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Les vœux de la Présidente

Bonne lecture !

Jusqu’où ira-t-on ?
Au sein de notre profession, le répit est toujours de courte durée. Sur le
terrain politique, plus que jamais, où d’aucuns voudraient nous imposer
encore plus de restrictions que celles qui, déjà, limitent notre marge
de manœuvre. On en veut pour preuve les passes d’armes qu’ont engendrées le dépôt au Parlement fédéral de la motion Aebischer qui demande de
décréter une interdiction d’importer des produits d’animaux ayant subi de mauvais
traitements. Derrière ce libellé propre à susciter la pitié et l’indignation sont clairement visés des produits tels que le foie gras et les cuisses de grenouille, mais pas
seulement ! Certes, nul ne saurait admettre que des animaux soient martyrisés
par l’homme pour son seul plaisir. Une interdiction générale d’importation de tels
produits est illusoire. Cela contreviendrait au droit international et il serait de toute
manière difficile voire impossible de vérifier les conditions dans lesquelles un produit
de provenance animale a été obtenu à l’étranger. Si le Conseil national est tombé
dans le piège en acceptant la motion Aebischer, la Commission du Conseil des
Etats a opportunément rectifié le tir en préconisant de la rejeter. Une recommandation que le Conseil des Etats a fort heureusement suivie il y a peu. Il n’en demeure
pas moins que les tentatives politiques pour nous imposer une camisole de force à
l’heure où notre profession connaît des difficultés que nous ne surmontons qu’au
prix de nombreux sacrifices ont de quoi nous mettre en colère. Jusqu’où ira-t-on ?
Face à cet acharnement, nos adversaires doivent savoir que nous ne baisserons
pas la garde. Puissent-ils méditer cette réalité pendant une période des fêtes et une
année 2018 que nous vous souhaitons prospères à toutes et à tous.
Muriel Hauser
Présidente

La convention collective
de travail pour l’hôtellerierestauration suisse:
bonne pour tous.
Etat au 1er janvier 2017

FOURCHETTE DES PRIX 2018
La Commission des affaires économiques et marketing a remis l’ouvrage sur le métier pour élaborer l’édition
2018 de la Fourchette des prix. Rappelons que celle-ci a une valeur indicative.
• Chaque exploitant est absolument libre d’établir et d’appliquer sa propre liste des prix en fonction de ses
calculs et des besoins de son établissement.
• Annexée au présent document, la Fourchette des prix est également disponible en format informatique sur
demande.

LABEL FAIT MAISON: CONTRE L’UNIFORMISATION
La Fondation pour la promotion du goût, GastroSuisse, Slow Food CH et la Fédération
romande des consommateurs (FRC) ont créé l’Association « Promotion du Fait Maison» et
lancé le label « Fait Maison ». Les objectifs sont de répondre au désir de transparence des
consommateurs, de lutter contre l’uniformisation des goûts et de valoriser le savoir-faire
de la restauration suisse. Pour avoir droit à ce label, un plat doit être cuisiné entièrement
sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnellement utilisés en cuisine.
Il est ouvert à tous les types de restaurant. Déjà 21 restaurants labélisés dans le canton
de Fribourg. Les restaurateurs intéressés trouveront sur le flyer annexé tous les renseignements nécessaires sur la procédure permettant d’obtenir ce label.

NEW

1 BON = 600 RESTOS - ON CONTINUE !

D’une valeur de CHF | Im Wert von CHF

Date | Datum

L’opération 1 bon = 600 restos s’est taillé un franc succès. GastroFribourg a donc décidé
de la poursuivre. La campagne publicitaire de cet automne-hiver a permis de toucher
quelque 6500 destinataires dont de nombreuses entreprises.
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VALABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MEMBRES DE GASTROFRIBOURG.
Liste des restaurants et des hôtels sur :
www.gastrofribourg.ch / membres / listes des membres
GÜLTIG IN DEN ÖFFENTLICHEN GASTSTÄTTEN, WELCHE MITGLIED VON GASTROFRIBOURG SIND.
Liste der Restaurants und der Hotels auf:
www.gastrofribourg.ch / Mitglieder / Mitgliederlisten
Durée de validité : 1 an | Gültigkeitsdauer : 1 Jahr

POUR LES TENANCIERS D’ÉTABLISSEMENT, C’EST SI SIMPLE :
1. Vous acceptez le bon
2. Vous nous le retournez avec vos coordonnées bancaires
3. Nous vous le remboursons sans commission dans de brefs délais
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TVA : NOUVEAUX TAUX DÈS LE 1ER JANVIER 2018
En raison de la fin du financement additionnel de l’AI au 31.12.2017 et de la hausse des taux pour le projet de financement
et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), de nouveaux taux de TVA seront appliqués à partir du 1er janvier 2018.
N’oubliez pas de modifier vos documents en conséquence !

TAUX ACTUEL
NOUVEAU TAUX DÈS LE
01.01.2018

TAUX NORMAL

TAUX SPÉCIAL SECTEUR
DE L’HÉBERGEMENT

TAUX RÉDUIT

8%

3.8 %

2.5 %

7.7 %

3.7 %

2.5 %

LES AGENDAS DE GASTROSUISSE DISPONIBLES
Pratiques et donc très appréciés, les agendas de GastroSuisse sont désormais disponibles.
Ils offrent une vue globale de chaque mois, dès les derniers de l’année en cours et permettent même de se projeter jusqu’en 2020 ! Ils sont gratuits et sont à disposition au
secrétariat de GastroFribourg.

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE
50% DES FRAIS DE COURS PRIS EN CHARGE PAR LA CONFÉDÉRATION
La modification de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Elle permettra aux
participants aux cours préparatoires à un examen fédéral, de soumettre, après avoir passé l’examen, une demande
de subvention fédérale pour les frais de cours. Via le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI), la Confédération prendra en charge 50% des frais concernés. Au sein de notre branche, une personne qui
suit, par exemple, le G1, puis le G2 (brevet fédéral) pourra présenter, après avoir terminé le G2 et indépendamment de
sa réussite aux examens, une demande de remboursement de 50% de ses frais pour les deux formations concernées
jusqu’à un montant maximum de CHF 9’500.-.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le lien suivant :
https://lc.cx/GXgG

GASTROPROFESSIONAL
INTÉGRÉ DANS LE SITE DE GASTROSUISSE
GastroProfessional a vécu en tant que site autonome. Désormais
toutes les prestations concernées sont regroupées sur le site de GastroSuisse. Ce dernier arbore un visage moderne avec deux onglets :
Fédération et Portail de la branche. C’est dans ce dernier onglet que
se trouvent maintenant toutes les prestations et tous les documents
fournis précédemment par GastroProfessional.

CCNT
PAS DE CHANGEMENT POUR 2018
Les négociations sur les salaires minimum n’ayant pas abouti en juillet dernier,
les syndicats ont entamé une procédure de tribunal d’arbitrage. A l’heure où nous
mettons sous presse, aucune décision n’est tombée tant et si bien que les salaires
existants restent en vigueur. GastroSuisse s’est battue avec énergie pour combattre
les prétentions excessives des syndicats et espère vivement que la procédure d’arbitrage débouchera sur un statu quo. Nous ne manquerons pas de vous informer de
la suite du dossier.
Vous trouverez en annexe la tabelle 2017 toujours valable.
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À VOS AGENDAS !
ASSEMBLÉE CANTONALE
Estavayer-le-Lac................................................................ Lundi 30 avril 2018
ASSEMBLÉES DES SECTIONS
Broye-Glâne . ................................................................ Lundi 19 février 2018
Gruyère ......................................................................... Lundi 26 février 2018
Sarine-Campagne ............................................................ Lundi 5 mars 2018
Lac .................................................................................. Lundi 12 mars 2018
Singine ............................................................................ Mardi 13 mars 2018
Ville . ................................................................................ Lundi 19 mars 2018
Veveyse ...................................................................... Mercredi 21 mars 2018

HOMMAGE À ANNELIES NOTZ-FREI
GastroFribourg déplore le décès d’Annelies Notz-Frei, membre d’honneur de GastroFribourg
qui s’en est allée après une courte maladie. Epouse de Ruedi Notz, membre d’honneur lui
aussi, elle seconda ce dernier durant de nombreuses années dans la direction et l’exploitation du Restaurant Bären à Chiètres. Annelies s’est parallèlement beaucoup engagée en
faveur de la profession. Elle fut membre de plusieurs commissions de GastroFribourg dont
la Commission professionnelle et la Commission des examens. Elle dispensa également
des cours de service dans le cadre de la formation obligatoire. GastroFribourg gardera un
lumineux souvenir de cette grande dame de la restauration.

NOUVEL AN : OUVERTURE TOUTE LA NUIT MAINTENUE
• Durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les établissements publics peuvent être ouverts toute la nuit, sans demande
préalable, ni émolument.
• Les exploitants sont tenus de respecter la capacité d’accueil de leur établissement.
• La police cantonale peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
• Les préfets demeurent compétents pour imposer, dans leurs districts respectifs, des charges particulières.

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année !
HORAIRE D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
Lundi – jeudi : 07h30 - 11h30 et 13h30 – 17h00
Vendredi :
07h30 - 11h30 et 13h30 – 16h30
Durant les fêtes, les bureaux sont fermés du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018.
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