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CONFERENCE DE PRESSE. 
 
Conflit social à l’Association « L’Assomption » de LOURDES 

   21, avenue Antoine BEGUERE 
   65100 LOURDES 

 
 

L’Association l’Assomption de LOURDES a pour activité principale l’hôtellerie et la 
restauration. 
A ce titre elle a obtenu une aide de l’Etat lors de la crise COVID. 
 
Règlementation : 

 Le code APE d'une association est une donnée indiquant l'activité principale exercée. 
Ce code est attribué par l'INSEE, en même temps que son numéro SIRET. Il est 
destiné aussi bien aux entreprises qu'aux associations. 

 Une association est tenue d’introduire auprès de l’administration une demande de code 
APE si elle souhaite obtenir des subventions accordées par l’Etat et collectivités 
territoriales ou recruter un personnel salarié. 

 Le code APE permet également de déterminer la convention collective applicable à 
l’entreprise et à ses employés. De ce fait, il doit apparaître sur tous les documents 
commerciaux et officiels établis au nom de l’entreprise : les factures, les devis, les bons 
de commande, les bulletins de salaire de chaque employé, etc. 

 Dans le cas où l’entreprise exerce plusieurs activités, l’activité principale est déterminée 
en fonction de plusieurs paramètres, soit l’activité est celle qui emploie le plus de 
salariés ou/et l’activité est celle qui génère le chiffre d’affaires le plus élevé. Ceci a été 
rappelé par un arrêt rendu par la Chambre Sociale du 9 décembre 1970. 

 La convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants », dans son premier article 
(Champ d’application), mentionne qu’elle est applicable en France et dans les DOM sur 
les établissements dont l’activité principale est l’hébergement et/ou la fourniture de 
repas, boissons. Elle indique dans le même article que les dispositions de la convention 
collective sont applicables au personnel d’exploitation, d’entretien, de maintenance, 
ainsi qu’au personnel administratif. 

  
Au vu de ces éléments, l’Association ne peut nier que le code APE et la convention 
collective applicables à ses salariés relèvent de la convention collective « Hôtels, Cafés, 
Restaurants ». 
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Pour l’octroi de sa demande d’aide aux titres des pertes dues à la situation sanitaire du 
COVID 19, l’association a spécifié aux Finances Publiques qu’ elle exerçait l’activité de 
« Hôtel et hébergements similaires ».  
Par conséquent, l’association aurait dû lors de cette demande, faire un changement de 
code APE correspondant à l’activité d’hôtel et d’hébergement auprès de l’INSEE afin 
d’appliquer à ses salariés les dispositions de la convention collective « Hôtels, Cafés, 
Restaurants ». 
Rappel: l’article 1104 du code civil dispose: « Les contrats doivent être négociés, 
formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 
En n’appliquant point les dispositions de la convention « Hôtels, Cafés, Restaurants », 
l’association est coupable de déloyauté dans la relation de travail. 
Une quinzaine de salariés sont actuellement payés au Smic, sans convention collective. 
Pour ces salariés, la Cfdt demande l’application des textes en en appliquant les 
obligations contractuelles vis-à-vis de la convention collective « Hôtels, Cafés, 
Restaurants ». 
 
Conclusion 
L’association demande des aides à l’Etat aux titres des pertes dues au COVID 19 en 
précisant  aux Finances Publiques qu’elle exerce l’activité de « Hôtel et hébergements 
similaires ». 
Parallèlement, elle n’applique pas à ses salariés la convention collective  correspondant 
à cette  activité. 
Nous allons demander au Préfet des Hautes-Pyrénées son avis sur ces faits. Il 
représente l’Etat et doit être garant de la bonne utilisation de l’argent public. 
L’association nous dit avoir demandé à un cabinet d’expert à quelle convention 
collective elle doit rattacher ses salariés.  
Pour la Cfdt, il s’agit d’une perte de temps (peut-être veut-elle en gagner ?) et de 
l’argent gaspillé puisque les textes sont clairs. 
Nous attendons donc un règlement rapide de ce conflit.   

 
 
 
 
     
     
      
 


