au final on est quand même tous

là. Nos activités fonctionnent, on n’a perdu personne en cours de

route. On souffle, mais on a eu très, très peur : François Taillandier,

le président départemental de l’Union des métiers et des industries

de l’hôtellerie (Umih 49) commente la crise sanitaire au passé…

alors qu’elle n’est pas terminée.

C’est un signe parlant. Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs ont

bénéficié à plein du « quoi qu’il en coûte », avec des aides massives

et  nombreuses  de  l’État  et  des  collectivités.  Le  résultat  est  là,

comme  on  a  pu  le  constater  ce  lundi  15  novembre  lors  de

l’assemblée générale de l’Umih qui se tenait à Trélazé.

On nous  a  imposé la  fermeture  alors  qu’on souhaitait  travailler.

Mais les compensations sont venues pour garder la tête hors de

l’eau. Aujourd’hui, l’activité est soutenue malgré quelques cas par‐

ticuliers. C’est très encourageant a ajouté François Taillandier.

Le recrutement est l’enjeu principal

Les deux députées invitées, Nicole Dubré-Chirat et Stella Dupont

(LREM), buvaient du petit-lait. Mais tout n’est pas rose pour au‐

tant. Car il va bien falloir maintenant rembourser les prêts garantis

par l’État (PGE). D’où cette demande de l’Umih : Nous souhaitons

un allongement de la durée d’amortissement : idéalement, il fau‐

drait qu’elle passe de 4 à 8 ans.

Brigitte Dubré-Chirat a juste concédé qu’ilfaudra peut-être moduler

les  remboursements  en  fonction  de  la  situation  des  entreprises,

tandis que l’hôtelier Dominique Denis s’est dit par ailleurs très in‐

quietdu désengagement total du secteur bancaire ».

Mais aujourd’hui, l’enjeu principal c’est le recrutement. Le sous-ef‐

fectif  est devenu la norme, avec 250 000 salariés manquants en

France. La crise a provoqué une fuite de nombreux employés partis

travailler dans des secteurs qui comportent moins de contraintes.
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François Taillandier, président départemental de l’Umih : « Aujourd’hui,
l’activité est soutenue malgré quelques cas particuliers. »

« C’est à nous de nous adapter »

C’est une réalité. Mais les hôteliers-restaurateurs disent en avoir

marre de passer pour de mauvais employeurs. François Taillandier

assure que l’Umih n’a aucun tabou pour redorer le blason de la pro‐

fession :On parle de 13  mois, de hausses de salaires, on réfléchit à

la façon d’accorder autant que possible la vie privée et la vie pro‐

fessionnelle. On a bien conscience de la mutation de notre société.

C’est à nous de nous adapter.

Il évoque même au passage la formation et l’embauche de mineurs

étrangers non accompagnés. La députée Stella Dupont ne dit pas

non : Vouloir nous barricader n’a pas de sens, compte tenu de la

réalité de nos entreprises.

Mais  elle  ajoute  en  direction  des  demandeurs  d’emploi  français

quel’incitation  au  travail  va  être  plus  forte  et  rappelle

quel’assurance chômage est une assurance et non un droit au chô‐

mage ».

François  Taillandier,  président  départemental  de  l’Umih :  « Au‐

jourd’hui, l’activité est soutenue malgré quelques cas particuliers. »

CO – Laurent COMBET

par  Pierre-Louis Augereau

e

Tous droits réservés courrierdelouest.fr
07764558d570e204400f13e4110351d102d99fQf8V99L68329f
9291

Parution : Continue

Diffusion : 2 419 736 visites (France) - © OJD
Internet oct. 2019

2


	Maine-et-Loire. Hôtellerie-restauration : « On s’en est bien sorti… »

