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Immense satisfaction pour Guy Musart, président de l’Association
des barmen de France, le comité d’organisation des MOF a donné
son feu vert à la création d’un nouveau concours réservé aux
professionnels du bar. Le référentiel doit être finalisé pour le
15 septembre.
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déclaration télévisée  sur france 3            

Le président de la République relance
la baisse de la TVA sur la restauration
Lors de son entretien
télévisé de lundi dernier
consacré aux problèmes
européens à la veille de la
présidence française de
l’Union des Vingt-Sept,
Nicolas Sarkozy a fait le
tour des multiples et graves
questions auxquelles sont
confrontés les pays
membres.
Parmi les points abordés
par le président de la
République, il faut relever
la réaffirmation de sa
volonté de faire adopter
“avant la fin 2008” la baisse
de la TVA à 5,5 % pour la
restauration. Rappelant
qu’il s’agit d’une promesse

faite par lui-même et
d’autres auparavant, le
chef de l’État met en jeu
sa crédibilité et sa
capacité à convaincre ses
partenaires européens
d’aboutir sur cette
question débattue depuis
de nombreuses années,
et spectaculairement
relancée devant les
caméras de télévision à
une heure de grande
écoute. Il y avait
longtemps que la
profession n’avait reçu un
signal politique fort sur
ce dossier qu’il est temps
de clore de manière
positive.

on le  savait  déjà ! page 3

Recruter, 
quelle galère…

pages 13-14-15
au 1er janvier 2008

Régis Bulot vient de
remettre à Hervé
Novelli, secrétaire
d’État chargé du
Commerce, de
l’Artisanat, des Petites
et Moyennes
entreprises, du
Tourisme et des
Services, son rapport
qu’il a intitulé :
‘Comment résoudre la
pénurie de main-
d’œuvre dans le
secteur de l’hôtellerie-
restauration’. 
Il tire la sonnette
d’alarme.

un métier enfin reconnu                  page 2

Guy Musart.

Nicolas Sarkozy.
Régis Bulot.

lpoujol
Droite 

lpoujol
Droite 

lpoujol
Droite 

lpoujol
Droite 



03N° 3088 du 3 juillet 2008

i
l y a le feu !”, a déclaré tout de go Régis Bulot à
Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du Com-
merce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes
entreprises, du Tourisme et des Services, alors
qu’il lui remettait le rapport demandé par son
prédécesseur Luc Chatel, intitulé ‘Comment

résoudre la pénurie de main-d’œuvre dans
le secteur de l’hôtellerie-restauration’.
C’était il y a quelques jours, lors des Assises
nationales du tourisme à Paris. “Monsieur
le ministre, il faut se bouger ! Vous n’imagi-
nez pas, quand vous venez dans nos établis-
sements, à quel point c’est compliqué pour
nous. On a réduit les horaires et on manque
de personnel pour faire face. Jamais on a été
confronté à un phénomène d’une telle
ampleur”, a alerté Régis Bulot.
Selon celui-ci, l’image de marque du sec-
teur est en train de s’améliorer doucement.
“C’en est fini de l’image négative, mais ça va
être dur de ramener les jeunes vers nos mé-
tiers”, estime-t-il. Alors, afin de répondre
maintenant aux besoins de main-d’œuvre,
il préconise “d’arrêter les tracasseries admi-
nistratives pour faire venir les travailleurs
européens”. “On doit prendre conscience
qu’on doit avoir accès à la main-d’œuvre
étrangère, au moins européenne, martèle
Régis Bulot. On est accueilli partout dans le
monde par des gens de toutes les nationalités
et personne n’est choqué !”
Beaucoup de travailleurs européens sont
partis travailler à Londres.“Or, ils sont aussi
attirés par la culture française, et ce qui a
réussi à Londres doit réussir ici. Tous ces
jeunes, qui restent dans nos maisons pendant
un ou deux ans, rentrent ensuite chez eux. Ils
emportent avec eux une petite part de la France
qu’ils vont partager à leur retour. Ça fait partie du
rayonnement de la France et de notre culture”,
conclut Régis Bulot.

Les pistes de réflexion
Pour ce rapport, Régis Bulot, président de la sec-
tion économie touristique du conseil national du
tourisme, a travaillé de concert avec Michel Pros-
péri, proviseur du lycée hôtelier Paul Augier de 
Nice et Michel Geiser, directeur général du Fafih.
Voici les pistes de réflexion qu’ils ont suggérées

pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre dans
l’hôtellerie-restauration :
• renforcer la cohérence et la permanence de l’in-

formation et de la communication concernant le
secteur, ses métiers, ses emplois, ses parcours pro-
fessionnels. Trois mesures, pour partie préexis-

tantes, sont visées : poursuivre les
campagnes nationales ‘valorisation
des métiers’, développer l’information
- voire la formation - des prescrip-
teurs, faciliter l’information des sai-
sonniers. Le secrétariat d’État chargé
du Tourisme pourrait plus spéciale-
ment appuyer le développement des
‘ambassadeurs des métiers’ ;
• mieux accueillir les personnes qui

arrivent dans le secteur. Il s’agit
d’améliorer l’entrée dans les éta-
blissements des nouveaux salariés,
stagiaires, contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation. Une
amélioration de l’utilisation des
mesures légales existantes permet-
trait également de fidéliser le per-
sonnel du secteur ;

• améliorer la cohérence entre ap-
prentissage et contrats de profes-
sionnalisation en rapprochant les
avantages des deux dispositifs ;

• favoriser la constitution d’un gui-
chet unique ‘formation profession-
nelle continue’ pour tous les profes-
sionnels qui s’engagent ou sont déjà
présents dans le secteur (salariés,
non-salariés, demandeurs d’em-
ploi). Ce guichet pourrait être l’OP-
CA Fafih ;

• faire un effort vers des populations peu sollicitées
(jeunes étudiants, adultes en reprise d’activité…)
capables de s’adapter rapidement, pour venir exer-
cer une activité dans le secteur, éventuellement en
accompagnant la prise de poste avec un module
de formation, et en proposant des parcours pro-
fessionnels au sein des branches du secteur ;

• développer les groupements d’employeurs ;
• amplifier et organiser localement la constitution

de ressources en logements temporaires ;
• pour les métiers et les lieux où il existe de fortes

pénuries, faire appel à une main-d’œuvre étran-
gère qualifiée ou prête à être formée et prévoir
son logement à proximité des emplois ;

• conduire une analyse des fichiers de demandeurs
d’emploi pour lever le paradoxe des difficultés de
recrutement alors qu’il existe plus de 150 000 ins-
crits disponibles.

À plus long terme :
• la piste la plus évoquée est l’amélioration signifi-

cative des salaires (baisse des charges, rémunéra-
tion sur le pourcentage…) ;

• les difficultés de transport et de logement dans les
zones saisonnières comme urbanisées pèsent
lourdement sur le recrutement et la stabilité dans
l’emploi. La recherche de solutions pérennes dé-
passe le cadre du recrutement des actifs du sec-
teur, mais deviendra de plus en plus incontour-
nable pour assurer la survie de certaines activités ;

• revoir les méthodes d’orientation et le contenu
des formations pour les adapter à l’évolution des
attentes de la clientèle, faciliter les parcours de
formation incluant des périodes à l’étranger ;

• établir une collaboration plus étroite entre le minis-
tère du Tourisme, le ministère de l’Éducation natio-
nale et le ministère des Affaires étrangères (respon-
sabilités, programmes….). zzz22v Nadine Lemoine

Tous ces jeunes,
qui restent dans
nos maisons
pendant un ou
deux ans,
rentrent
ensuite chez
eux. Ils
emportent avec
eux une petite
part de la
France qu’ils
vont partager 
à leur retour.
Ça fait partie du
rayonnement
de la France 
et de notre
culture.”

Régis Bulot

zzz22v zzz36v

Retrouvez en page
36 les réactions de
vos collègues à la

question : ‘Quelle est selon vous la
meilleure solution pour lutter contre la
pénurie de main-d’œuvre ?’
Faites-nous part de votre avis sur ce
sujet sur le forum des blogs des experts
(‘Derniers messages postés’) sur
lhotellerie-restauration.fr
Retrouvez à la suite de cet article
l’intégralité du rapport de Régis Bulot
sur la pénurie de main-d’œuvre, en
tapant le mot-clé 088p3 sur lhotellerie-
restauration.fr

Pourquoi cette pénurie 
de main-d’œuvre ?
Les freins identifiés dans le rapport de Régis
Bulot :
• Une image dégradée, parcellaire, éloignée de

la réalité des métiers et du secteur. Une
méconnaissance des parcours professionnels
possibles.

• Des conditions d’activités décalées.
• Une formation peu réactive, parcellaire,

touchée par de nombreux abandons. Des
difficultés pour mobiliser les dispositifs en
alternance sous contrat de travail, un temps de
latence entre la fin des études et l’entrée dans
la vie active. Des difficultés pour pérenniser les
jeunes professionnels dans le secteur.

• Une organisation du travail qui exploite
insuffisamment les possibilités légalement
ouvertes et un niveau de rémunération qui
souffre de la comparaison avec ceux
pratiqués par d’autres secteurs.
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Les métiers de serveur et de femme de
chambre rencontrent des difficultés de
recrutement particulièrement élevées.

alors que le  phénomène s ’amplif ie

La pénurie de main-d’œuvre exige des solutions d’urgence
Paris Régis Bulot vient de remettre au Gouvernement son rapport qu’il a intitulé : ‘Comment résoudre la pénurie de main-d’œuvre dans
le secteur de l’hôtellerie-restauration’. Il tire la sonnette d’alarme.
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Régis Bulot.
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> Abonnez-vous par téléphone :

ou par fax : 01 45 48 51 31

ou par internet : lhotellerie-restauration.fr

ou par courrier : L’Hôtellerie Restauration Service
Clients
5  rue Antoine Bourdelle
75737 Paris CEDEX 15

Nom : 

Adresse : 

Code postal & Localité : 

E-mail (facultatif, pour  le code d’accès à lhotellerie-restauration.fr ):

(Vos coordonnées ne sont utilisées que par L’Hôtellerie Restauration)

> Choisissez le mode de règlement :

RIB joint (10 € par trimestre, durée libre,

interruption sur simple demande)

Chèque joint ou Carte Bleue (40 € pour 1 an)
N°   

Date de validité : /

3 derniers chiffres au dos de la carte : 

01 45 48 45 00
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bulletin d’abonnement

articles précédents

> Recevoir une copie des articles précédents sur :

“Gestion et marketing”
“Recrutement”
“Immobilier et cession de fonds de commerce”
“Équipement et nouvelles technologies”
“Produits alimentaires et innovations”
“Juridique et social”

10 € par thème à retourner à :
L’Hôtellerie Restauration - 5 rue Antoine Bourdelle - 75737 Paris Cedex 15

Nom :  
Adresse :  
Code postal & Localité :  

52 numéros + accès à lhotellerie-restauration.fr

■ PIERRE-PAUL ALFONSI 
La Belle Époque à Aix-en-Provence (13)
Lutter contre le travail au noir et revaloriser les salaires

“Il n’y a pas une solution mais un ensemble de solutions. 
Il faudrait lutter contre le travail au noir et aussi contre 
le paracommercialisme des clubs sportifs, boulangeries
transformées en café, etc. Ils nous font une concurrence
déloyale, et nous prennent des salariés qui pourraient venir
travailler chez nous en toute légalité. Il existe une économie
parallèle qui nous porte tort et nous empêche de recruter. 
Je propose aussi de revaloriser les salaires en redistribuant 

la baisse des charges salariales de 5 points sous forme de salaire, et en faisant
diminuer les charges patronales de 30 %. Il faudrait aussi remettre en place le
forfait fiscal supprimé par Giscard-d’Estaing. Il permettrait à des petits cafés-
restaurants de se maintenir dans les quartiers et de créer des emplois. Il y aurait
aussi un gros travail de promotion de nos métiers. Il faut aussi accentuer 
la formation, y compris de ceux qui sont éloignés de nos métiers, comme les
Rmistes, une action que la FIH 13 conduit avec le conseil général. Enfin, il y aurait
un gros travail de sélection et de contrôle des maîtres d’apprentissage.”  zzz22v

■ BOB ET DENIS 
Le River Boat à Lyon (IIIe)
Assouplir la législation

Pour ces restaurateurs associés et saisonniers de la
péniche Le River Boat amarrée sur les quais du Rhône,
depuis cinq ans, c’est le serpent qui se mord la queue.
Sans hésiter, ils répondent de concert : “Il faudrait
assouplir la législation du travail. Dans un sens comme
dans l’autre, si on veut s’engager, ce n’est pas simple. Il
est aussi difficile pour l’employeur de se désengager que
pour l’employé de partir. Il y a un travail de fond à faire.

Par ailleurs, la rémunération devrait être plus importante, mais pour que ça
soit possible, il faudrait baisser les charges. Un salarié à 9 E nets de l’heure
nous revient à 16 E. À noter aussi que le métier de serveur n’est ni valorisant ni
valorisé. Il y a donc une réelle pénurie chez les gens du métier. Et on ne va pas
prendre des étudiants sans formation pour servir la clientèle.”   zzz2

■ GÉRARD JANICOT 
Restaurant ACD à Sète (34)
Apprendre aux jeunes le goût du travail

“Si l’on apprenait le goût du travail dans les écoles
hôtelières, au moins aussi bien qu’on apprend aux élèves 
à compter les heures, on n’aurait aucun problème à
trouver des salariés compétents et surtout motivés ! 
J’ai l’impression que les jeunes sont en général plus 
au courant des réglementations sociales que des règles 
de cuisine. Même s’il faut reconnaître que les employeurs
ne mettent pas toujours les moyens en termes de salaire 

et de conditions de travail pour retenir ceux qui ont la passion du métier.”
zzz2
■ RENAUD 
Les Berges, restaurant pizzeria Pied Humide à Lyon (IIIE)
Le bouche à oreille

Pour Renaud, il n’y a que le bouche à oreille qui soit
efficace pour pallier la pénurie de main-d’œuvre : 
“On s’arrange pour prendre un maximum de CV avant 
la saison, on fait des essais et à la fin, on garde une 
équipe pour toute la période. Nous embauchons pas mal
d’étudiants, les gens de métier se font rares. Sans doute 
à cause des conditions de travail, du salaire. Sinon, nous
ne ressentons pas vraiment la pénurie de personnel.”

zzz2
■ MICHEL DUSSAU 
Chef de cuisine et actionnaire de La Table d’Armandie à Agen (47)
L’image de la profession

“La solution ? C’est d’abord donner une bonne image de la
profession. Et de donner envie de venir chez nous. Ce n’est
pas, comme je le vois, en faisant travailler les salariés 12 à 
20 heures, ou en utilisant les apprentis n’importe comment
que l’on trouvera du personnel. Personnellement, j’ai la
même équipe depuis l’ouverture, et je sais l’image qu’ils
donnent à l’extérieur de l’établissement. L’autre problème,
ce sont les salaires il faut  le reconnaître, ils ne sont pas

attrayants. En baissant nos charges ou en réduisant la TVA, on pourra mieux
payer notre personnel.”   zzz2

■ JULIEN LAGEREAU 
L’Espadon Bleu à Paris (VIe)
Changer tout le système
“Le problème, c’est le système en lui-même. Tout est à revoir ! 
Je ne trouve pas normal que des personnes travaillant ‘au black ’quelques
heures par jour gagnent plus que d’autres qui bossent 10 h. Et puis, il y a le
problème des 35 h. C’est tout le système que l’on doit changer !” zzz2

Retrouvez d’autres réactions à la suite de cet article en tapant 
le mot-clé 088p36 sur lhotellerie-restauration.fr

Quelle serait, selon vous, la meilleure solution pour
lutter contre la pénurie de main-d’œuvre ?” Vos réactions
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