
Forums de l’APST

Janvier

2020

La coccinelle, 

avec vous en tous points…

Chères Amies, Chers Amis,

Avant tout, laissez-moi vous

présenter, ainsi qu’à votre

famille et vos proches, tous

mes vœux de bonheur, santé

et réussite pour l’année 2020.

Cette année 2020 va être

capitale pour la pérennité de

l’Association. Qu’ils soient justifiés ou non, le temps

des commentaires et des explications est passé.

Aujourd’hui, nous sommes dans le temps de l’action

et rien ne doit nous faire dévier de notre but :

‘’remettre à flot’’ les finances de l’APST, lui donner

les outils nécessaires pour y parvenir et à terme

assurer sa pérennité. Ne nous le cachons pas cela

sera difficile, n’oublions pas que, comme nos

confrères européens, nous avons dû subir le plus

important sinistre qu’ait connu notre caisse de

garantie et la profession. Il est de notre devoir

d’assurer l’existence de l’Association. La disparition

de celle-ci entrainerait inévitablement ces

conséquences suivantes :

o Un certain nombre de nos Adhérents,

notamment les TPE/PE ne retrouveraient pas ou

auraient beaucoup de difficultés à trouver un

nouveau garant financier, sachant que ceux-ci

sont encore plus frileux et exigeants après la

défaillance de Thomas Cook. De plus, certains

adhérents ayant déjà des cautions mobilisées

pour IATA et la SNCF ne disposent pas

forcement d’une trésorerie suffisamment

importante pour demander à la banque des

contre-garanties financières que ne

manqueraient pas de leur être exigées par les

dits garants pour poursuivre leurs activités.

o Une telle situation impliquerait la fermeture de

plusieurs centaines d’agences, avec les

conséquences que cela pourrait entrainer en

termes d’emplois (2 à 3 personnes en moyenne

par agence).

o Rendrait quasiment impossible l’accès d’un

jeune à la profession (ce sont 300 à 400 dossiers

de jeunes qui sont acceptés en moyenne par an

par l’APST).

Le mot de la présidente
Newsletter Adhérents www.apst.travel
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Toute l’équipe de l’APST, les Élus et les 

Permanents vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2020

Le prêt bancaire, pour autant qu’il l’obtienne, servirait ainsi

au jeune et nouvel entrepreneur de contre-garantie pour

obtenir sa garantie financière. Il ne pourrait ainsi

sans doute plus obtenir de crédit supplémentaire,

notamment pour pouvoir fonctionner et pouvoir démarrer

normalement son activité.

En fonction des biens dont il dispose, le jeune et nouvel

entrepreneur pourrait ou non prétendre à exercer son

métier. « Selon que l’on soit riche ou pauvre….. ».

o Enfin la question qui se pose avec une éventuelle

disparition de l’APST, notamment dans cette période de

concentration des entreprises de notre secteur, est

celle de savoir quel autre garant aurait été et serait

capable de traiter un sinistre tel que Thomas Cook

France à savoir : le rapatriement de 11 000 clients en

quasiment 10 jours et la prise en service de 25 000

clients à faire partir. Pour information, en 10 ans

l’Association aura fait partir plus de 70 000 clients sans

‘’tapage’’ médiatique et donc sans conséquence sur

l’image de la Profession.

Ce sont ses conséquences que nous allons présenter très

prochainement aux Pouvoirs Publics(DGE) et au Ministre

des Finances afin qu’ils nous soutiennent et nous aident

dans nos démarches pour pérenniser notre Association.

D’ores et déjà, je remercie les membres qui ont payé leurs

cotisations 2020 et ne saurait trop inciter les retardataires

à faire de même. Il en va de l’avenir de notre Association

et de notre Profession et du respect de notre principe

fédérateur : la Solidarité.

Les Membres du Conseil et moi-même comptons sur votre

appui et votre soutien.

Bien sincèrement,

Alix Philipon

http://www.apst.travel/
http://miam-images.centerblog.net/30751-bonne-annee-2020-png-tube-new-year-2020-clipart


AGENDA
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Le nouveau stickers 2020 a été livré dans vos
boîtes aux lettres autour du 20 décembre. Ils sont
envoyés uniquement aux sièges sociaux, il y en a 2
par points de vente. Valorisez votre garantie, c’est
aussi apporter à vos clients la rassurance dont ils
ont besoin. Retrouvez le stickers 2020 en format
numérique en suivant ce lien Stickers 2020

Prochaine émission spéciale :
le jeudi 23 janvier 2020 – 9h30-11h

Pourquoi une nouvelle campagne avec RTL ?

L’émission dédiée aux services consommateurs « ça peut
vous arriver » de Julien Courbet du lundi au vendredi de
9h30 à 11h est Leader tous indicateurs, voici les chiffres :
Meilleur part d’audience sur une vague de rentrée
Part d’Audience 14.2% de PDA
1 990 000 auditeurs (en cumulé)
L’avance est de 498 000 auditeurs sur la 2nde radio France
Inter, soit 33% de plus qu’Inter 1 394000 par 1/4 d’heure
moyen
L’émission de Courbet reste leader sur tous les critères
d’audience et réalise sa meilleure rentrée en part
d’audience. (Médiamétrie, SO19)

https://www.salons-du-tourisme.com/Media/Salon-du-Tourisme-medias/Espace-Pro/ECARD-LILLE-2020


INFOS

Le transport, puis le tourisme, c’est, dans

votre famille, une longue tradition…

Guy Doillon : Je suis d’une famille d’autocaristes

implantée depuis plusieurs générations à Pont-

de-Roide dans le Doubs. Mon grand-père, puis

mon père, ont créé des sociétés de transport de

marchandises et de voyageurs. C’est dans les

années 60 que mon père a commencé à

développer, outre le transport de voyageurs, une

activité tourisme en autocar. Après un BTS en

Mécanique et une capacité en droit, je suis entré

dans son entreprise en 1978. À l’époque – et

c’est toujours le cas ! -, cela me plaisait de

voyager et de découvrir d’autres horizons. En

1980, nous avions une vingtaine d’autocars et, en

1988, nous avons créé l’agence de voyages

Tourisme & Évasion à Pont-de-Roide, car comme

nous avions plus 30 % de notre activité de

transport liée au tourisme, nous étions dans

l’obligation d’avoir une licence d’agence de

voyages.

Et vous avez commencé à développer

l’activité tourisme…

Guy Doillon : En effet, au milieu des années 90,

j’ai délaissé le transport scolaire et de personnel

pour développer le tourisme. J’ai intégré le

groupement Car’Club qui rassemble une dizaine

d’autocaristes. Nous éditons des brochures été et

hiver avec des produits communs et d’autres

spécifiques à chaque autocariste. Aujourd’hui, j’ai

également une autre agence de voyages à

Frontignan, Heliotours, qui est spécialisée dans

les voyages de groupes en autocars.

Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans

l’APST ?

Guy Doillon : J’ai été réélu cette année délégué

régional de l’APST pour la Franche-Comté. C’est

mon deuxième mandat. Je me suis présenté pour

cette fonction car j’avais envie de partager mon

expérience et d’aider celles et ceux qui se lancent

dans le tourisme. Dans notre région très rurale, à

part les villes de Besançon et Montbéliard, ce

sont surtout des personnes qui travaillent déjà

dans une agence de voyages et qui veulent voler

de leurs propres ailes, ainsi que d’autres qui

décident de changer complètement d’activité… et

que le tourisme attire.

Comment présentez-vous l’APST aux futurs

adhérents ?

Guy Doillon : Je leur dis que l’APST est le

meilleur garant de leur activité, car c’est le seul

organisme qui est à 100 % dédié au tourisme

contrairement aux banques ou aux compagnies

d’assurance. Ainsi, aujourd’hui, dans une période

particulièrement troublée, l’APST joue

parfaitement son rôle avec le produit le mieux

adapté à la situation. Et c’est grâce à eux !

Quels seraient vos souhaits ?

Guy Doillon : Dans notre région, j’aimerais qu’il y

ait plus de concertation. Malgré mes occupations

multiples – je suis aussi président des

commerçants de Pont-de-Roide -, je suis prêt à

dégager du temps pour organiser une «

retrouvaille » comme on dit chez nous avec les

adhérents de l’APST pour partager, échanger,

parler de nos problèmes… et bien sûr de nos

satisfactions professionnelles.

La Parole à nos Délégués Régionaux

Guy Doillon

Délégué régional de l’APST

pour la Franche-Comté
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INFOS

Le 24 octobre 2019, la Cour de Justice de l’Union

Européenne (CJUE) a estimé que la présence à

l’enregistrement du passager sur un vol retardé

est dorénavant considérée comme acquise dans

la mesure où le passager dispose d’une

réservation confirmée.

La CJUE a précisé que le droit à indemnisation

des passagers ne saurait être conditionné à la

mise à disposition par le passager de sa carte

d’embarquement ou de toute autre document

attestant sa présence à l’enregistrement du vol

retardé. La compagnie aérienne ne pourra

refuser de procéder au paiement de

l’indemnisation que s’il dispose d’éléments

permettant de démontrer que le passager n’était

pas présent sur le vol retardé.

Le rendu de la CJUE annule l’arrêt de la Cour de

cassation du 14 février 2018 qui demandait le

passager devait apporter la preuve de sa

présence à l’enregistrement du vol retardé,

notamment par la présentation de sa carte

d’embarquement afin de pouvoir prétendre à une

indemnisation. Un fait sur lequel de nombreuses

compagnies ont capitalisé pour refuser

d’indemniser.

Cette décision de la CJUE intervient dans le

cadre d’un litige opposant deux voyageurs à une

compagnie low cost suite à un retard important

d’un vol retour Paris-Venise. La compagnie

aérienne, qui ne conteste pas ce retard, a rejeté

la demande d’indemnisation au motif de

l’absence de cartes d’embarquement en tant que

preuve de leur présence à l’enregistrement.

Les demandeurs ont fait valoir la nécessité de

clarification du problème de la preuve de la

présence à l’enregistrement, en faisant valoir,

notamment, que la possession d’une carte

d’embarquement ne préjuge pas d’une

présentation effective à l’enregistrement, ni d’un

embarquement du passager à bord. Ils ont

également mis en avant la notion «

d’enregistrement » dans laquelle il est

nécessaire de prendre en compte l’évolution

numérique et la dématérialisation des achats de

billets, les modes d’enregistrement en ligne et les

supports électroniques des billets.

« Nous nous réjouissons de cette décision qui

reflète non seulement nos efforts pour obtenir ce

tournant jurisprudentiel, mais aussi notre mission

de faciliter un accès simple et rapide à la justice

aux passagers aériens. Désormais, ces

passagers ne seront plus victimes des différentes

interprétations du Règlement européen par les

juridictions nationales », commente Pauline

Bérino, experte juridique chez Flightright, site

spécialisé dans l’indemnisation des passagers

aériens

https://www.air-journal.fr

Nos partenaires

Droits des passagers aériens :

la carte d’embarquement n’est

plus nécessaire pour être

indemnisé!
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https://www.air-journal.fr/


INFOS

Le 25 mai 2018 sonnait le début de nouvelles

obligations pour les entreprises françaises. À cette

date, le RGPD, Règlement Général de Protection

des Données, entrait en vigueur. Son but : unifier

l’encadrement du traitement des données dans

l’Union Européenne. Pour les sociétés, cela

signifiait une mise en conformité avec notamment

la désignation d’un délégué chargé de cette

problématique.

Un an plus tard, la CNIL, la Commission nationale

de l’informatique et des libertés, a souhaité fêter

cet anniversaire en faisant le point sur la situation.

De façon générale, l’instance a pu observer une

augmentation de 30% du nombre de plaintes entre

mai 2018 et mai 2019, soit 11 900 dans l’Hexagone

et 144 376 au niveau européen.

Concernant les professionnels, la CNIL remarque

une appropriation progressive des nouveaux

dispositifs RGPD. Les chiffres parlent d’eux-mêmes

: 2 044 notifications de violation des données ont

été faites en France et 19 000 délégués à la

protection des données désignés par 53 000

organismes.

La mise en place du RGPD a aussi joué le rôle

d’éducateur des consommateurs sur la valeur de

leurs données personnelles. Selon une étude

IFOP, 81% des français ont connaissance du

concept de la donnée personnelle, chez les

dirigeants d’entreprise ce taux monte à 85%.

Cependant, seulement 46% des sondés avait

connaissance des droits défendus par le RGPD.

Parmi le détail des mesures, deux préoccupations

l’emportent : le droit à l’effacement des données

(droit à l’oubli) et une meilleure information sur

l’usage des entreprises des données personnelles.

Selon la CNIL (Commission nationale de

l’informatique et des libertés), on compte 2044

violations de données et 11 900 plaintes déposées

en un an, soit une augmentation de 32,5% par

rapport à l’année 2017. Par ailleurs, c’est à la

France que revient la sanction record d’un montant

de cinquante millions d’euros, infligée par la CNIL

au géant du web : Google. Cela est peu surprenant

compte tenu du fait que les mesures de protection

des données visent à ébranler la monétisation des

données personnelles des utilisateurs, responsable

de l’essor économique des Gafa.

Des diverses répressions recensées en un an, se

détache une majorité de plaintes concernant la

diffusion des données sur internet et leur utilisation

à des fins commerciales (marketing et

prospection). Cette situation oppose directement

les entreprises aux internautes, de plus en plus

informés comme le montrent les chiffres du

sondage IFOP mentionné plus haut 2020 sera la fin

de la tolérance

Si la CNIL a indiqué qu’elle poursuivrait sa

démarche d’accompagnement et de sensibilisation

des professionnels pour l’année à venir, elle a

également affirmé dans une récente actualité qu’il

est essentiel que, désormais, les organismes

appliquent complètement le nouveau texte.

Il faut comprendre qu’à l’avenir, la CNIL tirera

toutes les conséquences prévues par la loi en cas

de manquements.

Le secrétaire général de la CNIL confirmait en mai

dernier être arrivé « au terme de la période de

transition », l’année 2019 faisant office « d’année

charnière »

Laissons la conclusion à Adrien Aulas avocat

expert en droit des nouvelles technologies :

En réalité, c'est très compliqué de se déclarer en

totale et parfaite conformité, que ce soit

aujourd'hui, dans cinq ou dix ans, car c'est un

process continu. Une entreprise n'atteint jamais

vraiment le 100 % de conformité, elle travaille

dessus tous les jours. Elle cherche à avoir des

relais de conformité, comme les compliance officer

ou les DPO, et les met en autonomie.

Aujourd'hui, il y a un paradoxe car d'un côté les

entreprises françaises commencent à avoir une

idée à peu près claire de comment se mettre en

conformité avec le RGPD, elles ont déjà fait une

grande partie du travail, mais d'un autre côté, il

reste des incertitudes car il s'agit d'un texte de

compromis, avec ses zones grises.
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Où en sont les entreprises

dans leur processus de

mise en conformité,

notamment les TPE-PME ?


