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LA LETTRE D’INFORMATION DE L’UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE
CÔTE-D’OR
Dijon,DE
le 2
janvier 2020

Chers Adhérents,
Les règlementations se multiplient, la concurrence est de plus en plus sévère, le monde bouge sans cesse.
Face à cette accélération et au changement des modes de consommation, aux bouleversements
qu’entraînent les nouvelles technologies, le temps des individualistes est révolu.
Il convient de rester solidaires pour partager les chances de réussite. Autant d’éléments auxquels
vous êtes, en tant que chef d’entreprise, confrontés chaque jour.
L’UMIH CÔTE D’OR est le porte-parole du secteur et se positionne ainsi comme l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics. L’UMIH se bat pour faire valoir le poids économique des activités des
cafetiers-hôteliers-restaurateurs & du tourisme, et pour une meilleure prise en compte des spécificités
des métiers qu’elle représente.
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Il est important que nous travaillions ensemble et que nous soyons nombreux à défendre notre
Profession. Prendre le chemin de L’UMIH, c’est lui donner sa vitalité en préservant vos intérêts. Vous
pouvez avoir besoin de ses services au quotidien et plus nous serons nombreux et unis, plus nous
serons forts.

La TVA en restauration
restera à 10 %
DIVERS PAGE 7

« COMMENT
EST RÉPARTIE
VOTRE
COTISATION
?»
Locations
meublées
à la nuitée
:

le volet « répression
»
// 33 %
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
enfin adopté
// 16 %
LOCAUX - VOTRE MAISON DES CHRD
		
EXPLOITATION - FONCIERS - CHARGES - SYNDIC

SOCIAL PAGE 9

8 % DÉPENSES
		
EDF - ENTRETIEN LOCAUX - ASSURANCE - AFFRANCHISSEMENT
//

Contrat de Sécurisation
Professionnelle
(CSP)CONFÉDÉRALE
// 11,5 %
COTISATION
		
		

RÉPARTITION
JURIDIQUE PAGE 11
COTISATION

TÉLÉPHONE - MAINTENANCE MATÉRIELS - SITE INTERNET
FOURNITURES ADMINISTRATIVES

		
(Reversement à l’Umih Nationale)

//
6%
// 2,5 %

ASSURANCE JURIDIQUE

ABONNEMENT
AU JOURNAL DE LA PROFESSION
Vigilance contrats
:
		
« NOUS CHRD »

conseils & recommandations
// 16 %
ÉDITION DE JOURNAUX ET CIRCULAIRES

		
ÉVÈNEMENTS & COMMUNICATION
		
APPRENTISSIMO - ENTREPRISSIMO - GARÇON LA NOTE
		
		

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - VŒUX - TROPHÉES DE LA GASTRONOMIE
ÉDITION DOCUMENTS

7 % DIVERS
		
ACTIONS MENÉES - LOBBYING - CONSULTATIONS AVOCATS...
//

L’UMIH est le Syndicat professionnel leader des CHRD (Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques)
correspondant à 77 % des 42 582 entreprises adhérentes, soit 70 % des 385 805 salariés de ces
établissements.
L’UMIH CÔTE D’OR, est une antenne départementale de cette puissante Fédération avec ses 600
adhérents (représentant environ 3672 salariés).
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2020 - ACCÉDEZ À DES SERVICES RECONNUS AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE DE CÔTE-D’OR

✔ Un nouveau site internet www.umih21.fr qui vous donne une
multitude d’informations et vous permet de suivre, en temps
réel, toutes les nouvelles actualités et réglementations dans
un espace adhérent, avec notamment des communiqués de
presse, des modèles de contrats de travail gratuits, circulaires
en ligne (normes incen- die, hôtelières, accessibilité handicapé, affichage obligatoire, fait maison, allergènes, etc…).
✔U
 MIH PASS : Centrale de référencement, équivalente à
un comité d’entreprise, vous donne des avantages et
ristournes dans votre vie professionnelle et personnelle.
✔ Possibilité pour tout chef d’entreprise d’avoir des réponses
adaptées aux questions qu’il se pose dans le domaine
juridique, fiscal, social, par l’envoi de nos circulaires
d’informations qui rappellent la réglementation de notre
DIVERS PAGE
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profession (Convention Collective
Nationale
des HCR du
30/04/1997 + ses différents avenants).

✔R
 eprésentation de la profession dans différentes instances et
défense de vos intérêts au niveau local.
✔P
 rise en charge de formation pour le chef d’entreprise non
salarié par l’intermédiaire d’AGEFICE dont nous sommes
point d’accueil.
✔C
 onseils, renseignements, réponses à vos questions auprès
du secrétariat.
✔ Consultation gratuite auprès d’un Avocat (inscrit volontaire
sur la liste) au Barreau de Dijon.
✔P
 arce que l’UMIH CÔTE D’OR est composée de professionnels, en activité, qui connaissent parfaitement l’environnement
du travail de vos métiers avec ses atouts, ses contraintes et
ses attentes.

La TVA en restauration
restera
à 10 %//
// NOS
PARTENAIRES

■A
 ILAX ENSEIGNES : fabricant d’enseignes et de signaléDIVERS PAGE 7
tique, société spécialisée dans l’accessibilité aux personnes
handicapées.

■ EDF ENTREPRISES vous donnera des conseils sur vos
contrats électricité et gaz afin de vous aider à maîtriser
votre budget énergie et vos factures.

Locations meublées à la nuitée :

le volet « répression »
enfin adopté

■A
 PAVE : Remises pour la vérification des installations électriques, ascenseurs, sécurité incendie, étude acoustique
pour lutter contre le bruit, vérification des équipements
de protection des piscines, des aires de jeux, classement
hôtelier.
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■A
 .R.G.E : Société experte dans la télésurveillance - Vidéo
protection - Contrôles d’accès - Marquage Adn - Générateur
de brouillard – Défibrillateur

■ G ROUPAMA : bénéficiez d’une Assurance Protection
Juridique. Remboursement selon barème.
■ LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE D’OR :
remise pour effectuer les contrôles bactériologiques
obligatoires réglementant l’hygiène des aliments
(restaurants et brasseries), et sur l’analyse légionnelle
dans les installations d’eau chaude des hôtels.

Contrat de Sécurisation
Professionnelle (CSP)

■A
 XA ASSURANCES
	(uniquement Agence SERAINE-TRACE) : rabais pouvant aller
jusqu’à -50 % par rapport
au prix standard
AXA sur l’assurance
JURIDIQUE
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multirisque professionnelle/entreprise, habitation, automobile.
	Interlocuteur pour l’affiliation à KLESIA HCR SANTE & HCR
PREVOYANCE, la mutuelle des CHRD.

■ PRO-FOOD SYSTEM : réparation et vente de matériel de
cuisine professionnelle, location (production du froid - laverie
- cuisson - machine à café - accessoires), SAV 7J/7.
■ SACEM : important abattement sur votre redevance
(pouvant aller jusqu’à 28 % de réduction pour la musique
de sonorisation) ainsi que sur les postes de télévision
installés dans les chambres d’hôtel.

Vigilance contrats :

conseils & recommandations

■C
 ABINET MAÎTRE : spécialiste dans la transaction de biens
et la transmission de fonds de commerce HCR sur Dijon et
sa région.
■C
 AISSE D’EPARGNE : Ecoute personnalisée pour l’obtention
d’un prêt, financement de travaux, mise aux normes.
■C
 YCLONE R : Remise de 10 % pour le nettoyage de vos
hottes - gaines - réseaux de ventilation - VMC - extraction.
■ ÉCOLE DES MÉTIERS (ex Cfa la Noue) : dégrèvement de
20% sur la cotisation employeur due pour l’inscription d’un
apprenti.

■ SPRÉ : réduction pouvant aller jusqu’à 10 %.
■ SETUREC CEM : vous accompagne dans vos projets de
rénovation / habitation / extension / construction de bâtiment.
■ THEDRA Travail Temporaire : l’intérim spécialisé en hôtellerie
restauration, pour le recrutement de vos salariés.
■ WALL STREET ENGLISH : tarif préférentiel adhérent sur les
formations en anglais pour vous et vos salariés.

Isabelle GRANDIN Secrétaire Générale et Stéphanie DIOGO sa collaboratrice seront heureuses de vous accueillir et restent à votre disposition pour tous
renseignements.

