
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL 
Union départementale des Hautes-Pyrénées.  

 

UD-CFDT des Hautes-Pyrénées. Bourse du travail, place des droits de l’homme. 65000 TARBES. 
 05.62.38.13.68  cfdt.ud65@wanadoo.fr 

 

 
Tarbes, le 08 août 2022. 

 

 

 
 
Monsieur Rodrigue FURCY 
Préfet 
Préfecture des Hautes Pyrénées 
Place du Général Charles DE GAULLE        
65000 TARBES 
 
 
Objet : demande d’entretien. 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
La CFDT des Hautes-Pyrénées a été interpellée par les salariés de l’association 
Centre ASSOMPTION situé 21 avenue Antoine BEGUERE à LOURDES. 
 
Cette association a pour activité principale l’hébergement et la restauration de 
personnes. De ce fait, elle devrait avoir un code APE qui correspond à l’activité 
principale et appliquer la convention collective « Hôtels, cafés, Restaurants ». C’est 
ce qu’a indiqué le Pôle Emploi à la directrice de l’association. 
 
Cette association a perçu, au même titre que les entreprises appliquant cette 
convention collective, les aides offertes par l’état à ce secteur d’activité en 
revendiquant comme activité « Hôtel et hébergement similaire ». 
 
Pourtant, cette association refuse totalement l’application de cette convention. Suite 
à cela, la directrice Mme Marjorie Parissier, a été licenciée pour avoir voulu 
simplement fait une recommandation d’application de ce droit au CA. La Présidente, 
dans une note distribuée aux salariés, a mentionné que l’association n’est pas tenue 
d’adhérer à une convention collective. 
 
Également sur ce problème, les services de l’inspection du travail affirment que 
l’association n’est pas en obligation d’appliquer la convention collective sous le 
prétexte que celle-ci n’est pas étendue. 
 
Comment la convention collective ne serait pas étendue alors que la grille salariale 
négociée et signée début 2022 par la CFDT est étendue et applicable au 1er avril 
2022 ? 
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A aujourd’hui, les salariés de cette association sont gérés uniquement par le code du 
travail, ne bénéficient point des dispositions de la convention collective « Hôtels, 
Cafés Restaurants », notamment la grille de salaire instituant le premier niveau, 
premier échelon au-dessus du SMIC. Or, ces salariés, comme de nombreux salariés 
en France, souffrent de l’inflation que nous subissons actuellement.  
 
Pour la CFDT, il est inconcevable qu’un employeur quel qu’il soit, sous quel prétexte 
que ce soit, refuse des droits à ses salariés, issu du dialogue social du secteur 
d’activité, notamment l’augmentation salariale qui améliore leur pouvoir de vivre. 
 
Pour la CFDT, au-delà de la distorsion de concurrence, il est intolérable qu’une 
association reçoive des aides de l’Etat, issues de la solidarité nationale, et en même 
temps, refuse l’application des droits pour ses salariés. 
 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous sollicitons un entretien avec vous 
pour mettre à plat cette situation que nous considérons comme frauduleuse. Elle 
impacte de plus gravement et de manière illégale le pouvoir d’achat des salariés.         
 
Dans l'attente d’un rendez-vous, veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, nos 
respectueuses salutations. 
          

          
 
 

Le Secrétaire général adjoint 
        Gilles VERDIER 
   
 
 
 
PJ : Courrier envoyé à l’association 
  
 


