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Tarbes, le 08 août 2022 

 

 

 
A Madame Françoise TARDIVEAU 
Présidente 
à Mmes MM les administrateurs, 
Association ASSOMPTION    
21, avenue Antoine BEGUERE 
65100 LOURDES 

 
 
 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les administrateurs, 
 
 
Vous avez remis une note datée du 22 juillet 2022 aux salariés du centre 
ASSOMPTION dans laquelle il est indiqué qu’une association n’est pas tenue d’adhérer 
à une convention collective.  
 
Nous vous rappelons que 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. 
Par ailleurs, 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, vous ne pouvez nier que le code APE et la convention 
collective applicables à vos salariés relèvent de la convention collective « Hôtels, Cafés, 
Restaurants ». 
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Pour l’octroi de votre demande d’aide aux titres des pertes dûes à la situation sanitaire 
du COVID 19, vous avez spécifié aux Finances Publiques que l’association exerçait 
l’activité de « Hôtel et hébergements similaires ». Vous auriez 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 vos salariés les dispositions de la 
convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants ». 
Nous vous rappelons que 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 », 
vous êtes coupables de déloyauté dans la relation de travail. 
Nous vous demandons de régulariser la situation en appliquant les obligations 
contractuelles vis-à-vis de la convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants » à 
l’ensemble de vos salariés suivant les dispositions de l’article L 3245-1 du code du 
travail. 
Autre litige, vous ne respectez point votre engagement synallagmatique auprès de 
Monsieur Benoit VULTAGGIO en enfreignant les dispositions de l’article L1222-1 du 
code du travail.  
Nous vous demandons de régulariser sa situation suivant les dispositions de l’article L 
3245-1 du code du travail. 
Nous vous demandons de résoudre l’ensemble de ces litiges sous un délai de huit jours 
à réception de ce courrier sachant que vous pouvez nous contacter dans le cas où vous 
manqueriez de connaissance en matière d’application de la législation du travail. 
Dans le cas où les litiges ne seraient pas régularisés dans le temps imparti, la volonté 
de nuire aux intérêts des salariés serait constituée et nous agirons, par tous les moyens 
en notre possession, pour accompagner vos salariés afin que leurs droits soient 
respectés.      
Dans l'attente de vous lire (adresse mail et adresse poste ci-dessous), veuillez agréer, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les administrateurs, nos sincères 
salutations. 
 
 
            
         Le Secrétaire général adjoint 
        Gilles VERDIER 
   
 
 
Copie à Monsieur le Préfet, 
Copie à Inspection du travail, 
Copie à URSSAF. 

 
 
 
 
     
     
      
 


