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Assemblée Générale du Secteur du Tourisme de l’EFFAT 
16 novembre 2021 

9h30 à 16h30 
Visio-Conférence en ligne via ZOOM 

Interprétation active : anglais, français, allemand, espagnol 
Interprétation passive : italien, croate 

 

 

Projet d’ordre du jour 
 

9h30 Bienvenue et introduction 
 Pilar Rato, Présidente du Secteur du Tourisme de l’EFFAT 
 Kristjan Bragason, Secrétaire général de l’EFFAT 

9h45 Futures priorités du secteur du tourisme de l'EFFAT 
Présentation du projet de plan d'action pour le secteur du tourisme de l'EFFAT 
2021-2022 

10 heures Relance du secteur européen de l'hôtellerie-restauration - tourisme 
Pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, revendications et 
actions syndicales - situation dans les différents pays, actions communes au 
niveau européen 

11 heures Pause 

11h15 Restauration rapide 
Présentation du projet de plan d'action pour le secteur de la restauration 
rapide EFFAT-UITA 

11h45 Qualification & formation dans le secteur de l'hôtellerie-restauration 
Apprentissages, Passeport Européen de Compétences dans l'hôtellerie-
restauration, requalification/perfectionnement, Pacte pour les Compétences - 
priorités du secteur du tourisme de l'EFFAT 

12h30 Pause midi 

14 heures Santé et sécurité au travail en hôtellerie-restauration 
Retour au travail après COVID, charge de travail / stress vs manque de 
personnel, harcèlement sexuel & violence, évaluation des risques - situation, 
actions conjointes possibles 

14h30 Entretien ménager de l'hôtel 
Externalisation, « choix vert » / retrait du nettoyage quotidien des chambres - 
actions communes possibles 

15 heures Pause 
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15h30 Économie de plate-forme 
« Platformisation » dans le secteur de l'hôtellerie-restauration : livraison de 
repas, ‘meal sharing’, ‘cuisines noires’ ; organisation des travailleurs/euses de 
plate-forme ; Directive de l'UE sur les conditions de travail dans le travail de 
plate-forme - actions syndicales, coopération 

16 heures Changement climatique 
Présentation du projet de l’EFFAT « Participer à l'action climatique pour 
construire une transition juste dans les secteurs de l'agroalimentaire et du 
tourisme » : objectifs et activités prévues 

16h20 Conclusions et prochaines étapes 
 Pilar Rato, Présidente du Secteur du Tourisme de l’EFFAT 

16h30 Fin de la réunion 


