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La coccinelle, 

avec vous en tous points…

Chères Amies, Chers Amis,

Près de six mois après ce qu’il

faut bien appeler le Sinistre

de l’histoire de la Profession,

où en sommes-nous ?

Après le rapatriement de 11 000

clients en quasiment 10 jours, nous

avons mis en œuvre, sur ce qui est

notre spécificité, la prise en services

des clients lésés dont à ce jour 25 000 personnes ont pu

profiter. Dans le même temps, nous avons reçu plus de

20 000 lettres qu’il a fallu traiter, notamment en vérifiant

la teneur de celles-ci pour éviter de dédommager deux

fois les réclamants. A cela ajoutons plus de 15 000 mails

journaliers et plus de 200 appels quotidiens en moyenne,

avec des pointes à plus de 500 !

Tout cela en assurant bien entendu le travail quotidien :

suivi des dossiers, traitement des adhésions, gestion des

autres défaillances, etc… Les journées ont été et sont

toujours sous tension, longues et stressantes. Aussi je

tiens à vous remercier de votre compréhension,

notamment au niveau de l’attente téléphonique et parfois

de délais de réponse encore trop longs. Remerciements

également à l’ensemble du personnel pour sa patience et

sa maîtrise de l’événement.

Je souhaiterais revenir sur le point de la communication,

pour expliquer à nouveau pourquoi nous avons été

relativement absents durant cette période. Compte tenu

du nombre de clients à traiter, nous ne pouvions

« courir » les plateaux de télévision ou les studios de

radio et répondre à toutes les sollicitations. Nous avons

choisi de nous occuper avant tout des clients lésés soit

pour les rapatrier, soit pour répondre à leurs questions en

privilégiant la rapidité et la qualité. Les témoignages de

remerciements de clients lésés sont sans doute la

meilleure des publicités pour l’APST et ses Adhérents

ainsi que pour la Profession.

Sur un plan purement juridique et légal, l’APST en tant

que garant financier a un devoir de réserve et ceci pour

tous ses Adhérents. En communiquant des éléments sur

la gestion ou la gouvernance de l’entreprise concernée,

on aurait pu lui reprocher soit d’accélérer la faillite,

(l’entreprise étant pendant un certain laps de temps mise

en redressement judiciaire) l’empêchant ainsi de trouver

des solutions de reprise.

Une fois les repreneurs connus, nous avons pu

commencer à communiquer, preuve en est l’émission de

Julien Courbet en janvier sur RTL. Aujourd’hui notre

priorité est double : reconstituer notre fonds de garantie

et assurer la pérennité de l’Association.

Le mot de la présidente
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Reconstituer notre fonds de garantie

Selon le plan élaboré par le Conseil d’Administration, notre

priorité immédiate est d’obtenir un prêt auprès des

banques. L’adage « on ne prête qu’aux riches » s’applique

aussi bien aux banques qu’à l’Association. Bien que

propriétaire de notre immeuble, les négociations sont plus

longues et plus délicates que prévues, aussi nous avons

demandé une entrevue auprès du Ministre Bruno Lemaire

pour obtenir une garantie de l’État en échange de notre

patrimoine, cette garantie devant permettre d’accélérer les

processus de demande de prêts auprès des banques. Il

est à souligner que le sinistre de Thomas Cook, que l’on

peut caractériser de systémique, nous a montré que nos

autres confrères Européens ont été aidés et ont pu et

peuvent toujours s’appuyer concrètement dans cette crise

sur leur ministère de tutelle, ceci dans l’esprit de l'article 17

de la Directive Européenne 2302/2015 Voyages à forfait et

prestations de voyage liées : « Les États membres veillent

à ce que les organisateurs établis sur leur territoire

fournissent une garantie pour le remboursement de tous

les fonds effectués… » « Les États veillent à ce que cette

garantie soit effective… »

Cela signifie que, si un garant est défaillant ou en difficulté,

l‘État doit intervenir pour l’aider et l’assister dans l’optique

de protéger les consommateurs. Outre les conséquences

induites pour la Profession, c’est l’un des arguments que

nous allons présenter au Ministre.

Assurer la pérennité de l’Association

Pour assurer la pérennité de l’Association et comme cela

se fait dans d’autres pays européens, notamment au

Royaume-Uni et en Hollande, nous allons faire participer

le client consommateur à cette garantie à hauteur de trois

euros par personne achetant un forfait, en mettant en

avant la spécificité de la garantie de l’APST, à savoir la

Garantie en Services, qu’il ne faut pas confondre avec le

rapatriement dont ont pu bénéficier près de 11 000 clients

dans le cadre de la faillite de Thomas Cook France.

Comme vous pouvez le constater rien n’est évident, mais

nous avançons vers la meilleure des solutions. Plus que

jamais nous avons conscience qu’il en va de l’avenir et la

pérennité de notre Association, mais aussi de la de

Profession avec l’aide que nous donnons aux jeunes et

nouveaux entrepreneurs pour démarrer leurs activités. Un

proverbe latin dit que « le travail opiniâtre triomphe de

toutes les difficultés ». Soyez-en persuadés, nous

arriverons à passer ce cap difficile et les témoignages

d’encouragements que nous recevons de votre part nous

obligent à redoubler d’efforts pour retrouver une

Association forte et solidaire.

Merci de votre aide et de votre soutien, ensemble nous

retrouverons une association forte et sereine.

Alix Philipon.
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Pour sa 32ème édition, Tourissima Lille, le salon du tourisme et des

activités nature de Lille, a accueilli 240 exposants (vs 265 en 2019) et

19500 visites (vs 18300 en 2019) soit +6.5%, pour un hall de 6000m2

bruts.

Le salon a été très apprécié par les visiteurs et exposants. Malgré une

date tôt dans l’année il s’est tenu dans un bon climat d’affaires et une

bonne ambiance générale comme en atteste les chiffres ci-dessous.

- 29% des visiteurs déclarent acheter leur voyage sur le salon

ou dans les 15 jours qui suivent leur venue auprès d’un

exposant (contre 28% en 2019).

- La part des personnes dépensant plus de 3000€ pour leurs vacances par foyer et par an

s’établit à 30% du visitorat (contre 35% en 2019).

- 90% des visiteurs (contre 87%) avaient un projet de voyage en venant au salon (France=24%,

Étranger=44% , France et Étranger=22%)

- Période recherchée des voyageurs : Septembre à 34%, Juin à 28%, Mai à 28%, Août à 19%,

Juillet à 19% et Avril à 19%. L’été recule donc de 10% au profit des autres périodes.

Le nombre de familles accueillies est en nette augmentation de 41%.

Côté groupes et professionnels le bilan est positif puisque le salon est fréquenté par 279 comités

d’entreprise, clubs et associations (vs 253), 306 professionnels (vs 367), 30 journalistes (vs 34) et

125 étudiants et enseignants du secteur du Tourisme (vs 245).

Formation Atout France « Comment créer son

activité d’opérateur de voyages »

Le mercredi 12 février 2020 de 10h à 13h, dans

nos locaux, 15 ave Carnot, 75017 Paris. Il reste

des places,

Inscription gratuite et obligatoire :

info@apst.travel

www.apst.travel

Suivez l’actualité de l’Association sur le site et sur les réseaux sociaux

https://www.salons-du-tourisme.com/Media/Salon-du-Tourisme-medias/Espace-Pro/ECARD-LYON-2020
http://www.apst.travel/
https://twitter.com/APSTfr
https://www.facebook.com/APST.fr/
https://www.linkedin.com/company/apst/
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Max Péglion Délégué régional Midi-Pyrénées SALT Travel
(Toulouse)

Pour vous, le transport de voyageurs, puis le

tourisme et le voyage, c’est d’abord et toujours

une histoire familiale…

Max Péglion : C’est après la Seconde Guerre

mondiale, dans les années 50, que mon père a créé à

Toulouse une société de transport de voyageurs,

SALT Autocars, pour Société Ariègeoise et

Languedocienne de Transports. Au début des années

70, j’ai commencé à travailler avec lui ; cela s’est fait

tout naturellement ; c’était pour moi une évidence de

participer à l’entreprise familiale. À partir de 1980, la

demande de la clientèle a évolué. On a commencé

alors à proposer des voyages de groupes à la carte en

autocars dans toute la France et en Europe, pour les

comités d’entreprise, les associations… En 1981,

avec ma femme Françoise, nous avons aussi ouvert

une agence de voyages, et, quelques années plus

tard, nous sommes devenus membres du réseau Afat.

En 2011, SAALT Voyages, à la reprise de l’entreprise

par notre fille, Carole, est devenue SALT TRAVEL

(membre du réseau Selectour) qui aujourd’hui emploie

seize collaborateurs. Notre activité est à 90/95 %

dévolue aux groupes avec des produits dans le monde

entier. Une seule personne travaille avec des

individuels et essentiellement à la carte et sur rendez-

vous. De plus, en parallèle, nous avons également

fondé, à la même époque, avec un associé, JPF

Travel, agence de voyages dédiée aux déplacements

professionnels employant aujourd’hui une douzaine de

collaborateurs.

Cette année, vous avez été réélu délégué régional

de l’APST pour la région Midi-Pyrénées, pourquoi

une telle implication ?

Max Péglion : En effet, c’est mon troisième mandat

en tant que délégué régional de l’APST pour la région

Midi Pyrénées. Au départ, je me suis présenté pour,

d’une part, essayer d’aller plus loin dans notre métier

du tourisme, pour mieux en comprendre les enjeux, et,

d’autre part, évidemment, pour partager mon

expérience. Aujourd’hui, je n’ai que très peu de

contacts avec les adhérents de la région, sauf quand

l’un d’entre eux a une interrogation ou besoin d’un

conseil. Concernant les informations de notre

profession, elles leur arrivent directement par le biais

de l’APST. Mais ils savent parfaitement qu’ils ont

quelqu’un – leur délégué régional – sur place, à

Toulouse -, qui reste à leur disposition pour tout

complément d’information. Je souhaite mettre en

place, au cours du premier semestre 2020, plus

d’échange avec les différentes associations de

consommateurs afin de les informer du rôle de

l’APST, garant de leurs voyages, et des garanties

qu’offrent les agences de voyages adhérentes à notre

association.

Et comment intervenez-vous auprès des futurs

adhérents de l’APST ?

Max Péglion : Les futurs adhérents à l’APST me

contactent pour me montrer leur dossier, pour avoir

des conseils, pour être rassurés surtout quant au bien-

fondé de leur activité… J’étudie chaque dossier avec

le représentant de l’entreprise ; cela représente

environ trois à cinq demandes par trimestre. Il s’agit

de la création de points de vente, avec ou sans vitrine,

de demandes de franchise, mais aussi de structures

pour proposer des activités de niche comme des

balades à vélo, de la plongée… Il est également

important de leur préciser que l’APST est l’organisme

de garantie le plus représentatif de la profession, le

seul à 100 % dédié au tourisme, géré par des

professionnels.
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Ce qu’il s’est passé à Bruxelles dans le 
domaine du Tourisme en 2019

Par Alain Verwilghen Secrétaire Général de l’EGFATT 

Réexamen par la Commission Européenne à Bruxelles et
suivi du processus de transposition de la Directive
Européenne UE 2015/2303 « Voyages à forfait et
prestations de voyage liées » en France et dans les autres
États de l’UE
Un groupe d’experts avait été constitué en juillet 2018 par la

Commission pour le suivi de la transposition et sa mise en
œuvre dans les différents États membres.
Les tâches assignées à ce groupe d’experts sont les
suivantes :
Assister la Commission dans l’obtention d’informations sur
l’application de la Directive, identifier les défis dans sa mise
en œuvre et conseiller la Commission sur la façon de les
traiter ;
Aviser la Commission sur les moyens appropriés pour arriver
à un niveau acceptable de prise de conscience de la nouvelle
législation par les parties prenantes incluant les
professionnels et les citoyens ;
Fournir à la Commission un avis et une expertise en relation
avec la préparation du rapport sur les réservations en click-
through ( en application de l’article 26 de la Directive) ;
Préparer une expertise en vue du futur rapport général de la
Commission sur les transpositions de la Directive PTD.
En mars 2019, tous les États membres ont communiqué leurs

textes de transposition à la Commission y compris l’Irlande
lanterne rouge..
Les textes de transposition sont disponibles ici . L’analyse de
la conformité des transpositions a été confiées à la SA TIPIK
dont le rapport est attendu au plus tard en décembre 2020.

La transposition en droit allemand avec la limitation
financière de la protection contre l’insolvabilité à 110 millions
par assureur avait déjà suscité les réserves de la Commission,
car en flagrante contradiction avec l’article 17 de la Directive
de 2015 (totalité des fonds déposés).
La faillite de THOMAS COOK GmbH dont le garant, l’assureur
« Zürich » s’est targué de ce plafond a obligé le
gouvernement allemand à prendre en charge le solde non
assuré (235 millions d’euros) afin d’éviter une « class action »
des associations de Consommateurs.
On peut toutefois se poser la question de la pertinence de la
Directive pour cette garantie illimitée de protection contre
l’insolvabilité…
Le considérant (40) entrouvre une porte : « Toutefois une

protection efficace contre l’insolvabilité ne devrait pas à avoir
à tenir compte de risques ténus(sic) , par exemple
l’insolvabilité simultanée de plusieurs des principaux
organisateurs, lorsque une telle couverture aurait une
incidence disproportionnée sur le coût de la protection ,
entravant ainsi son efficacité. En pareil cas, la garantie
relative aux remboursements peut être limitée ».
La responsabilité de plein droit dans la transposition française
est également dans l’œil du cyclone , à savoir le Consultant
TIPIK.
Droits des passagers aériens : révision du Règlement
Européen CE 261/2004
Le processus de révision était au point mort suite au conflit
entre l’Espagne et le Royaume Uni à propos de l’aéroport de
Gibraltar et ne se débloquera que lors de la mise en œuvre
effective du BREXIT. Nous y sommes …et la nouvelle
Commission Européenne a enfin pris le taureau par les cornes
à propos des faillites des cies aériennes qui ne devraient plus
échapper à l’obligation de garantie financière. L’année 2020
devrait voir l’aboutissement de la révision de ce Règlement
de 2004.
L’ECTAA et l’EGFATT seront particulièrement vigilants et
attentifs à ce que les transporteurs aériens aient les mêmes
droits et obligations que les opérateurs de l’industrie du
voyage, ces derniers dans le cadre de la Directive 2302/2015.
TVA et agences de voyages (régime de la marge) : Directive

2006/112 CE amendée en 2009 et 2010
Aucune nouveauté en 2019…

La Commission Européenne avait ouvert le 16/1/2017 une
consultation publique sur la réforme des taux de TVA et une
adaptation du régime particulier des PME’s et des agences de
voyages.
Le régime de la marge est en général favorable aux agences
de voyages sauf pour celles spécialisées en MICE dont le
forfait proposé aux entreprises clientes n’est pas susceptible
de récupération de la TVA , au contraire des fournisseurs
individuels de produits MICE.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/national-transposition-measures-package-travel-directive_fr
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A Davos, l'industrie du tourisme se
veut plus durable
Par Le Figaro avec AFP

Face aux impacts environnementaux du tourisme de masse,
les professionnels du secteur ont promis cette semaine à
Davos d'adopter des pratiques plus durables même s'ils
préviennent que cela ne sera pas facile.
Car entre croissance et écologie, il faudra choisir, estime
Carsten Spohr, le président de la compagnie allemande
Lufthansa. «On ne peut pas avoir les deux à la fois», s'est-il
inquiété, lors d'une conférence au Forum économique de
Davos où la question climatique a occupé le devant de la
scène. Une tendance commence à se dessiner au sein d'une
partie de la population pour arrêter d'utiliser l'avion en
raison du CO2 qu'il génère (2,8% du total mondial
d'émissions).

Carsten Spohr appelle à ne pas faire de l'aviation «le vilain
petit canard de la mondialisation». D'autant que, selon lui,
les clients ne sont pas disposés à payer plus cher pour voler
dans un avion au biocarburant.

Si prise de conscience il y a, elle se traduit peu dans les
spectaculaire prévisions du secteur, avec plus de 1,8
milliard de voyages internationaux attendus en 2030, deux
fois plus qu'au début du siècle.

Outre l'avion, le tourisme de masse est associé au
gaspillage d'eau et aux monceaux de plastique à usage
unique jetés chaque jour dans les grandes chaînes
hôtelières. Arne Sorenson, président du groupe Marriott
International, qui compte des établissements dans 130
pays, assure faire des efforts pour limiter les changements
de serviettes de toilette et donc les lessives.
Mais il concède que le problème du plastique est difficile à
résoudre. Cette année, le groupe arrêtera cependant de
proposer à ses clients des petites bouteilles de gel douche
et shampooing. Les hôtels Marriott en distribuaient 500
millions chaque année. Face au changement climatique, le

tourisme régional ou local sont de bonnes alternatives,
vantent certains acteurs du secteur. «Il faut changer nos
mentalités, arrêter de vendre constamment des nouvelles
expériences touristiques et encourager des approches
régionales», estime Reem Fadda, chargée de promouvoir la
culture et le tourisme à Abu Dhabi.

En Amérique centrale, le Costa Rica est souvent cité comme
exemple de bon équilibre entre tourisme et écologie. «La
croissance, oui, mais en prenant en compte d'autres
paramètres. Quand le tourisme déferle, les populations
locales deviennent les serveurs des hôtels. Est-ce cela que
nous voulons?» questionne Alicia Bárcena, responsable de
la Commission économique pour l'Amérique Latine et les
Caraïbes (Cepal).

Pour changer de modèles, les grandes entreprises de
l'industrie du tourisme comptent aussi sur leurs clients pour
changer leurs habitudes.

«Nous avons observé que beaucoup de nos clients n'ont
pas de problème à changer de destination pour une autre
plus respectueuse de l'environnement, mais souvent ils
n'ont pas l'information», pointe Gillian Tans, la présidente
de Booking.com, l'une des principales plateformes de
réservation touristique.

Nos partenaires
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Bilan National 2019 des Entreprises 
Conseil national des 
greffiers des tribunaux 
de commerce

Ce rapport dresse un état des lieux complet des entreprises
immatriculées au RCS et des dynamiques territoriales.
Les greffiers des tribunaux de commerce évoluent au plus près
des entrepreneurs, de ceux qui font l’économie d’un territoire.
Délégataires d'une mission de service public, ils les
accompagnent à chaque étape de leur parcours.
Dès 2018, le Conseil national a souhaité mettre à profit la
richesse de ces données pour les mettre à disposition des
acteurs politiques et économiques aussi bien au niveau
national que local.
Le Bilan National 2019 des Entreprises permet ainsi de
disposer d’une photographie des créations d’entreprises, des
entreprises en difficultés et des radiations. Pour sa deuxième
édition, ce nouvel outil révèle également les dynamiques à
l’œuvre depuis l’an dernier.
Avec cette deuxième édition, le Bilan National des Entreprises
s’impose comme un nouvel indicateur économique, fiable,
exhaustif et accessible, des transformations à l’œuvre dans le
monde de l’entrepreneuriat français.
Basé sur l'analyse des données des 5,5 millions d'entreprises
immatriculées au Registre du commerce et des sociétés (RCS),
le Bilan National 2019 des Entreprises dresse un état des lieux
complet des dynamiques entrepreneuriales observées en
métropole. Pour rappel, le registre du commerce et des
sociétés est le premier registre de publicité légale en France et
en Europe. Il représente 80% des acteurs économiques
français, et exclut les artisans exerçant à titre individuel ainsi
que les professions libérales et les agriculteurs n’exerçant pas
en société ou ne faisant pas d’acte de commerce.
L’envie d'entreprendre n'a jamais été aussi forte. En effet, la
création d'entreprise a progressé (de 11% en 2019), tandis que
le nombre de procédures collectives a diminué.
Cette dynamique indiscutable peut notamment s’expliquer par
les politiques volontaristes mises en place depuis maintenant
plus d’une décennie. L'assouplissement des règles de la micro-
entreprise, ou encore la loi PACTE, ont simplifié les démarches
des entrepreneurs en 2019.
L’un des grands enseignements de cette étude, visible dans le
boom des micro-entreprises et la progression des “foodtech”,
est à trouver dans l’ubérisation d’une partie de l’économie.
Enfin, bonne nouvelle, les plus jeunes et les femmes sont de
plus en plus nombreux à tenter leur chance ! Un esprit
entrepreneurial se diffuserait donc dans la population
française.
En se plongeant dans l’analyse des secteurs ou des régions les
plus dynamiques, on constate également de fortes disparités,
synonymes d’un tissu économique en fort renouvellement.
Chacun peut ainsi, selon ses intérêts et sa situation, venir y
chercher des réponses sur l’activité économique d’une grande
majorité des entreprises françaises.

Durée du travail

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur
l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du
travail fixée par la convention collective et l'accord
d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du
contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet,
dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à
un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire
ou à la durée fixée conventionnellement (Cass. soc. 18-12-
2019 n°s 18-12.447 FS-PB et 18-12.455 FS-D).
Après avoir relevé que le contrat de travail à temps partiel de
la salariée ne mentionnait ni la durée du travail ni sa
répartition, la cour d'appel a pu écarter la présomption
d'emploi à temps complet qui en résultait en constatant que
l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail
convenue et établissait qu'avait été mise en place une
organisation du travail d'une grande souplesse, tenant compte
des impératifs familiaux de la salariée, de sorte que celle-ci
n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition (Cass.
soc. 18-12-2019 n° 18-12.643 F-D).
A défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un
usage contraires, les jours de congés payés et d'absence ne
peuvent être assimilés à du temps de travail effectif (Cass. soc.
18-12.2019 n°s 19-13.156 F-D à 19-13.159 F-D). Publié par Les
Éditions Francis Lefebvre le 10.01..2020
https://www.efl.fr

Les TPE peu nombreuses à verser une
« prime Macron » en 2020
La « prime Macron » n'a pas fait recette auprès des très
petites entreprises cette année. Reconduite en 2020, ce bonus
n'a été versé que par 16% des TPE.
Mise en place pour répondre rapidement à la revendication
sur le pouvoir d'achat des « gilets jaunes », la « prime Macron
» avait été versée début 2019 par 54% des TPE, selon un
sondage du Syndicat des Indépendants. Ce même sondage
mené en début d'année montre que les très petites
entreprises sont beaucoup moins friandes du dispositif,
puisque 16% seulement d'entre elles ont l'intention de verser
(ou l'on déjà fait) cette prime à leurs salariés. Entre temps, une
obligation a été imposée aux entreprises désireuses de
récompenser leurs employés par le biais de cette prime : un
accord d'intéressement.


