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Le mot de la Présidente
La parole au monde de la nuit
Remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier est un mécanisme que notre
branche connaît bien pour devoir l’appliquer jour après jour. Nous vivons
dans un monde où les changements non seulement se multiplient mais
encore s’accélèrent. Il s’ensuit des situations nouvelles auxquelles nous
sommes contraints de nous adapter. Quant à la législation sur les établissements
publics, elle est là pour répondre aux besoins des différents types d’établissements
et encadrer l’activité de ceux-ci. Dans le canton de Fribourg, cette loi a été régulièrement révisée afin de remplir pleinement son rôle et la diversification des patentes
témoigne de cette évolution. Au début de cette année, les députés Romain Collaud
et Johanna Gapany ont déposé au Grand Conseil une motion demandant une modification complète de la loi sur les établissements publics, motion dont les grands
axes sont une réduction du nombre de patentes et une simplification du système,
une extension des horaires d’ouverture et une abolition de la restriction limitant le
nombre d’établissements de la patente F. GastroFribourg s’est d’emblée positionnée en soutenant l’idée d’une modification pour les dispositions légales régissant
le monde de la nuit, mais en manifestant également sa volonté de ne pas jeter aux
orties les nombreux pans d’une loi donnant satisfaction. Une vaste réflexion s’est
engagée et les membres concernés directement vont maintenant être appelés à
répondre à un questionnaire qui permettra de mieux cerner leurs besoins. Il importe
que le taux de participation soit élevé et nous ne saurions trop inciter les membres
titulaires de l’une des patentes liées à la vie nocturne à saisir l’enjeu de cette consultation et à y participer massivement. Il en va de notre crédibilité !
Muriel Hauser
Présidente

CCNT
NOUVEAUX SALAIRES MINIMUM
Les nouveaux salaires minimum CCNT sont
entrés en vigueur depuis le 1er avril ou au
début de la saison d’été 2018. Vous trouverez en annexe de ce bulletin d’information la
notice explicative les concernant.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GASTROFRIBOURG DANS LA BROYE

ANDRÉ LOSEY
Syndic de la commune d’Estavayer

MARKUS ITH
Président du Grand Conseil

GEORGES GODEL

GILLES MEYSTRE

Président du Conseil d’Etat

Membre du Conseil de GastroSuisse

Les délégués de GastroFribourg ainsi que les nombreux invités de cette dernière se sont retrouvés cette année dans la
Broye pour une assemblée générale qui s’est déroulée dans la très belle Salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac, tandis que
le banquet officiel avait pour cadre le Restaurant La Lagune à Cheyres. Une grande partie du gratin de la politique et de
l’économie a une fois de plus participé à ces assises au cours desquelles la Présidente Muriel Hauser est d’emblée entrée
dans le vif du sujet en présentant des statistiques très éloquentes sur l’évolution des patentes dans le canton de Fribourg
ces vingt dernières années. Histoire d’en savoir un peu plus sur l’évolution de la profession et des modes de consommation.
Muriel Hauser n’a pas manqué de souligner que la restauration rapide gagnait du terrain par rapport à la restauration traditionnelle. En ce qui concerne l’augmentation du nombre d’établissements, elle n’est pas exponentielle, comme certains le
prétendent parfois à tort. En effet, cette augmentation épouse plus ou moins la courbe démographique. Les patentes existantes répondent bien aux besoins, notamment la nouvelle patente V sur les food trucks. Mais, pour le monde de la nuit, une
réflexion s’impose. Pour le reste, la Présidente a lancé un appel du pied pour que l’Etat n’entre pas en concurrence avec le
secteur privé avec ses propres restaurants. Elle a souligné, pour conclure, les valeurs cardinales qui favorisent la réussite
au sein de la profession, à savoir le sens de l’accueil et le professionnalisme, lequel passe aussi par une gestion rigoureuse.

FÉLICITATIONS AU COMITÉ D’ORGANISATION DE LA SECTION BROYE-GLÂNE
Les co-présidents de la section Broye-Glâne, Christophe Guex et Steven Espinosa, peuvent être fiers de la
réussite de l’assemblée générale 2018 de GastroFribourg. Fruit d’une heureuse fusion, leur section a parfaitement rempli sa mission en réservant un digne accueil à leurs collègues non seulement fribourgeois mais
aussi à ceux qui étaient venus d’autres cantons, sans oublier de nombreux invités prestigieux des milieux
de la politique et de l’économie. Tant à Estavayer-le-Lac, lieu des assises, qu’à Cheyres où l’ambiance du
repas officiel fut des plus conviviales, le comité d’organisation a été à la hauteur de sa tâche. Toutes nos
félicitations !

DISTRIBUTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX PARTICIPANTS DE LA FORMATION OBLIGATOIRE.

NOUVEAUX MEMBRES HONORAIRES ET MEMBRES D’HONNEUR
Lors de l’assemblée générale 2018 de GastroFribourg dans la Broye, plusieurs membres ont accédé à la dignité de
membre honoraire pour leurs 25 ans de sociétariat, de membre d’honneur pour leurs 40 ans de sociétariat ou de membre
d’honneur émérite. Une fidélité exemplaire qui mérite nos sincères compliments.

MEMBRES HONORAIRES POUR 25 ANS DE SOCIÉTARIAT
De gauche à droite : Véronique et Vito Aceto, Marie-Josée et Béat Buchs, Muriel Hauser, Nicole et Antonio Zanni, Patrik Jung

MEMBRE D’HONNEUR POUR 40 ANS SOCIÉTARIAT

MEMBRES D’HONNEUR ÉMÉRITES

De gauche à droite : François Genoud et Muriel Hauser (manque Edgar Vonlanthen)

De gauche à droite : Lidwine Bays, Muriel Hauser, Jean-Claude Bays

GASTROFRIBOURG RENFORCE
SES RESSOURCES HUMAINES

MARION CRAUSAZ

Afin de répondre aux besoins grandissants de son fonctionnement et
par conséquent de ses membres, GastroFribourg a renforcé ses ressources humaines.
Dans l’optique du 125e anniversaire qui sera célébré l’an prochain, l’accent sera mis sur une communication plus dynamique, notamment dans
le service aux membres et sur les réseaux sociaux. Pour mener ces
tâches à bien, GastroFribourg s’est donc attaché les services d’une
nouvelle collaboratrice en la personne de Marion Crausaz.
Pour s’occuper de la cafétéria qui sera soumise à un nouveau mode de
fonctionnement, GastroFribourg a engagé Corinne Magnin. Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à ces deux nouvelles collaboratrices.

CORINNE MAGNIN

ALLERGÈNES : DES AFFICHES DISPONIBLES
Le délai transitoire pour la déclaration de provenance étant arrivé à
échéance, la nouvelle législation alimentaire en vigueur depuis le 1er mai
2017 est effective depuis le 1er mai de cette année.

ALLERGIES NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE
Chère cliente, cher client,
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets
qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.
VOTRE RESTAURATEUR

ALLERGIEN WIR BERATEN SIE GERNE
Werte Kundin, werter Kunde
Auf Anfrage geben Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne weitere Informationen zu
Gerichten, welche Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können.
IHR GASTWIRT

C’est ainsi que la provenance du poisson doit être déclarée par écrit de
la même façon que celle de la viande. Quant aux allergènes, les renseignements peuvent être fournis oralement, à condition qu’une mention par
écrit et bien visible indique que le client peut s’informer oralement auprès
du personnel. Afin d’aider ses membres, GastroFribourg a créé trois affiches qui sont disponibles sur le site de GastroFribourg (www.gastrofribourg.ch), sous Documents / Hygiène et denrées alimentaires / Allergies
ou directement au secrétariat de GastroFribourg.

OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES POSTES VACANTS
Le 1er juillet entrera en vigueur une autre obligation : celle de déclarer les postes vacants pour les catégories
professionnelles enregistrant un taux de chômage supérieur à 8%. Le calcul se fait pour l’ensemble des professions de la branche qui est donc concernée. Ce qui veut dire que lorsqu’une offre d’emploi est publiée,
elle doit préalablement être signalée aux ORP via le portail www.travail.swiss. Ce système ne convient guère
à notre branche qui doit souvent parer au plus pressé et qui est ainsi ralentie dans son action. GastroSuisse
suit le dossier et tente de négocier de meilleures conditions.
Reflet économique de la branche 2018

REFLET ÉCONOMIQUE DE LA BRANCHE 2018
Ce document très précieux qui constitue une véritable mine de
renseignements sur notre branche est sorti de presse. C’est
un travail de titan qui est effectué chaque année par l’équipe
de politique économique de GastroSuisse. On y trouve aussi
bien des données statistiques que des appréciations qualitatives. Le reflet économique de la branche 2018 peut être
téléchargé gratuitement sur www.gastrosuisse.ch/fr/portailde-la-branche/ ou être commandé sous forme de brochure,
pour le prix de CHF 35.– sur www.gastrofribourg.ch.

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : RIEN NE L’INTERDIT
Peut-on interdire à un client de fumer une cigarette électronique ? Aucune disposition légale n’existant à ce sujet, une
e-cigarette peut donc en principe être fumée dans l’espace public, même dans les lieux dits « sans fumée ». On parle
néanmoins de légiférer tant au niveau fédéral qu’au niveau cantonal. Mais jusqu’ici rien de concret. Autre son de
cloche pour la cigarette de chanvre qui ne peut être fumée que dans un fumoir. Le restaurateur peut même
décider si l’odeur particulière du cannabis doit être tolérée par les autres fumeurs ou non et donc l’interdire.
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