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TPS vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d'année !

Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).

❑ Moliflor rachète le groupe
Etoile
La concentration continue dans le monde des
casinos. Moliflor se renforce à travers cette acqui-
sition qui le place au 4e rang national.
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❑ Un groupement d’employeurs
en place dans la Somme
C’est la chambre syndicale de l’industrie hôte-
lière de la Somme qui a lancé le GEIQ. Des initiatives
de plus en plus fréquentes qui devraient aider
les plus petites entreprises à organiser leur temps
de travail.
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❑ Trop d’extras au noir !
C’est le cri d’alarme que lancent les restaura-
teurs cannois qui, en saison, sont obligés d’accepter
les conditions des réseaux ‘d’extras’ s’ils veulent
du personnel.

page 6

❑ Eshotel lance une formation
sur le risque alimentaire
C’est en coopération avec l’université Paris VIII Saint-
Denis-Vincennes, que l’école ouvre une forma-
tion de second cycle.
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Comment payer 
Noël et le jour de l’an ?
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Licenciement d’un
salarié absent pour
accident du travail
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Indemnités de congés
payés pour un salarié 
en CDD
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Vous avez la réponseOrigine de la viande de bœuf

Mention obligatoire 
en restauration

Buffalo Grill contre-attaque
Semaine particulièrement
éprouvante pour l’ensemble
des restaurants de la chaîne,
semaine au cours de laquelle
quatre dirigeants, dont 
le président du Conseil 
de surveillance, Christian
Picart, ont été mis en
examen. Aujourd’hui, 
face aux accusations 
sans preuves, Buffalo Grill
porte plainte pour
diffamation contre les
auteurs des accusations. 
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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 24 pages.

Depu i s  l e  21
décembre, les
restaurateurs

doivent informer leurs
clients sur l’origine de
la viande de bœuf
qu’ils servent. Dans un
premier temps, les ins-
pecteurs des fraudes
sont chargés d’expli-
quer le décret aux res-
taurateurs. 
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Heureuse initiative que celle du conseil
régional PACA qui, pour attirer les jeunes filles
dans les formations d’hôtellerie-restauration, 
a lancé ce concours, remporté cette année 
par Estelle Tedesco et Sophie Merino.
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Formation
Un prix de l’apprentissage
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