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EN COUVERTURE

FISCAL, SOCIAL, ÉCONOMIQUE, RÉGLEMENTAIRE...

CE QUI VOUS AT
UNE NOUVELLE ANNEE S'OUVRE AVEC SON CORTEGE D'EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES,
QUI AURONT DES REPERCUSSIONS SUR LES COMPTES ET LA GESTION DES ENTREPRISES CERTAINES

RELEVENT DU SECTEUR A PROPREMENT PARLER, COMME LA NOUVELLE DIRECTIVE DES VOYAGES A

FORFAIT, LA REVISION DES CRITERES IATA OU LA GRILLE SALARIALE DES AGV D'AUTRES SONT DES
MESURES TRANSVERSALES DU GOUVERNEMENT, APPLICABLES A TOUTES LES ENTREPRISES TOUR
HEBDO DRESSE UN PANORAMA DES CHANGEMENTS A VENIR POUR COMMENCER LANNEE DU BON PIED

C
haque début d'année
s accompagne d un lot
de nom eautes pour les
entreprises Dans le
secteur du tourisme,
2016 va etre marque

par de nouvelles obligations a la fois so
ciales, juridiques, financieres et régle-
mentaires, auxquelles les entrepreneurs
doivent se plier Plus généralement, lour
Hebdo a aussi fait le point sur lavance
ment des mesures gouvernementales
mises en place a l'intention des entre-
prises, et notamment des TPE et PME

CICE, BAISSE DES CHARGES,

SIMPLIFICATION
Si 2016 ne devrait pas connaître de revo-
lution en la matiere, les dispositifs tels
que Ic credit d'impôt pour la competiti
vite et lemploi (CICE), la baisse des
charges sur les petits salaires et les me-
sures visant a simplifier la vie des entre-
prises, doivent monter en puissance
Nous avons interroge certains patrons
d'entreprises du tourisme, qui nous li
vrent leurs impressions sur ces mesures
et leurs precomsations pour favoriser la
croissance de I activite Si certains d'entre
eux concèdent que le CICF permet d'ac
celerer les im estissements, notamment
en matiere technologiques, ils appellent
de leurs voeux des mesures plus structu
relies visant a fluidifier le marche du tra
vail dans un contexte de croissance
atone (lire p 36 a 39) Par ailleurs, avec

I aide du Snav, nous avons liste les pnnci
pales échéances de lannee qui concer
nent plus spécifiquement les entreprises
du tourisme, dans tous les domaines

SALAIRES, GARANTIE FINANCIERE,

FORMATION, IATA, MEDIATION...

Du cote des salaires, la grille des minima
pourrait légèrement augmenter, apres
deux annees de stagnation Ln matiere de
garantie financiere, nous revenons sur les
evolutions qui entrent en vigueur au 1er

j am ler le nouveau decret impose des re-
gles prudentielles pour les garants qui
vont établir le montant des cotisations et
des contre garanties Le risque est desor
maîs calcule plus finement, en fonction
de chaque activite, sachant que la catégo-
rie «agence distributrice» est considérée
comme la moins risquée En ce qui
concerne la formation, une bonne nou
\elle les entreprises du tourisme vont
pouvoir bénéficier de formations spéci-
fiques, dans le cadre d'une etude de com
petite ite, proposée par le Snav, l'OPCA
Transports et la Dirrecte Plus d excuse
pour être a la trame en matiere de marke
tmg, de transition numerique ou de ges

DES PATRONS D'ENTREPRISES
DU TOURISME LIVRENT LEURS
IMPRESSIONS ET LEURS
PRECONISATIONSPOUR
FAVORISER LA CROISSANCE

tion des ressources humaines Un peu
plus tard dans lannee, en juillet, les nou
veaux criteres lata vont s appliquer S ils
ne sont pas respectes, lagence devra bio
quer une garantie, modulable sun ant la
frequence de paiement, et le moyen de
paiement Ces premieres mesures an
noncent le changement de frequence de
paiement du ESP, a partir du ler avril
2017, qui passera obligatoirement de
mensuel a quinzomadaire, comme sur
les autres marches

LIN MEMO DES ECHEANCES 2016 LE

PLUS EXHAUSTIF POSSIBLE

Dans le domaine j uridique, la Mediation
Tourisme et Vo) age, mise en place des
2012, doit intégrer quèlques ajustements
pour etre en phase avec lordonnance de
2015 Enfin a plus longue échéance, la
Directive europeenne des voyages a for
faits va etre transposée en France, avec
son cortège dobligations pour les profes
sionnels Au global, une enquete qui
\ isc a faire figure de mémo a I intention
des dirigeants du tourisme et du voyage et
a servir de reference sur les échéances a
surveiller dans lannee Un outil aussi
pour décrypter les dispositifs mis en
place par I Etat, afin de creuser les pistes
d accompagnement susceptibles de ge
nerer le moindre point de croissance et
optimiser son efficacité Bonne lec
ture1»

Dossier réalise par Catalma Cueto

et Virginie Dennemont
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LA MUTUELLE OBLIGATOIRE
Au 1er janvier 2016, tous les salaries des
entreprises du secteur du voyage doivent
obligatoirement bénéficier d'une garantie
frais de sante Apres appel d'offres, le Snav
recommande lorganisme assureur AG2R
La Mondiale (anciennement Reunica)
Lassureur propose deux regimes l'un est
obligatoire et couvre les prestations de
base, lautre est en option, facultatif et of-
fre une meilleure couverture, notamment
pour les frais dentaires et d'optique
La part patronale est de SO % au mini
mum sur la cotisation « salarié seul » du
regime de base. A titre indicatif, selon
AG2R La Mondiale, sur un montant de
35,26 euros par mois, le salarie et Fem
ployeur devront payer chacun 17,63 eu-
ros pour la formule de base
A savoir un salarie indépendant, un
guide par exemple, devra payer le coût
total mensuel de la mutuelle, et c'est à
lemployeur de lui en rembourser une
partie au prorata du temps travaille
II existe six cas ou le salarie est dispense
de prendre la mutuelle proposée par
lemployeur s'il a déjà une couverture
sante dans le cadre d'un CDD de plus
de douze mois , s'il est salarie dans le
cadre d'une mission de moins de douze
mois , s'il travaille a temps partiel et si
sa cotisation est au moins egale a 10 %
de la rémunération brute ; s'il bénéficie
de la CMU , s'il profite déjà d'une cou-
verture sante jusqu'à l'échéance de son
contrat individuel, s'il dispose d'une
couverture collective en tant qu'ayant
droit obligatoire
Maîs Valerie Boned, directrice des af
faires sociales au Snav, le rappelle .
« Le salarie doit motiver son refus par
écrit, que l'employeur doit conserver»
Le risque étant d'être redresse par
l'Urssaf

LES NÉGOCIATIONS SALARIALES
Comme chaque annee, les salaires minima
conventionnels de groupes (SMCG),
classes en sept groupes de A a G, vont être
négocies entre le Snav et les syndicats Ils
définissent les salaires minima de la profes-
sion. Apres deux ans de pause, les salaires
minima du tourisme risquent d'augmen
ter légèrement en 2016 Les negociations
devraient aboutir fin février, selon le Snav,
sachant que les salaires réels sont définis
par les entreposes
Pour rappel, la grille de salaires bruts
mensuels en cours, qui date du 1er avril
2013, est la suivante
1458,05 euros pour le groupe A ;
1516,37 euros pour le groupe B,
1592,19 euros pour le groupe C ,
1703,65 euros pour le groupe D,
1908,09 euros pour le groupe F ,
2 232,46 euros pour le groupe F ,
2723.61 euros pour le groupe G
En 2014 et 2015, la grille n'a pas ete rééva-
luée en raison de la situation economique
de la profession, a l'exception du niveau
de salaire du groupe A, qui ne doit pas
être inférieur au Smic Pour information,
au I "janvier 2016, ce dernier est porte a
1466,62 € bruts mensuels sur la base de la
duree légale de 35 heures hebdoma
daires(contre 1457,52€bruts précédera
ment) Le Smic avait ete revalorise de
0,8% au 1er janvier 2015

LE KIT DE COMPÉTITIVITÉ
Apres avoir aide quinze entreprises fran
ciliennes du tourisme a se repositionner
par rapport a lenvironnement concur-
rentiel (Internet, tourisme collaboratif,
etc ), le Snav finalise le kit d'autodiagnos
tic destine a toutes les agences
Ce kit sera bientôt mis en ligne sur le
site de l'OPCA Transports et Ser
vices, sous la forme d'un questionnaire tres
précis, adapte aux I PE et PME de moins de

250 salaries fl est accessible aux adhérents
et non-adhérents du Snav, implantes en
île de-France et dans d'autres regions, tous
secteurs confondus (distribution, produc
lion, événementiel, réceptif)
A titre d'exemple, les agences déjà « audi
Iecs » ont lance de nouvelles gammes de
produits, ont optimise leur tableau de
bord, ont défini de nouvelles formations
pour leurs salaries, en business ou loisirs
Davantage de cet outil dautodiagnostic est
de déboucher sur des formations, prises en
charge parla Direccte (Direction regionale
des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi)
pour les entreprises de moins de drx sala
nés, qui forment le gros bataillon des
agences Une contrepartie sera demandée
aux entreprises plus importantes

LES NOUVEAUX CRITÈRES (ATA
A partir du I ̂  juillet 20 1 6, les criteres pour
être agree lata sont les suivants avoir des
capitaux propres positifs , avoir un ratio
capitaux propres/dettes a moyen et long
terme superieur a 0,5 ; avoir un Ebitda po
sitif , avoir un Ebitda au moins deux fois
superieur aux charges d'intérêts , avoir un
actif a court terme superieur au passif a
court terme, ou avoir un actif acourtterme
moins les produits constates d'avance su
peneur au passif a court terme moins les
charges constatées d'avance
Si les agences respectent tous ces criteres,
aucune garantie financiere ne leur sera ré
damée Si ce rèst pas le cas, l'agence accré
ditee depuis plus de deux ans devra blo-
quer une garantie calculée sur les trois
plus gros mois de billetterie de l'année
Par exemple, sur un volume de
600 000 euros, la garantie ira »
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delôOOOO eurosa366667 euros, suivantla
frequence et le moyen de paiement, par vi
rement ou prélèvement Une agence accre
ditee depuis moins de deux ans devra
fournir une garanti e minimum comprise
entre 15000 et 30000 euros, suivant la
frequence de paiement

LA NOUVELLE GARANTIE
FINANCIÈRE
Au 1er janvier 2016 au plus tard, les
entreprises du tourisme doivent respec
ter le nouveau decret sur la garantie fi-
nanciere, en vigueur depuis le 1er octo
bre dernier II instaure une garantie
totale des fonds déposes par les clients,
en conformité avec le droit de l'Union
europeenne Le seuil minimum de
200 000 euros est supprime et les garants
doivent calculer le risque pour chaque
entreprise, suivant l'activité production,
revente et transport, et suivant les pics de
trésorerie Les banques se retirant du
marche, les entreprises ont le choix entre
des assureurs et l'APST , cette derniere
comptait a mi decembre 2 973 adhe
rents sur 7097 immatricules chez Atout
France A titre d'exemple, l'APST prevoit
une augmentation de pres de IO % de ses
cotisations pour deux tiers de ses adhe
rents et des contre garanties stables

LA MEDIATION OBLIGATOIRE
Lordonnance du 20 aout 2015 impose la
mediation dans tous les secteurs de la
consommation
Ellepreciseque« tout consommateur ale
droit de recourir gratuitement a un me
diateurde la consommation, en vue de la
resolution amiable du litige qui l'oppose a
un professionnel» et qu « a cet effet, le

LA TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
Adoptée le 27 octobre dernier par le Par-

lement europeen, la nouvelle directive
europeenne sur les voyages a forfait

doit etre transposée au plus tard
dans les deux ans, dans les Etats
membres « Ce sera respecte», pro

met Valerie Boned
Pour rappel, les principales evolutions

concernent lextension des droits des
consommateurs, et des obligations des
professionnels, aux forfaits dynamiques
La directive prevoit également la presta
ton de voyage liee, cest-a-dire l'achat de
prestations sur deux sites différents, parte-
naires via des liens Dans ce cas, le voyageur
doit être informe qu'il ne bénéficie pas des
droits octroyés parla directive, a l'exception
de la protection contre l'insolvabilité
Autre nouveaute en cas de non réalisa-
tion d une prestation, seul le tour opera-
teur est responsable de la bonne execu-
tion des services compris dans le forfait,
et non lagence comme cest le cas actuel-
lement en droit français Cette derniere
doit cependant rester un point de contact
et relayer les réclamations avec le tour-
operateur • Catalma Cueto

professionnel garantit au consommateur
le recours effectif a un dispositif de media
lion de la consommation »
Dans le secteur du tourisme, le service
Mediation tourisme et voyage (MTV) a
ete mis en place des le 1er janvier 2012,
motive par l'éruption du volcan islan-
dais en avril 2010, qui a provoque des
milliers de litiges entre voyageurs et pro
fessionnels
Quèlques ajustements sont cependant
rendus obligatoires en 2016, comme la
communication des coordonnées du
médiateur par le professionnel, et le de-
pôt en ligne de la demande de mediation,
accompagnée des documents justifica-
tifs, pour faciliter les demarches
Pour rappel, la MTV a enregistre
2262 demandes de mediation en 2014,
en hausse de 60% par rapport a lannee
précédente Lequipe hébergée dans les
locaux de l'APST, compte une dizaine de
personnes Les membres fondateurs sont
le Sete, le Snav, la Pnarn et l'U IP
(Union des transports publics) D au
tres acteurs sont venus les rej omdrt
l'Unosel, ADP, Easyjet, le Scara, les
Armateurs de France et la FNTV

UN PANORAMA DE BRANCHE DEBUT 2016

Le quatrieme rapport de branche de la profession édite par le Snav, est cense sortir lin janvier
2016 ll apportera une vision claire du secteur via les donnees economiques et sociales des en
treprises du tourisme entre 2012 et 2015
Le dernier datait de 2012 et portait sur la période 2009 2011 ll donnait les chiffres cles de la
profession et les chiffres cles du secteur I activite des TO membres du Sete I activite des
agences liées a la billetterie les ventes tourisme en agences de voyages la variation moyenne
annuelle des prix dans le secteur du tourisme et la repartition regionale des établissements
Le dernier panorama détaillait le e tourisme la vie sociale I evolution de la profession et fai
sait un point sur le rn tourisme Au delà de cette mission d information l'objectif du Snav est
d apporter un eclairage sur les grandes mutations et les enjeux auxquels I industrie est
confrontée Le panorama 2016 en plus des donnees statistiques donnera un eclairage parti
euller sur I economie collaborative et I activite réceptive


