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ne vous a pas échappé que la campagne électorale
pour la présidentiell e de zooT n'a pas attendu la date
officielle des déclarations de candidature pour prendre
un train d'enfer. À rz mois de l'échéance, les guerres de
clan prospèrent à droite, à gauche et au milieu comme si

le pays avait pour seul souci de savoir si la cote de
Dominique remonte sur celle de Nicolas, en baisse sur
Ségolène qui fait furieusement de I'ombre à Laurent et à
Lionel, n'en déplaise à François ou à Jean-Marie, sans
oublier les ambitions de Marie-Georges ou d'Olivier.
Et pendant ce temps ? Eh bien, les affaires (les vraies,
pardon) continuent à un train de sénateur.
Les soucis de la profession, comme pour d'autres
d'ai I leu rs, s'appel lent aujou rd'h u i fiscal ité confi scatoire,
charges sociales anormalement élevées, complexité
ad m in istrative accrue, pén u rie de mai n-d'æuvre
qualifiée, crise du pouvoir d'achat du consommateur. Or,
les dirigeants de la profession, à qui le Premier ministre a
fait I'honneur d'une invitation à déjeuner la semaine
dernière - se souvenant soudainement qu'il n'y a pas que
les inspecteurs des finances et les p.-d.g. du CAC4o, dont
la conversation peut être intéressante -, sont
actue I lement I'objet d'u ne récente soll icitude
gouvernementale qu'un esprit critique pourrait trouver

: dynamidue et continue,:le lâbel

inhabituelle.
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vilain mot -, on ne peut que s'étonner de lire un
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Êtoile 951, le Domaine du Grand
Bois (S8), I'Hôtel du Vivanis (07), la
Résidencè Hôtel Les Quatre Saisons
168), le Cadàn Solaire 134;, I'Hôtel
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6iti:li!.+Otel :

le Mas des Carasins (r 3), f Hôtel
Solenca (32), l'Hôtel Pommeraye
(44) et enfin !e Relais du Bastidou
(32). À noier què iô iiuét èst'iccordé

pour une ann&:
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plan et de contrôler la bonne app
mesures. C'est la raison pour laquelle
ra, aux côtés des autres organisatio
unions de travail du comité de suivi
partir de l'été zoo6.
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75orr Paris
or 45 49 02 og
rvww-laclefrerte.org

de saint-Tropez
, Oli11ièr

Patricia Delvil le,

Mireille Avocat-Bovis et Nathalie Hamon
DIRECTEUR DE IÂ PUBLICITÉ

otel lerie@l hotel lerie.fr

Jean-Pierre Lesage

de suiwe la mise

er

engagements et la vobnté d'ayancer eru

Cécile Charpentier,

;48o423

quil convient

ce

Té1. :

Nouveau chçfà la Bastide

MAQUETTE

dents des organisations patronales dt
si de ratifier ce plan, tout en rappelz
restait prioritaire pour la professior
d'ailleurs rappelé en préambule dar
geait à poursuiwe les négociations av
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En effe! pourfumih,'/4 TVA à 5,5 %
modernisation du secteur etle rétablisst
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Cathy Belleville et Cécile Facquet

François Girault pour la CPIH, Ji
GNC, |acques |ond pour la Fagiht,
Synhorcat, Gérard Plomion pour
Daguin pour I'Umih.
Cette décision rlaura pas été facile. I
nir plus. Mais après un mois de r(
consulté leur conseil d'administrati

environnementale.
Pour plus de renæignements:

de,ieidfté#dC.
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le plan de croissance en fav<
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Didier Chenet, président du Synhorc
la signature de cet accord, qui constit
courageant tourné vers I'avenir en pn
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'est en présence du Premrer
deVillepin, de Renaud Dutr
et de.Léon Bertrand, minis
me que les représentants de

lauréats zoo6.

6 autres établ issements (résidences,

EM

Dominique deVillepin.

Lecourt, président de la chambre syndicale

négociations auec I'Union européenne pour obtenir un taux de
TVA à 5,5 o/o enfaueur dela restouration." Voila une bonne

es professionnels des C.H.R.

dossier prioritaire, les repré
organisations patronales on
la raison en ratifiant le plan
modernisation négocié aver
Dutreil, ministre des PME,,
Bertrand, ministre délégué
sous l'égide du Premier mir

des hôteliers de Paris, des partenairei et

préambule libellé ainsi r "VÉtot s'engage à poursuivre les

nouvelle, après les atermoiements et les valses
hésitations de naguère qui conduisirent à enterrer
purement et simplement, y compris à llssemblée
nationale lors d'une mémorable séance de nuit, I'une des
promesses du chef de l'État. Certes, mais on aimerait
connaître les raisons qui permettent une telle affirmation,
surtout si I'on se contente de la version officielle sur
l'échec des négociations à Bruxelles, en I'occurrence
lropposition farouche de la chancelière d'Allemagne,
Mme Angela Merkel : on ne voit pas ce qui la conduirait à
changer d'avis.
De même, dans ce 'contrat de croissance', comment va
être défini le statut de maître.restaurateur gui
conduirait, à terme, à réserver I'appellation de
'restaurant'à zo ooo établissements ? Est-ce vraiment le
souhait de la profession ? À force de promettre, n'est-il
pas risqué d'en faire trop ?
t. H.
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