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à partir de la
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❑ Vague de rénovations dans
l’hôtellerie alsacienne
Dans la région de Mulhouse, la remise à niveau
du parc hôtelier se précipite tant au sein de l’hô-
tellerie de chaîne que chez les indépendants.
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❑ Accor impose une charte
de bonne conduite aux 
sous-traitants
Mis en cause dans un conflit social au sein d’une
entreprise de sous-traitance, Accor demande
aujourd’hui l’acceptation d’une charte de bon-
ne conduite en relations sociales à ses sous-
traitants.
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❑ Flambée des prix dans
l’hôtellerie superéconomique
C’est ce que révèle l’enquête menée par Coach
Omnium sur les tarifs des 0 et 1 étoiles qui affi-
chent une augmentation de 7,9 % par rapport à
2001. Frais d’exploitation en hausse, forte concur-
rence, arrivée de l’euro… le secteur enregistre
aujourd’hui un léger recul de ses TO.
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❑ Les cantines au taux 
de TVA à 5,5 %
A la suite du recours de l’Umih, du SNRPO et de
la CGT, qui dénonçaient, pour des raisons différentes,
l’application du taux réduit aux cantines d’entre-
prise, le Conseil d’Etat a débouté les protagonistes
de leur demande, et a ainsi confirmé la légiti-
mité du taux de 5,5 % pour le secteur.
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Comment devient-on
maître d’apprentissage ?

page 11

Quels moyens de
contrôle pour
sanctionner un salarié ?

page 11

Un restaurateur peut-il
faire de la vente à
emporter de vin ?
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Vous avez la réponseOrganiser un spectacle pour les fêtes

La marche à suivre 
pour embaucher un artiste

Pas d’exonérations de charges 
pour passer de 39 à 35 heures
En annonçant
l’absence
d’exonérations
supplémentaires 
pour le passage 
de 39 à 35 heures
dans les entreprises
d’hôtellerie-restauration,
le gouvernement 
limite la réduction 
du temps de travail 
à 39 heures. 
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De plus en plus
souvent, res-
taurateurs et

hôteliers organisent
des réveillons avec
spectacles. Une pro-
cédure très précise
doit être respectée.
Grâce au Guichet
unique, l’embauche
des intermittents du
spectacle est facilitée. 
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Jean-François
Piège et 
Alain Ducasse
signent 
leurs recettes.

Supplément

Endives de pleine terre,
jambon, truffe noire

Turbot et cèpes en cocotte
lutée aux feuilles 
de châtaignier

Dans un bouillon au goût
d’anis, pigeonneau et
écrevisses pattes rouges

Endives de pleine terre,
jambon, truffe noire

Turbot et cèpes en cocotte
lutée aux feuilles 
de châtaignier

Dans un bouillon au goût
d’anis, pigeonneau et
écrevisses pattes rouges

Jean-François Piège,
cuisinier interprète
Jean-François Piège,
cuisinier interprèteS
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