
Les résultats positifs du secteur de l’Hôtellerie de Plein Air (HPA) sont associés à la fréquentation de plus 
en plus importante. 

Pour les 37 000 salariés que compte cette profession avec 8 300 campings de France, la  FGTA-FO reste 
mobilisée pour tous les salariés de ce secteur. 

Notre fédération FO s’est engagée pour une professionnalisation des HPA, une politique syndicale forte, 
capable de vous représenter et d’agir en profondeur pour l’amélioration de vos conditions de travail. 

Depuis ces dernières années, la FGTA-FO n’a pas ménagé sa peine pour défendre vos droits. Je pense, 
bien sûr, à la mise en place des chèques-vacances, à la création du CDI Emploi Formation qui permet aux 
nombreux saisonniers de bénéficier d’un CDI intégrant une formation diplômante, aux différentes actions 
solidaires (aide au permis B, aide financière en cas situation difficile, etc.) que nous avons contribué à 
mettre en place. Enfin, la revalorisation de la grille des salaires avec une perspective d’évolution nouvelle 
pour tous les salariés. 

Il est bien évident que ces avancées sociales doivent encore s’étendre et se développer. 

Plus que jamais, nous nous engageons dans votre accompagnement afin de faire face à vos besoins.

N’hésitez pas à prendre l’initiative afin d’entrer directement en contact avec nous. C’est par l’échange 
constant que nous pourrons, ensemble, répondre au plus près de vos attentes et créer les conditions d’une 
dynamique toujours plus forte dans l’action et la négociation.

La famille du salarié peut être concernée et faire une de-
mande de participation aux frais d’obsèques du salarié (en 
complément du contrat décès) : 80 % des frais restant à 
charge dans la limite des 3 000 €.

Aide exceptionnelle «catastrophe naturelle»
3 000 € versés en 2 fois sur justificatifs :

• 50 % à réception de la déclaration sur l’honneur du  
salarié accompagnée de :

 de l’attestation de son employeur, certifiant être à jour des 
cotisations prévoyance,

 la déclaration d’assurance (attestation),
 le numéro de Sécurité sociale et la date de naissance,
 l’adresse et les coordonnées téléphoniques,
 le RIB.

• 50 % à réception :
 des 3 dernières fiches de paye,
 de la feuille d’imposition complète.

L’aide est versée dans les 6 mois maximum après le 
sinistre.

POUR  CHANGER  LE  QUOTIDIEN
• Aide à la mobilité :

 Aide au permis de conduire de 1 000 € versée en 2 fois 
sur justificatifs (50 % à l’inscription puis 50 % à l’obtention 
du permis)

 Aide aux frais de déménagement (aide plafonnée à 1 000 € 
par an sur présentation de facture acquitée du déménageur 
ou de la location du véhicule).

• Aide à l’arrêt du tabac
 3 mois de traitement (substituts nicotiniques : patchs ou 

timbres transdermiques) sur prescription médicale.

POUR  GARDER  LES  ENFANTS
• Mode de garde
1 000 € par an et par enfant de 0 à 3 ans sur justificatifs des 
frais de garde :

 facture ou déclaration URSSAF pour les gardes à domicile 
ou factures d’assistantes maternelles agréées ou factures de 
crèche,

 attestations de prestation Paje de la CAF.

Action sociale

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONNECTEZ-VOUS SUR : 
WWW.FGTAFO.FR 

RUBRIQUE HÔTELLERIE RESTAURATION 

COMMENT  FAIRE ?

EDITO
Denis Raguet

Secrétaire fédéral
HUMANIS  PREVOYANCE
choisie par l’Hôtellerie de Plein Air

Humanis Prévoyance, assureur recommandé de la Convention Collective Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air 
s’engage à vos côtés pour vous soutenir dans vos projets ou lors de situations difficiles.
Créé à l’initiative des partenaires sociaux, et en particulier de la FGTA-FO, le fonds d’action sociale prévoyance 
HPA vise à promouvoir des projets d’entraide et de solidarité en faveur des salariés et de leurs familles.

Qui peut en bénéficier ?
Les salariés des entreprises relevant de la branche HPA qui 
ont plus d’un mois d’ancienneté, adhérents à Humanis Pré-
voyance peuvent bénéficier de ce fonds pour une participa-
tion relative :

 aux accidents de la vie (incapacité, invalidité, handicap...)
 au sevrage tabagique
 au passage du permis de conduire
 à la garde d’enfants. 

L’aide du fonds social est conditionnée à un plafond de res-
sources de 60 000 € par foyer (+ 6 000 € par enfant à charge 
pour les prestaions liées aux enfants).

Sous quelles conditions ?
Certaines aides sont soumises à des conditions de res-
sources et/ou d’ancienneté. Toutes les demandes n’abou-
tissent pas systématiquement à l’attribution d’’une aide. 
Chaque demande fait d’abord l’objet d’une étude personnali-
sée menée sur la base de pièces justificatives.
Les demandes sont anonymes et confidentielles.

Comment le fonds est financé ?
La dotation du fonds social est composée :

 d’une contribution sur les cotisations du régime de prévoyance
 d’une affectation des résultats du régime lorsqu’il est 

excédentaire.
La branche HPA délègue à Humanis Prévoyance la gestion de 
son fonds. Un suivi comptable est effectué chaque trimestre 
afin de rendre compte des dépenses réelles : en fonction de 
ce suivi, la commission se réserve le droit de modifier les 
cibles allouées.

LE  FONDS  SOCIAL  EST  PRESENT ...
POUR  AIDER  A  SURMONTER  LES  DIFFICULTES
Aide exceptionnelle «Accidents de la vie» 
Pour tous les salariés HPA (sans plafond de ressources),  
rencontrant :

 des difficultés financières ou situation d’endettement liées 
à l’incapacité, l’invalidité  ou au handicap,

 un besoin de participation exceptionnelle et ponctuelle aux 
frais d’aide à domicile liés à l’incapacité, l’invalidité ou au 
handicap.

Du 28 novembre au 12 décembre 2016 : 

donnez du poids à vos droits !
Votez et faites voter FO !

Plus d’infos sur www.info-tpe.fr

  CENTRE  AERE  
Pour les enfants de moins de 13 ans : forfait annuel de 
300 € par an et par enfant sous conditions.
L’aide est versée une fois dans l’année après les éven-
tuelles aides de la CAF et du/des Comité(s) d’Entreprise(s).

  COLONIE  DE  VACANCES  
Pour les enfants de moins de 13 ans à la date de départ : 
50 % du reste à charge après les éventuelles aides de la 
CAF et du/des Comité(s) d’Entreprise(s) dans la limite de 
500 € par enfant.

  AIDE AU VOYAGE SCOLAIRE
Pour les enfants en classe de 3ème (dans la limite de 800 € 
par an).



Hôtellerie de Plein Air 

« Négocier sans relâche pour 
faire progresser vos droits »

L’Hôtellerie de Plein Air (HPA)  
d’aujourd’hui n’a rien à voir avec le camping 

d’antan. Elle est montée en gamme grâce à 
des investissements importants qui offrent aux 

usagers des services performants. Cette évolution 
du secteur s’est naturellement accompagnée d’une 

augmentation du nombre de salariés. Vous êtes environ 12 
000 aujourd’hui à travailler dans le secteur. La professionnali-

sation des HPA exige une politique syndicale forte capable de vous 
représenter et d’agir efficacement sur vos conditions d’activité. Parce que 

c’est sa vocation, la FGTA-FO s’est fixée pour objectif d’assurer une défense sans re-
lâche de vos intérêts. Depuis deux ans, nous avons déjà encouragé et obtenu des avan-
cées sociales importantes. Je pense à la mise en place des chèques-vacances ou à la  
création du CDI Emploi Formation qui permet aux nombreux saisonniers de la branche 
de bénéficier d’un CDI intégrant une formation diplômante. Je pense aussi aux actions 
solidaires qui vous permettent de bénéficier d’aides pour passer votre permis ou faire 
face à un accident ou une situation financière difficile. Il n’est pas question de s’arrêter 
en si bon chemin et de nombreux objectifs restent à atteindre. Face à la crise qui domine,  
l’augmentation de votre pouvoir d’achat est l’une de nos priorités. C’est pourquoi nous 
avons négocié et obtenu une revalorisation de la grille des salaires avec une perspective 
d’évolution nouvelle des rémunérations pour tout salarié. Nous espérons sous peu l’appli-
cation d’un régime frais de santé qui permette à tous les salariés de bénéficier d’une 
couverture santé de qualité à moindre coût.
Lutter contre la précarité sous toutes ses formes, c’est aussi ça le signe de la  
modernisation et de l’attrait renouvelé de votre secteur d’activité.

Jean-Luc Giraudon - Secrétaire fédéral à la FGTA-FO

Qu’attendre de l’avenir ?
Force Ouvrière s’engage POUR :

  La mise en place d’une mutuelle de branche de tarif préférentiel,  
  elle permettra à tous les salariés de bénéficier de garanties performantes.

  L’augmentation du pouvoir d’achat : par la formation, la qualification  
  professionnelle et les négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

Nom :  ..................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................

email : ...................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................

Nom et adresse de l’entreprise :  ............................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Son activité :  ........................................................................................................

.............................................................................................................................

Fait à : le : 

Signature : 

Demande d’adhésion

Bulletin détachable à renvoyer à l’adresse postale suivante

  : FGTA -FO - 7, passage de Tenaille - 75880 Paris cedex 14     01 40 52 85 10     01 40 52 85 12

 https://www.facebook.com/fgta.forceouvriere     https://twitter.com/fgtafo

 Grille de salaires
Force Ouvrière veille, lors des négociations, à ce que le salaire minimum brut de base du 
coefficient 100 soit revalorisé au minimum sur l’indice de l’inflation sans oublier la valeur 
importante du point afin que les salariés de la branche puissent avoir de réelles perspectives 
d’évolution.
Retrouvez la dernière grille de salaire à jour sur www.fgtafo.fr, rubriques Hôtellerie / Restau-
ration / Les informations institutionnelles Hôtellerie de Plein Air

 Accord chèques vacances
Vous êtes salarié d’une entreprise de moins de 50 salariés sans comité d’entreprise ? Vous 
avez le droit aux chèques vacances abondés par votre employeur.

 Accord-cadre sur la pérennisation de l’emploi
Force Ouvrière a porté et négocié cet accord novateur qui va permettre de pérenniser l’emploi.
Il s’adresse aux CDD longs et CDD saisonniers qui pourront être directement embauchés 
en « CDI Emploi-Formation » conclu sous modulation annuelle du temps de travail fixée à 
1607 heures. Les périodes travaillées ainsi que les périodes de formation sont définies dans 
le contrat de travail. D’une durée de cinq ans consécutifs, le salarié validera durant cette 
période un Certificat de Qualification Professionnel (CQP de Branche). L’employeur prendra 
en compte les compétences et diplômes acquis et procèdera à une revalorisation en termes 
de classification et de salaire.

 Formation professionnelle
Force Ouvrière s’engage et est moteur dans la mise en place des Certificats de Qualification 
Professionnelle dans le cadre de la formation tout au long de la vie. L’objectif est clair : sécu-
riser vos emplois et vous permettre un meilleur positionnement en termes de classification 
et de salaire.

 Action sociale
Dans le cadre du régime de Prévoyance, Force Ouvrière vient d’agir pour la mise en place 
d’un fonds d’action sociale. Dès maintenant vous pouvez bénéficier d’aides.
• Une aide de 300 € pour passer le permis de conduire B.
• Une aide à la garde d’enfant de 150 € par an et par enfant jusqu’aux 3 ans de l’enfant.
• Une aide sur la prise en charge d’achat de patch à hauteur de 70% pour vous aider à  
 arrêter de fumer.
• Une aide aux accidents de la vie et la possibilité de constituer un dossier de demande  
 financière pour vous permettre de passer un mauvais cap.

Ces points sont des acquis sociaux négociés par Force Ouvrière  
dans la branche de l’Hôtellerie de Plein Air (HPA).

Pour en savoir plus : www.fgtafo.fr

 En quoi consiste votre mission sur le terrain ?
Elle est de comprendre quelles sont vraiment les at-
tentes des collaborateurs afin de pouvoir y répondre 
au mieux.

 Comment, concrètement, développe-t-on l’acti-
vité syndicale ?
Pour développer l’activité syndicale, il faut expliquer 
précisément aux différents interlocuteurs.

 Qu’elle est la fonction, le rôle, d’une organisation 
syndicale et pourquoi il est important pour eux de 
devenir adhérent.
Que faut-il d’après vous pour qu’une équipe syndi-
cale soit performante ?
Il faut que l’équipe soit soudée, que chaque personne 
puisse trouver sa place dans le groupe afin de mener 
à bien les différentes missions.

 Qu’apportez-vous aux équipes déjà en place ?
Ce que j’appellerais une vision panoramique car le 
fait de rencontrer d’autres personnes dans d’autres 

structures apporte une certaine diversification des 
expériences qui nourrit et enrichit l’exercice syndical.

 L’accompagnement des équipes se fait-il dans la 
durée ou au coup par coup ?
En fait, on ne peut exclure aucune des deux situations 
car la durée est nécessaire pour acquérir de l’expé-
rience, mais le «coup par coup» est inévitable dès que 
l’on rencontre un problème à caractère urgent.

 Quelle est la démarche préconisée pour l’hôtelle-
rie de Plein Air et comment comptez vous y aborder 
le développement de l’information et de la connais-
sance du syndicat ?
Dans un premier temps, il est essentiel d’écouter les 
avis et les réflexions de toutes les personnes rencon-
trées afin de pouvoir se faire une idée bien précise 
de l’attente de nos collaborateurs. Dans un second 
temps, bien évidemment, avec la participation de 
la Fédération, nous proposerons des outils qui per-
mettront de mener les revendications à terme et de 
répondre aux diverses questions posées.

QUESTIONS
à Richard VIANDE
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INFO  HPA 2016 :
LA LETTRE D’INFORMATION POUR LES SALARIÉS 

DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
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Contact
Richard ViandeChargé de mission 06 22 70 18 31richard.viande@gmail.com

VOS  CONTACTS  PRIVILEGIES

Pour toutes informations complémentaires : 
www.fgtafo.fr

Rubrique Hôtellerie Restauration
Téléchargez les accords et conventions dans l’espace Adhérent.

Pour y accéder, merci de vous munir de votre numéro de syndicat.

Contact
Elsa Lacoffe  

Chargée de mission
06 71 53 53 97

01 40 52 86 20

elsa.lacoffe@fgta-fo.org


